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Présentation de l’INSERM 
• Créé en 1964, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est un 

établissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la 
double tutelle du ministère de la Santé et du ministère de la Recherche. 

• L'Inserm, seul organisme public de recherche français entièrement dédié à la 
santé humaine, s’est vu confier, en 2008, la responsabilité d’assurer la 
coordination stratégique, scientifique et opérationnelle de la recherche 
biomédicale. 

• 289 unités de recherche en 2015 

• 18000 personnels répartis sur tout le territoire 

 français 

http://www.sante.gouv.fr/
http://www.recherche.gouv.fr/
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Présentation du service des archives 
 Création du service archives en 1991 
  Prise en compte des archives de laboratoires,  
  pratiquement dès l’origine. 
 

 

Prise en compte des archives électroniques  
- AMOA, 2009-2010  
- Premiers projets et partenariats Archives/DSI, 2012  
 

Myopathie de Duchenne 
© Inserm/UMR147/Inserm 
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Organisation de l’équipe CLE au sein 
du DSI 

• Service en soutien des délégations régionales et des 
laboratoires  

• Chefs de projet : Fanny Brizzi et Paul-Guy Dupré 

 
• Le projet de Cahier de Laboratoire Electronique (CLE) 

s’inscrit dans cette réflexion sur la prise en compte de la 
gestion des données de la recherche et de l’archivage 
électronique. 
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Evaluer les solutions et croiser les 
points de vue 

Concilier les attentes et les points de vue: 
 

• Des personnels de la recherche 

• Des responsables de laboratoires (PI) 

• Des responsables qualité 

• Du Département du Système d’Information (DSI) 

• Du service des archives 
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Le cahier de laboratoire 
• Outil scientifique :  

– Elément de mémoire  
– Transfert de connaissance (patrimoine de l’INSERM); 

• Outil de traçabilité :  
– Reproductibilité des données,  
– Démarche qualité,  
– Exigences réglementaires; 

• Outil juridique :  
– protection intellectuelle,  
– preuve du savoir-faire du laboratoire (daté)  
– Signature de contrat, le dépôt de brevets ou la résolution de litige 
– Valorisation  
– collaborations externes (européennes ou industrielles)  

• Outil de justification :  
– Audit (subventions Européennes, etc) 
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Histoire du cahier de laboratoire 

- 1941-1964 : INH  
- 1952  : 1ers cahiers archivés 

 
 
- 1998 : Formalisation par la 

création de la mission de 
réflexion sur l’intégrité 
scientifique 

- 1999 : Guide des Directeurs 
d’unités (DU) 
 

 
- 2015 : Etude des cahiers de  

 laboratoire électroniques 
- 2016 : Second guide des DU 

Propriété de l’INH/Inserm  
 
 
Archivage lors des fermetures d’unités  
 
Responsabilité du directeur du 
laboratoire :     

– Bonne tenue des cahiers 
– Obligation aux personnels du 

laboratoire 
– Mise à disposition (accords de 

confidentialité) 
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Limites du cahier papier 
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Intérêts de la version électronique 
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Recherche  
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Préoccupations communes entre le 
service des archives et le DSI 

Confidentialité 
Indexation 

et 
Recherche  

 

Grosse 
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de données 
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– 2014 :  
• Demande des chercheurs 
• DSI : 

– S’intéresse à la sécurité des données de la recherche 
– Assure de la veille technologique  
– Réalise un test de 4 cahiers électroniques par 5 équipes 

– 2015 :  
• Annonce du projet dans le plan stratégique de l’Inserm 
• Mise en place d’une expérimentation à plus large échelle (solution 

logicielle : Labguru) 

Historique du projet CLE 
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Expérimentation du CLE 

Expérimentation 
L’Inserm a choisi d’évaluer pendant 2 ans 
le logiciel « Labguru » et sa mise en 
œuvre dans 41 laboratoires et 
plateformes de recherches volontaires. 
Au total, 280 scientifiques travaillant 
dans des disciplines variées 
expérimentent actuellement la solution. 

Objectifs 
- Mesure de la satisfaction (taux 

d’adhésion, abandon du format 
papier) 

- Décision à 6 mois, sur la pertinence de 
l’outil sélectionné  
 
 Offre de service plus large aux Unités 
de recherche volontaires 
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Utilisation du CLE  

Le calcul du taux d’utilisation régulier de CLE a été réalisé à partir des utilisateurs s’étant 
connectés au moins une fois et n’ayant pas abandonnés. Une personne est active si elle s’est 
connectée dans les 2 dernières semaines.  
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Evaluation à 6 mois par les utilisateurs 

15% 

43% 

24% 

8% 

4% 
6% 

Pouvez-vous estimer le temps que vous avez passé pour prendre en main 
et initialiser votre CLE? 

