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1. UNE DÉMARCHE OPENDATA  
C’EST QUOI ? 
Au travers d’un jeu sérieux, fournir les clefs de 
compréhension d’une démarche open data avec 
les freins ou les soutiens et les différentes phases 
à suivre. http://opendatalocale.net/jeu-serieux-les- 
explorateurs-des-donnees-territoriales/
Animé par Mathilde Maglia (Mégalis Bretagne)

2. LE [CYBER-]CORPS À NU.
OBJET DE TOUS LES FANTASMES,  
DE TOUS LES DÉSIRS ET DE TOUTES 
LES VIOLENCES.
Facebook Australie propose à ses utilisateurs 
et utilisatrices d’envoyer leurs photos compro-
mettantes pour repérer tout usage malveillant, 
tel que le « revenge porn ». En Chine, la photo 
nue est devenue une caution pour des prêts à 
des jeunes filles qui se retrouvent à la merci de 
leurs usuriers (naked loans). Ces exemples nous 
invitent à questionner les nouveaux statuts que 
le corps acquiert à travers le développement des 
technologies numériques. 
Animé par Mathilde Sarré-Charrier (Orange 
Labs) et Annabelle Boutet-Diéye (IMT Atlantique 
campus de Brest)

3. CONCEVOIR DES 
« ENVIRONNEMENTS CAPACITANTS» 
PAR LE NUMÉRIQUE
Que serait un pouvoir d’agir en action ? Y 
a-t-il des règles génériques pour la conception 
de dispositifs liés au numérique favorisant le 
pouvoir d’agir ? Comment améliorer les poli-
tiques publiques (inclusion et médiation, sociales, 
d’innovation...) en la matière ? L’atelier propose 
de produire des «récits exploratoires» du pouvoir 
d’agir, destinés à la fois aux concepteur.rice.s et 
évaluateur.rice.s de politiques publiques et aux 
praticien.nes de la médiation, de l’animation, de 
la formation, du travail social et de l’action au 
soutien à l’innovation… Il s’inscrit dans le projet 
de recherche ANR « Capacity ».
Animé par Renaud Francou, Jacques François 
Marchandise (FING)

4. SAVOIR RACONTER UNE HISTOIRE 
POUR TRANSMETTRE SON PROJET
Lorsque l’on souhaite proposer à de nouvelles 
personnes de rejoindre son projet ou son groupe, 
une façon très efficace qui correspond bien aux 
humains est de raconter ce que l’on souhaite 
partager sous la forme d’une histoire. Avec 
quelques règles simples sur le «storytelling» nous 
verrons comment raconter notre groupe ou 
notre projet collaboratif aux autres. 
Animé par Jean-Michel Cornu

5. TIERS LIEUX, LE LIBRE ET L’OPEN 
SOURCE ET LA COLLABORATION 
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX 
CRITIQUES (1/2)
Atelier et retour d’expériences, * Libertés et 
sécurités informatique * Prévision et prévention 
des accidents corporels * libertés et égalité 
au-delà des genres * accessibilité, perméabilité, 
handicap * bioéthique et sciences * Biononymous 
et bioprivacy. (sous réserve) 
Animé par Xavier Coadic 
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6. LE DESIGN DE SERVICE :  
INNOVER POUR CO-CONSTRUIRE  
LES SERVICES AU PUBLIC 
Le design de service tend à se développer dans 
les services publics pour s’adapter aux attentes 
des usager.ère.s et optimiser les services. Sur la 
base de retours d’expérience, l’atelier visera à 
décrire, partager, échanger sur ces méthodes 
innovantes.
Animé par Frédéric Bergot (Ville de Brest)

7. STRATÉGIE NATIONALE POUR 
UN NUMÉRIQUE INCLUSIF, QUELS 
OUTILS POUR QUELLES ACTIONS?
De janvier à avril 2018, plus de 150 structures ont 
été auditionnées par les rapporteur.euse.s de la 
Stratégie nationale pour un numérique inclusif 
et plus de 10 000 citoyen.ne.s ont participé à 
la consultation en ligne. Suite à ce travail, la 

