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Le journal d’essais  
ou 

Laboratory notebook 

Introduction 
 

Le LNB (laboratory notes book) est votre journal d’expérimentateur. A ce titre, il vous 
est personnellement  assigné, porte vos coordonnées complètes  et un numéro selon 
l’expérimentation en cours.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

But 
 

Le LNB est un rapport au jour le jour, pouvant vous permettre ou permettre à un 
autre expérimentateur de reproduire l’expérience que vous avez initialement 
effectuée. 
Il permet la vérification et l’évaluation d’une expérience par exemple dans le cas 
d’une publication. 
Le LNB peut faire office de document légal corroborant un travail pour le dépôt d’un 
brevet par exemple. Dans ce cas de figure, un collègue non-impliqué devra 
comprendre le principe de l’idée, contresigner et dater la page. 
 Tout cela suppose une annotation  très sérieuse ; pas de «c’est évident» car bien 
souvent, au bout de quelques semaines, nous ne nous rappelons plus des 
configurations et des détails que nous avions utilisés. 
Le LNB n’est pas un cahier de brouillon. 
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 A ce titre voici un exemple d’une page de LNB d’un auteur apparemment  sérieux 
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Cette page vierge du CL (cahier de laboratoire) montre les principales informations 
relatives à la gestion du cahier,  devant  figurer  sur chaque page. 
Cette page particulière à un cahier de l’EPFL est plus complète que certains cahiers. 
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Règles et informations générales concernant  le LNB 
 

Toujours avoir son LNB avec soit au labo à fin d’annotation. 
Les annotations doivent être faites manuellement, lisiblement et  au stylo à bille. 
La date de l’intervention doit y figurer. 
De même, tous les résultats prévisionnels, même temporaires, doivent y être 
immédiatement notés. Les brouillons et relevés, sur un coin de tableau, ou des 
valeurs mémorisées, sont à proscrire.  
Les LNB successifs ou divers, d’un même expérimentateur, seront différentiés par 
des chiffres romains : I, II, III etc., ainsi : 

 II-26 signifie page 26 de mon note book II 

 JMF III-8 est une référence à la page 8 du LNB III du collègue JMF 
Le LNB pouvant faire office de preuve en cas de litige judiciaire, certains points 
doivent être strictement respectés. 

- choisir un LNB officiel (le nombre de page est limité et le cahier est protégé 
par une couverture rigide). Chaque LNB est référencé indépendamment 
(numéro propre) par le laboratoire.  

- les pages doivent être numérotées de manière séquentielle  

- le remplissage doit être continu, en évitant des espaces vides sans explication 

- chaque nouvelle expérience doit commencer sur une nouvelle page 

- les erreurs doivent être tracées mais lisible (pas raturées) 

- les espaces inévitables doivent être précédés d’un X majuscule 

- tout doit être écrit au stylo à bille 

- afin d’éviter des manipulations telles que «arrachage, substitution, échange, 
etc.» les reliures à anneaux, spirales, etc. ou toutes reliures manipulables sont 
à éviter. 

- Ne jamais laisser quelqu’un d’autre écrire dans notre LNB car il est strictement 
personnel. 

- Avant de commencer une nouvelle page, toujours signer celle en cours.  
 

Structure et éléments de remplissage des pages du LNB 
 

Le LNB rapporte ce qui concerne une expérience, donc les descriptions de tout ou 
partie des expériences ou des sous-expériences, auront la structure suivante : 
 

- date 

-  titre 

- Introductions / énoncés du problème / objectifs  

- description des actions / procédure / relevés   

- liste de tous les paramètres d’expérience avec les valeurs retenues, même si 
elles sont identiques à l’expérience précédente. 

- résultats 

-  conclusions 
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L’introduction du problème peut être complétée  par des informations utiles telles que 
source des composants ou des équipements, personnes utiles, numéros de 
téléphones, adresses, données critiques, normes, endroits, dates, heures, références 
de  littérature, personnes avec lesquels on a discuté. 
 
Le protocole d’essais (formel des essais, séquences de mise en route, mesures 
sécuritaires, et autres particularités), les appareils utilisés, les facteurs de calibrations 
peuvent apparaître à la fin de l’introduction et avant la partie mesures. 
 
Une forme d’annotation ou d’écriture facilitant le passage à la rédaction d’un rapport 
sera de préférence  choisie. Toutefois on n’en fera  pas trop   car il s’agit de  notes  et 
non d’un rapport.  

 

- Les incidents doivent également être rapportés. 

- Les données sources brutes doivent toujours être préservées (sauvées). 

- Les manipulations des données recueillies doivent être commentées  

- Les résultats d’une expérience et ses conclusions doivent toujours être 
commentés. 

- Une expérience ne doit en principe pas dépasser deux pages de note book. Si 
tel devait être le cas, diviser l’expérience en sous-expérience. 

- Le données et résultats graphiques doivent être référencés par rapport au 
LNB (exemple : JMA-III-SP-1 soit le spectre n°1 du 3ème note book de JMA) 

- Le LNB se clôt par une ligne épaisse agrémentée de X gras, également 
espacés. 

 
 

Jouissance du LNB 
 

Le LNB est généralement  la propriété, de l’organe de supervision et de ses 
superviseurs (Labo),  de ses commanditaires (financiers), et de l’expérimentateur. 
Quand à la propriété intellectuelle du contenu, ……  
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