Moins d'une journée

Moins d'une semaine

Moins de 2 semaines

Moins d'un mois

Moins de 2 mois

Plus de 2 mois

* 106 réponses 

Au 
moins 

une fois 
par jour 

14% 

Plutot de facon 
hebdomadaire 

36% Plutot de facon 
mensuelle 

19% 

Très rarement 
13% 

J'ai abandonné 
18% 

A quelle fréquence utilisez-vous le CLE? 
* 132 réponses 
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Bilan de l’évaluation par les utilisateurs 

Oui, tout à fait 
50% Oui, plutôt 

39% 

Non, plutôt pas 
10% Non, pas du tout 

1% 

Etes-vous prêts à continuer à utiliser un CLE? 

* 100 réponses 
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Evaluation du CLE dans le cadre d’une 
démarche qualité 1/2 

« Labguru est un outil performant qui permet : 
 
- de faciliter et de favoriser l’intégration d’une démarche qualité dans un organisme où la 
traçabilité des résultats de recherche n’est pas déjà normée (utilisation d’un support libre). 

 
 L’élément clé de Labguru est : 
 
- l’amélioration de la traçabilité des données scientifiques et des informations associées 
(protocoles, collections d’échantillons, réactifs utilisés…). 
 Il permet également de répondre totalement ou en partie à au moins  
6 sous-chapitres d’exigences de la norme ISO 9001 : version 2015.  

Leslie Audigan, Responsable Qualité  
Institut du Thorax, UMR 1087/6291 

© Inserm/Depardieu, Michel 
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Evaluation du CLE dans le cadre d’une 
démarche qualité 2/2 

Les fonctionnalités supplémentaires de Labguru permettent  
 
de favoriser l’interaction à distance, la communication interne,  
la mutualisation et le partage des connaissances, et enfin la sécurisation 
des données, éléments pris en compte dans le cadre d’une démarche qualité.  
 
En revanche, Labguru ne permet pas d’intégrer les fiches de vie  

des équipements et des matériels.          © Inserm/ 
              Lavenne, Franck 

 
La gestion en « mode projet » (PDCA) est possible mais Labguru n’est pas un outil conçu 
pour cet usage… 

Leslie Audigan, Responsable Qualité  
Institut du Thorax, UMR 1087/6291 
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Bilan côté qualité 

« Il convient avant la mise en place de Labguru, d’établir des règles simples, adaptées 
à chaque organisme, qui devront être respectées par tous afin de garantir une bonne 
utilisation de l’outil... 
 
Bien utilisé, cet outil performant permet d’améliorer la traçabilité et la gestion des 
informations et données scientifiques... Labguru est donc un outil « pour » et « avec 
» la démarche qualité. » 
 
 
 
 
 

© Fotolia 

Leslie Audigan, Responsable Qualité  
Institut du Thorax, UMR 1087/6291 
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L’implication de la hiérarchie est essentiel pour avoir une forte adhésion de 
l’ensemble de l’équipe à la solution et favoriser les collaborations. 
 
Le CLE est un outils connecté pour un usage en mobilité (attention pas de mode hors 
ligne) 
  
Un cahier de laboratoire n’a pas vocation à stoker l’ensemble des données brutes 
(surtout lorsqu’il s’agit de grosses volumétries). Pour garantir la traçabilité des 
données brutes et donc la qualité des résultats l’utilisateur doit adopter des 
méthodes et de la rigueur dans l’utilisation du CLE  

Bilan de l’expérimentation coté DSI 
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Intérêt du CLE et réflexion patrimoniale 
pour le service des Archives  

Utilisation du cahier de laboratoire par projet et non plus par personne ou par 

expériences 

 Déroulé de l’histoire d’un projet 

 Conservation pour justifier d’une recherche et dans une optique patrimoniale  

 Indexation facilitera le passage aux métadonnées et automatisation du processus 

d’archivage 

 Regroupe les données et permet une conservation de beaucoup plus de données 

 Le CLE n’a pas vocation à gérer le big-data et grosses volumétries de données. Le 

tri des informations pertinentes est déjà fait par le chercheur 
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Conclusion du coté archiviste 
• Des partenariats et outils  

 Convention avec le CINES 
permet de verser et de 
conserver les CLE en 
archives électroniques 

 Acquisition d’un logiciel 
de gestion d’archives 
hybrides  

• Des questions à résoudre 
 

 Quelles données associées 
conserver? Quelles restrictions? 

 
 Difficultés à gérer et archiver les 

formats de données spécifiques 
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