Mission Société Numérique a mis à disposition 
des élu.e.s et chef.fe.s de file locaux des outils de 
sensibilisation et de mise en œuvre de stratégies 
locales. Dans un souci d’amélioration continue, 
ces outils seront expliqués et discutés avec les 
participant.e.s.
Animé par Mission Société Numérique

8. INVENTONS ENSEMBLE L’ÉTAPE 
D’APRÈS DANS LA COOPÉRATION
La coopération s’est beaucoup développée depuis 
une vingtaine d’années, mais il reste encore des 
domaines où nous pouvons imaginer de nouvelles 
approches : comment mieux gérer la tension 
dans les groupes, comment coopérer de façon 
universelle sans se limiter à un groupe...
Animé par Jean-Michel Cornu

9. DONNÉES OUVERTES ET 
INDICATEURS AU SERVICE DES 
TERRITOIRES : LE CAS DE FAB CITY 
BREST
Atelier de réflexion et expérimentation sur les 
concepts de Fab City et résilience urbaine, afin 
d’identifier et examiner les sources de données 
ouvertes de Brest, pour ensuite les croiser et 
les analyser à travers des outils de visualisation 
- statistique et graphique - en se basant sur 
les indicateurs de développement mondiaux, 
nationaux ou urbains.
Animé par Cécile Guégan, Jade Georis-
Creuseveau et Anne Le Gars (UBO Open Factory)

10. TIERS-LIEUX LIBRES ET OPEN 
SOURCE ET LA COLLABORATION 
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX 
CRITIQUES (2/2)
Atelier de réflexion et mise en commun, 
conception d’actions, peut être mettre en 
cartographie et documentations les différentes 
ressources et réponses que connaissent les 
participant.e.s. (sous réserve) 
Animé par Xavier Coadic

Mercredi  4/07

Pour cette 8 e édition du Forum des usages 
coopératifs, nous avons choisi comme thème  
la coopération ouverte, celle d’un partage 
sincère qui donne à voir, relie et contribue  
aux communs.
En 15 ans, l’idée de coopération, au sens 
d’activités réalisées ensemble s’est largement 
diffusée et figure en bonne place dans les 
référentiels des compétences attendues au 
niveau européen et international. Mais pour 
autant les pratiques collaboratives associées 
à cette coopération ouverte peinent à être 
reconnues dans un monde marqué par une 
culture hiérarchique. Nous avons tous appris 
à « cacher notre copie » plutôt qu’à publier 
nos initiatives, savoir-faire, difficultés et la 
transformation se fait lentement au rythme d’un 
changement d’abord culturel. 

Au temps des données ouvertes, des fablabs, 
des cours ouverts, du code désormais ouvert 
des services de l’État, ce forum est l’occasion 
d’échanger autour de ces coopérations ouvertes 
qui émergent entre les 400 participant.e.s 
attendus d’horizons variés. 

Quelles nouvelles pratiques dans l’éducation, la 
culture, les entreprises, les territoires,  
l’e-inclusion et l’innovation sociale ? Comment 
développer et valoriser cette coopération du 
partage sincère qui augmente nos pouvoirs 
d’agir et participe aux communs ?
Bienvenue à Brest et en Bretagne !

DE 14H À 15H  
LE MERCREDI ET LE JEUDI

PRATIQUES COOPÉRATIVES 
S’essayer à...
Envie de s’essayer à de nouveaux 
formats de coopération ouverte ? De 
faire avancer votre réflexion ou votre 
projet grâce à l’intelligence collective ?

Le Forum vous invite et vous accompagne 
cette année à découvrir des méthodes 
d’animation coopératives et ouvertes  
à tou.te.s les participant.e.s !

