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● Présentation du cahier de laboratoire 
● Retour des utilisateurs
● Remarques générales



Contexte du cahier électronique à l’IBS

Biologie Structurale
300 personnes

150 « non 
permanents »

 
Biologistes
Chimistes
Physiciens

● Protocoles
● données brutes (fichiers 

numériques, images…) 
● données traitées et analysées
● Scripts (morceaux de 

programmes)

● Informatique : Open-source 
Linux/ Windows/Mac 

Comment assurer pérennisation /transmission des 
savoirs

Travail collaboratif 
3



     

     

Presentation du cahier de laboratoire :
Biovia ELN (version cloud)

➢ Windows et Mac avec installation plugin (quelques fonctionnalités non 
gérées par Linux)

➢ Client Windows
➢ Stockage sur Cloud externe (USA) ou interne à l’institut
➢ Accès par Interface Internet (Firefox, SAFARI, IE)
➢ Créé par Dassault Système /Biovia

Coût négociable à grande échelle, actuellement 100€/an pour une licence 
avec hébergement des données.

Environ 4500 utilisateurs dans le monde sur 20 sites :
Industriels : HEINZ, Evotec (Drug Discovery)
Academiques : Yale University
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Organisation du cahier de laboratoire

Projet A 

Utilisateur 
1

Experience

Organisation simple, assez lineaire mais non personnalisable 

Utilisateur 
2

Projet B



     

     

Structure du cahier en projet/expérience/section

Définition de tous les participants, de leur 
rôle (rédacteur, valideur…) et de leur droit 
(lecture et/ou écriture…)

Inclusion ou non 
de signature 
électronique
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Gestion des utilisateurs

Autant d’utilisateurs que 
de licences/tickets achetés

Gestion par 
l’administrateur
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Page d’accueil de l’auteur

Expériences en 
cours

Expériences à 
verrouiller 
(signature auteur)

Validation des 
expériences 
(signature témoin)
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Nouvelle expérience

Expériences vide

Expériences prédéfinies dans la description et les étapes à suivre

Création de template à partir d’expériences déjà validées
Passage d’une experience « mise au point » a une experience de 
routine
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Exemple d’expérience

Insertion de 
fichiers facile et 
modifiables en 
« ligne » pour les 
.doc et .xls

Génération 
automatique du 
N° d’expérience

Outil de design 
de molécules ou 
de réactions 
chimiques

Liens entre 
expériences

Ajouter des 
sections
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Insertion differents types de fichiers
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Images avec editeur image 
integre (Fleches/legendes)
Excel/word editables 
(windows)
PDF visibles 
Toutes sortes de fichiers 
attachés.
Limite de taille d’une 
experience environ 10Mo

Texte des 
legendes/pdfs/word/excel 
indexes pour recherche par 
mot-clé



     

     

Description des expériences/sections 
personnalisables

Sections libres

Sections 
préenregistrées 
personnalisables

Liens avec 
d’autres 
expériences

Classification de 
l’expérience par 
catégorie (flag)
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Recherche par mot-clé/suivi des expériences

● Recherche avancée avec plusieurs critères
● Sauvegarde de recherches personalisees

Recherche des expériences 
préliminaires à une manip
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Validation(soumission) et Suivi des modifications

Une fois validée 
(verrouillage 

puis 
soumission) 

des 
modifications 
peuvent être 
apportées à 

une expérience 
sous forme 

d’erratum daté
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Suivi de toutes les modifications du cahier

Toute utilisation ou modification du cahier est enregistrée dans un journal 
d’administration mentionnant : date, heure, action et auteur.

Cet « audit trail» est consultable par projet
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Exports des données et du cahier

La totalité du cahier peut également être exporté pour être archivé à tout moment. 
Fichier Zip (projets/utilisateurs/experiences )

Chaque experience : pdf + fichiers attachés
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Retour des  utilisateurs : Groupe de RMN de l’IBS

Experimentation debutée en Juin

3 utilisateurs intensifs
4 utilisateurs occasionnels

Utilisateurs de laboratoire :
● Facilité utilisation
● Cloner experiences/Templates

● Tracabilité

● Integration directe des resultats (images/graphiques/fichiers divers)
● Entrées dans le cahier par ordinateurs sur machines/libre accès 

● Recherche par mot clé
● Enorme avantage pour les collaborations
● Utilisateurs multiprojets

● ATTENTION ORGANISATION EN FONCTION UTILISATEUR



     

     

Points négatifs de la solution dassault :
plateforme spécifiques

Manque de fonctionnalités sur Linux :

● Copier-Coller!!!.

● Fort Impact en particulier sur les utilisateurs faisant du 
calcul /programmation sur ordinateur. 

● Copie a partir de pages web (evernote, onenote etc...)



     

     

● Manque d’adaptation des organismes de recherches a la 
transition numerique

● Entente des différentes tutelles (CEA/CNRS/UGA) sur un 
cahier de laboratoire electronique : Appel d'offre 
global/solution IN HOUSE ?

● Vide comblé par des solutions existantes (evernote/word)

● Probleme pour faire passer les utilisateurs de solutions 
extremement flexibles et faciles de type evernote vers des 
solutions plus rigides :

➔ Personnalisation de l’organisation du cahier
➔ Prise de notes « informelles » :

Reunions (administratives ou scientifiques)
Recherche bibliographiques
Congrès/seminaires
Recherche

Remarques générales



     

     

Conclusions : Enorme avancée par raport au 
papier !!!!

 Toutes les expérience d'un projet rassemblées
 Aspect collaboratif facilité
 Une fois validée les modifications sont obligatoirement tracées en 

tant que telles
 Les design expérimentaux  peuvent être réutilisés facilement : Bonnes 

Pratiques du laboratoire
 Recherche date, projet, type d’expérience, terme scientifique  
 Dossiers de publications/brevet  en peu de temps

 Coût à comparer à celui du développement en intra ?? Quand par 

Qui ?
 Hebergement des données ?
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