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La ComUE Léonard de Vinci
Lance le premier passeport d’open badges en France
Un passeport pour le réseau B.O.A.T
Le réseau B.O.A.T (Badges Ouverts A Tous – Reconnaître en Nouvelle-Aquitaine), piloté par la
ComUE Léonard de Vinci, a organisé le 13 février 2020 à Poitiers une troisième journée
nationale intitulée « open badges, outils de la transformation RH ». La journée réunissait les
membres du réseau (opérateurs et services nationaux de « Poitiers Capitale de l’éducation »),
des acteurs locaux, régionaux et internationaux pour la présentation d’initiatives open badges
centrées sur les écosystèmes, dans une optique de développement des stratégies de
Ressources Humaines. A cette occasion, la ComUE Léonard de Vinci a présenté sa nouvelle
« plateforme sociale d’open badges », destinée aux membres du réseau B.O.A.T : www.bconnexion.fr
Qu’est-ce qu’un open badge ?
Un « open badge » est une image digitale qui contient des métadonnées, c’est « l’incarnation
numérique » d’une expérience, d’une compétence d’un savoir ou d’une affiliation. Il est dit
« open » car sa technologie est développée en « open source ». Un badge contient, lorsqu’on
l’ouvre sur une plateforme en ligne, tout ce dont on a besoin pour le comprendre, le
contextualiser, le justifier et le référencer : le nom du badge (par exemple « Je déconfine ma
pédagogie ») ; la description de ce qu’il reconnait (un partage de pratiques, une capacité à faire,
une activité précise, …) ; les critères (ce qu’il a fallu faire ou apporter comme preuves pour
obtenir le badge). Un badge est évolutif : une fois attribué à une personne, celle-ci peut
continuer à l’enrichir, le partager sur les réseaux sociaux ou le faire endosser (approuver) par
des pairs.
bconnexion, une première mondiale
Cette plateforme développée conjointement par la ComUE Léonard de Vinci et l’entreprise
Open Badge Factory et conforme au règlement européen sur la protection des données (RGPD),
est la seule plateforme d’open badges hébergée et maintenue en France. Elle permet à chaque
bénéficiaire d’open badges de stocker ses reconnaissances, de demander des open badges émis
par les opérateurs, de créer ses propres badges et d’en demander « l’endossement », mais
également de se repérer dans son écosystème.

La plateforme bconnexion n’est pas réservée à un domaine d’activités, comme c’est le cas
ailleurs dans le monde (avec les deux initiatives pionnières : Hpass pour le secteur humanitaire
et E-campus pour les universités de l’Ontario). Elle est, au contraire, centrée sur les utilisateurs
des badges et met en avant les différentes communautés de pratiques auxquelles peuvent
appartenir et contribuer les personnes (par exemple à travers leur engagement associatif, la
participation à des formations à distance ou à des événements ou bien à travers des actions
comme pour le badge « Développement durable : j’agis ! » ou le badge « Je déconfine ma
pédagogie »).
Le seul passeport qui permet l’analyse et le traitement des données
Avec bconnexion, la ComUE léonard de Vinci permet au réseau B.O.A.T (Badges Ouverts A Tous
– Reconnaître en Nouvelle-Aquitaine) de se doter d’un outil d’analyse et de traitement des
données pour les écosystèmes de badges. Elle offre ainsi la possibilité à ses membres (IH2EF –
Rectorat de Poitiers et EPLE - CNED – Réseau CANOPE – ISFAC – E2C Charente-Poitou –
SkillsConnection – Régie de Quartiers DIAGONALES ainsi que l’Espace Mendès France, le SPN
(le réseau des professionnels du numérique et de l’image de Nouvelle-Aquitaine), l’IFCS
(Institut de Formation des Cadres de Santé) de suivre et de gérer les compétences distribuées
dans leurs écosystèmes. Chaque membre du réseau peut diriger ses bénéficiaires vers un
espace d’échange qui facilite les mises en relation et le traitement des données associées aux
reconnaissances émises ou demandées.
L’IH2EF et la ComUE Léonard de Vinci s’engagent dans cette perspective par voie de convention
pour devenir co-responsables du traitement des données.
Un dispositif pour soutenir formations et politiques RH
bconnexion, c’est aussi la possibilité pour les membres du réseau d’articuler aux
reconnaissances par open badges leurs dispositifs de formation en faisant de la plateforme un
véritable HUB de connexion. Les publics bénéficiaires pourront organiser leur portfolio,
construire leurs parcours de développement professionnel et accéder aux offres de formation
proposées par les membres dans le cadre de leur politique RH.
Un nouveau site internet pour le réseau B.O.A.T
www.bconnexion.fr est un site grand public pour l’information et la diffusion de ressources sur
les open badges. Il constitue une passerelle directe vers la plateforme bconnexion et un espace
collaboratif réservé à ses membres. Les acteurs français peuvent désormais accéder à un
écosystème national clair, entièrement sécurisé et disposant d’une politique compatible avec
la loi Informatique et Libertés et le RGPD.
Qu’est-ce que le réseau B.O.A.T ?
Le réseau B.O.A.T (Badges Ouverts A Tous – Reconnaître en Nouvelle-Aquitaine ) est piloté par
la ComUE Léonard de Vinci. Les membres de la ComUE Léonard de Vinci sont les universités de
Poitiers et Limoges ainsi que l’ISAE-ENSMA ; ses partenaires sont l’IH2EF, Réseau Canopé, le
CNED, le CREPS de Poitiers et l’EESI. Ses membres fondateurs sont l’IH2EF, le rectorat de
l’académie de Poitiers, Réseau Canopé, et le Collège Maurice Bedel (Vienne).
Il propose à ses membres des outils structurants (comme la plateforme bconnexion, premier
et unique passeport de badges en France), la mise en œuvre et la reconnaissance des

compétences des participants au réseau et une charte qualité pour construire ensemble la
valeur des badges des membres du réseau.

Le réseau B.O.A.T : acteur de la transformation
Le réseau propose régulièrement, notamment au cours de ces journées nationales, de partager
les expériences internationales avancées sur les questions de reconnaissance RH par les open
badges. Avec des initiatives finlandaises, hollandaises, canadiennes et anglaises portant sur la
gestion des compétences dans les sphères éducatives, associatives ou sectorielles, le réseau
B.O.A.T fournit à ses membres des exemples d’usages inspirants.
Ainsi, le réseau B.O.A.T développe des outils techniques, des expertises pour accompagner les
développements des open badges dans les écosystèmes, une
veille scientifique ainsi qu’un benchmark international sur les
questions référentielles. Il propose des démarches
qualitatives et éthiques pour le développement des open
badges. Ses membres se réunissent 2 fois par an pour des
séminaires de travail et de réflexion. Le 14 novembre 2019,
lors de son premier séminaire, le réseau a proposé à partir
des travaux de la recherche une réflexion sur les critères de
preuves liés aux reconnaissances par open badges. Durant ce
séminaire, les membres ont également co-construit des open
badges de réseau sur des sujets choisis par ses membres.
(voir le badge « Développement durable, j’agis »)
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