Découvrez la proposition sur le site  
et inscrivez vos envies !
forum-usages-cooperatifs.net

NOUVEAUTe 2018
 LES ATELIERS

Les ateliers programmés 

Au-delà des 10 thèmes d’ateliers déjà programmés, 10 ateliers sont ouverts à vos propositions (5 par jour). 
Inscrivez vos propositions sur le wiki du forum : forum-usages-cooperatifs.net

Ce#e manifestation est organisée par :  
La ville de Brest et IMT Atlantique campus  
de Brest

Avec le soutien de : La Région Bretagne / 
Le Département Finistère / Brest métropole 
/ la Mission Société Numérique / Mégalis 
Bretagne / L’Adeupa

Co organisé en partenariat avec : la FING 
/ French Tech Brest+ / Nantes métropole / 
Rennes métropole / La cantine numérique 
de Brest / Marsouin / L’UBO - GNUSI / La 
Carène - salle de musiques actuelles / PING 
/ L’ANACT / Le CNFPT / L’ODENOR / Penn ar 
Jazz / L’UBO open Factory / Tiriad

Facilitation graphique :  
Julie Boiveau
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Serge	Ravet	
Reconnaître	-	Open	Reconnaissance	Alliance
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source: Dominic Orr, FIBS — https://digimusingsblog.wordpress.com/2018/03/15/incomplete-recognition-of-peoples-talents/

Mes compétences sont supérieures à celles requises dans mon travail

Certaines de mes compétences sont sont inférieures à ce qui est requis par mon travail et demandent à être développées

Mes compétences correspondent à ce qui est requis dans mon travail
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source: Dominic Orr, FIBS — https://digimusingsblog.wordpress.com/2018/03/15/incomplete-recognition-of-peoples-talents/
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Mes compétences sont supérieures à celles requises dans mon travail

Certaines de mes compétences sont sont inférieures à ce qui est requis par mon travail et demandent à être développées

Mes compétences correspondent à ce qui est requis dans mon travail



Informal

Learning Recognition

90 %

Formal
10 %

0.0000[…]00001 % 

100 % 

Visible

Visible



How to make informal learning visible?
Open Badges2011

Open Recognition Ecosystems
How to make informal recognition visible…

2016

…and actionable!

How to make learning visible?
ePortfolios2001



image + metadata*

image + metadata**

Open Badge, “the snapshot of recognition”

Digital Photo

Open Badge 

* relative to the photo

** relative to recognition

2018

golden pipe 
award



Preuves
Critères

Récepteur

Emetteur

Critères

Preuves

RécepteurEmetteur



PreuvesCritères

Open Badge = image + metadonnées

Récepteur

Emetteur

Critères

Preuves

RécepteurEmetteur
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Ecrire	les	métadonnées

Lire	/	Vérifier	les	métadonnées

RécepteurEmetteur

Organiser	et	afficher	les	badges



Qui	est	à	l'initiative?

Emetteur

Emission Acceptation



Qui	est	à	l'initiative?

Demande	de	badge

Formulaire	de	demande	de	badge

SoumissionValidation

Emission Acceptation

Récepteur

1

2

34
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Emancipateur

N o r m a t i f H a b i l i t a n t

I n c l u s i f

Reconnaissance

Non-Formelle
(centré sur la communauté)

Formelle
(centré sur l’institution)



H a b i l i t a n t

Emancipateur

Normatif Formelle

Non-Formelle

Badges de compétence

Micro-Crédits Smart Badges

Badges conversationnels

Badges auto-attribués

Badges endossés par les pairs
Badges Scout

(centré sur l’institution)

(centré sur la communauté)

Nano-Diplômes

(Dynamique/Futur)(Statique/Passé)

