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Axe 1

Du co-design d'un écosystème de la reconnaissance par les usages des open badges pour mailler
les compétences d’un territoire
L’Université de Nantes tend à créer des conditions favorables à la mise en œuvre de dispositifs
créatifs et artistiques interservices et multipartenaires (techniques, socio-économiques,
scientifiques) qui facilitent l’articulation recherche-formation-professionnalisation à destination,
notamment, de ses étudiants. Elle s’inscrit ainsi dans le mouvement du développement culturel
territorial (code de l’éducation article L.123-6) en faisant de ses campus, des « territoires
d’inventions ».
Le projet SoftMedia réunit ainsi plusieurs directions centrales et services universitaires nantais1 pour
co-construire un objet-frontière2 (Star, Griesmer, 1993). Ce dernier permet de valoriser les
compétences sociales et informationnelles (CSI) développées, exprimées par les étudiants dans les
dispositifs d’apprentissage informels3 (Cristol, Muller, 2013) de formations, de médiation, et
d’accompagnement sur les campus universitaires.
Cette communication explicite l’organisation coopérative d’un écosystème de la reconnaissance
sociale et individuelle du développement de compétences du projet au sein de l’Université de Nantes
et sur les territoires. Elle décrit ainsi SoftMedia comme un processus interprofessionnel de co-design
d’un environnement d’apprentissage4 (Blandin, 2007) générant des expériences transformatrices
(Mezirow, 2001) tant pour ses concepteurs que son public visé. Elle donne également à lire
l’identification, la consolidation et le maillage méthodique de situations d’apprentissages5 (Pastré,
2011) proposées aux étudiants sur la base d’un référentiel de compétences communs co-élaboré.
Elle donne également à voir l’exploration avec l’ensemble des parties prenantes (concepteurs et
futurs utilisateurs) de l’acceptabilité sociale a priori6 (Terrade et al., 2009) des usages de badges
ouverts et numériques comme medium de valorisation des CSI. Enfin, elle donne à comprendre la coconstruction des différents types de badges avec les tiers impliqués dans les situations
d’apprentissages.
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Cette communication présente donc le processus mis en place pour observer et mesurer la mise en
œuvre socio-technique des usages des badges ouverts et numériques de SoftMedia disponibles
depuis l’automne 2019 au sein de l’Université de Nantes. Des badges qui seront endossables par de
multiples partenaires qui sont auteurs-contributeurs de la conception de l’écosystème de la
reconnaissance et de sa régulation à venir.
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