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b-connexion, la 1ère plateforme d’open badges en France
portée par la COMUE Léonard de Vinci lance son appli
b-connexion, première « plateforme sociale d’open badges » en France, outil du réseau B.O.A.T
(Badges Ouverts à Tous) dévoile son appli, pour un usage instantané des badges et de leurs
fonctionnalités.
Financée et pilotée par la COMUE Léonard de Vinci, la plateforme b-connexion ouverte en 2019
accueille aujourd’hui plus de 1700 utilisateurs, héberge plus de 3000 badges et propose désormais une
appli qui vient compléter l’offre du passeport b-connexion. Une première, puisque c’est la seule appli
de badges française !

b-connexion devient une appli pour smartphone
Pour accéder à l’appli, très simple d’utilisation et gratuite, vous trouverez le lien vers l’Appstrore et
vers GooglePlay à la page d’accueil de b-connexion : https://b-connexion.fr/app/user/login .
ses principales fonctionnalités permettent de :
- Récupérer les badges à partir de la galerie,
- Liker, partager plus facilement ses badges notamment sur les réseaux sociaux,
- Proposer des badges à des amis,
- Valoriser ses badges d’expérience,
- Suivre des groupes ou des personnes inscrites sur la plateforme b-connexion,
- Participer à une dynamique de communauté,
- Faciliter l’endossement immédiat des badges, une fonctionnalité prometteuse grâce à
l’appli !
Les élèves du collège Antoine de Saint Exupéry de Brioux-sur-Boutonne (établissement membre du
réseau B.O.A.T) en ont fait la promo dans une vidéo de présentation :
https://www.youtube.com/watch?v=p9gJpEdnv6o

Les enjeux de cet outil
Le passeport b-connexion, outil de recherche d’utilisateurs, de création d’un profil pour rendre ses
badges visibles, est l’entrée vers la construction de son parcours personnel.
L’appli, qui est synchronisée avec le passeport, facilite, elle, l’endossement des badges, le partage par
SMS ou sur les réseaux sociaux en instantané, le suivi de son groupe, de sa communauté à tout
moment. Cette appli est évolutive et sera prochainement complétée par de nouveaux modules.

Des développements prévus pour b-connexion
Le réseau B.O.A.T travaille en ce moment avec ses membres et Open Badge Factory sur un
développement qui permettra d’assurer une bonne prise en compte du RGPD pour les mineurs
numériques lors de l’inscription à b-connexion. b-connexion sera le seul passeport à mettre en place
le consentement des parents ou des écoles pour les moins de 15 ans.
La COMUE Léonard de Vinci vient de lancer un projet collaboratif entre les universités de Poitiers et
Limoges autour du développement dans les « espaces » pour les alumni. Ce projet piloté par le cursus
STAPS (entrainement sportif) servira d’expérimentation pour l’ensemble des communautés qui
souhaitent ouvrir leurs propres espaces sur b-connexion.
La COMUE Léonard de Vinci finalise également avec les membres du réseau B.O.A.T, 4 films animés
sur l’endossement, les badges pour les étudiants, les employeurs et les cadres de l’éducation nationale.
Elle a également réalisé des tutoriels pour accompagner les utilisateurs de b-connexion ainsi que 2
modules d’auto-formation en ligne.

A propos de b-connexion
b-connexion est la seule plateforme de badges hébergée et maintenue en France, développée
conjointement par la COMUE Léonard de Vinci et l’entreprise Open Badge Factory. L’objectif : mettre
à disposition de tous (étudiants des universités de Poitiers et de Limoges, partenaires de la COMUE,
académies de Nouvelle-Aquitaine, associations nationales …) un passeport français ; construire un
écosystème pour donner de la valeur aux badges ; suivre les expérimentations et contribuer à
développer des outils collectifs autour des badges.

b-connexion en chiffres
1716 utilisateurs du passeport b-connexion disséminés sur tout le territoire national,
163 structures émettrices de badges
3287 badges (émis par le réseau B.O.A.T, le Rectorat de l’académie de Poitiers, l’IH2EF, les
établissements scolaires membres, la Régie de Quartiers Diagonales, de l’association reconnaître –
Open Recognition Alliance, du Dôme …),
41% des badges sont visibles (publiques), 46 % sont privés (visibles seulement de leurs propriétaires)
et 11% sont internes (visibles uniquement dans le passeport b-connexion).

A propos du réseau B.O.A.T
Le réseau « B.O.A.T (Badges Ouverts à Tous) – Reconnaître en Nouvelle-Aquitaine » est piloté par la
COMUE Léonard de Vinci. Ces 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 b-connexion, 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.
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