Badges Tremplins

Badges de Rêve
Badges Collectifs

I n c l u s i f

Badges d’affiliation

Badges émis par les pairs

Diplômes

Reconnaissance
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Endossements



2020

2022

2024

2028

2026

2030
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NousMoi

les personnes que je reconnais et qui me reconnaissent 
les communautés que je reconnais et qui me reconnaissent 

les organisations et institutions que je reconnais et qui me reconnaissent



micro

meso

macro

les personnes que 
je reconnais et qui me reconnaissent

les organisations et institutions que 
je reconnais et qui me reconnaissent

les communautés que  
je reconnais et qui me reconnaissent



Emetteur RécepteurEmetteur
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RécepteurEmetteur
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Emetteur



chaîne de confiance
�19

·



réseaux de confiance



territoires apprenants



Mon	Portfolio
Reconnaissances	Formelle	(reçues)	
Reconnaissances	InFormelle	(reçues)	
Reconnaissances	InFormelle	(émises)	
Evénements	
Présentations	
Projets	
Education	
Affiliations	
Réalisations	
…	

Ecosystème de reconnaissances formelles et informelles



Reconnaissances Offer tes

Notre Capital Social
………….……………………………………………….

+

+
Mon Capital  Social

Reconna issances  Reçues

Ton  Cap i ta l  Soc ia l

(dette) 
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Open Badges
W h o  a r e  t h e  l e a d e r s ?



http://www.badgelesworld.org/

Innovations in Career Development:
How Digital Badges are helping IBM to develop it’s workforce

Marjolein van Eck
Global Talent Leader – Career and Skills Solutions
IBM HR CHQ





�27

w w w . b e s t r . i t

The Italian higher education 
digital platform based on 
Open Badges to value one’s 
own skills and connect them 
with employers, universities 
and training organisations.
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w w w . b e b a d g e s . b e



14,000*	badges

*	13,485

w w w . e s c o b a d g e s . e u

26	languages!



www. s l i d e s h a r e . n e t /D av i d L e a s e r /o p en - b a d ge s - a t - i bm - o ve r v i ew- fo r - e x t e r n e l l e - a u d i e n c e s



Innovations in Career Development:
How Digital Badges are helping IBM to develop it’s workforce

Marjolein van Eck
Global Talent Leader – Career and Skills Solutions
IBM HR CHQ

       

�X

Our workforce is 
embracing Digital 
Badges

Digital Badge demographics

53%
of IBM employees
•400K Badges issued 
•429 Badged activities 
•All Business Units 
•94% Claim rate

7



       

Digital badges have significantly contributed to a better 
coverage and accuracy of inferred expertise

IBM Expertise

�X

✓Discovery tool that quickly finds the 
experts

✓Simple, fast, and efficient search

✓ It searches various expertise data 
sources including Digital Badges

✓Showcase your expertise and easily 
make contact with experts

e p i c . o p e n r e c o g n i t i o n . o r g / p r o c e e d i n g s / e p i c - 2 0 1 7



“Northeastern is the first university to recognize IBM 
digital badge credentials toward graduate degree 
programs and certificates, providing a seamless 
pathway from workplace learning into academic 
degrees and certificates.”



Reconnaissance
ve rs  une  soc ié té  de  l a  reconna issance



   

Rapport sur la recherche  
et développement  
de l’éducation  
tout au long de la vie        
Catherine Becchetti-Bizot  
Guillaume Houzel 
François Taddei 

VERS UNE  
SOCIÉTÉ 
APPRENANTE 

À l’attention de Madame la ministre de l’Éducation nationale,  
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Mars 2017

 

“	une	cuLture	de	la	confiance,	de	la	
liberté	et	du	mentorat	bienveillant	”

“	La	société	de	la	connaissance	
qui	prend	son	essor,	nous	l’avons	
dit,	devra	aussi	être	une	société	
de	la	reconnaissance	”



 « Pas de connaissance 
sans reconnaissance »

—Le Nouvel Educateur n° 237  



Building a World 
Wide Web of 
Recognition



Mutual Recognition NetworkBit of Trust



 « la reconnaissance précède la 
connaissance »

—Axel Honneth 

“Anerkennen geht dem Erkennen voraus”



Merci	!
Serge	Ravet	
Reconnaître	-	Open	Reconnaissance	Alliance	
Espace	Mendès	France	
@szerge




