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TRAJECTOIRES, une ingénierie pour l’émergence, la valorisation
et la reconnaissance partagée des savoirs
Certains savoirs, acquis de multiples manières, restent « invisibles » et ne sont pas toujours (re)connus :
 Par les personnes elles-mêmes
 Par les professionnel-les de l’insertion et de la formation qui les accompagnent
 Par les acteurs économiques du territoire
On constate que cela peut freiner l’évolution socioprofessionnelle des personnes les moins qualifiées

Contexte

Résultats

Processus

A partir des constats ci-dessus recueillis
sur le territoire de l’agglomération de
La Rochelle,

Exploration : Veille sur les projets déployant la modalité Open Badge,
formation (à distance), création d’outils de communication, étude du réseau
et premier repérage des satellites …

… nous avons ciblé des personnes en
insertion professionnelle ‘les « pilotes »
… autour desquels gravitent des
acteurs divers (Travail-Emploi /
Formation / Accès aux droits / Loisirs et
vie sociale, les « satellites »
… des « open badges », modalités
numériques contenant des données
permettent de valoriser et de partager
le potentiel des acteurs

Sensibilisation : Entretiens individuels et collectifs au sein des satellites (et en
interne) : présentation du projet, de la modalité Open badge, échange sur les
besoins, sur l’adhésion au concept et aux principes d’action
Acculturation : Ateliers découverte / Emission de badges d’engagement
(« Bienvenue sur Trajectoires » et « Contributeur Trajectoires ») /
Permanences d’accès aux badges
Co-construction : Ateliers de co-création de badges Trajectoires, ciblés sur
les compétences psychosociales / Comités de pilotage « tournants » auxquels
peuvent aussi participer des « pilotes »

Plus de 70 membres dans le réseau « Trajectoires »
(acteurs sensibilisés, contributeurs, pilotes) au
31/08/2021
9 badges créés (dont 1 est encore en cours
d’émission)
106 délivrances de badges au 31/07/2021
5 comités de pilotage (attribution des badges) au
31/08/2021
Ce que nous avons vérifié :
 Le ciblage sur les compétences psychosociales
mais aussi la méthodologie « Trajectoires »
renforce la confiance en soi et « booste » les
personnes
 Les partenaires sensibilisés ont adhéré à la
démarche, reste maintenant à essaimer

Types d’innovation
Innovation pédagogique :


Les publics cible acquièrent des compétences
réflexives, numériques et collaboratives utiles pour la
suite de leur parcours d’insertion (en lien avec l’autoévaluation, le développement du pouvoir d’agir,
l’autodidaxie, …)

Innovation de parcours :



La personne est fortement impliquée et partie prenante dans le
processus (une trans-formation qui demande du temps)
L’importance des facilitateurs au sein des satellites est vérifiée (la
« confiance » est un mot clé), l’approche « Open badge » apporte
un plus

Innovation territoriale :



Les acteurs ont compris l’intérêt de se « relier
autrement », sur un mode collaboratif et en
croisant les pratiques.
De nombreuses idées de badges ont émergé des
« ateliers découverte » réalisés

TRAJECTOIRES

Nous vérifions que la sensibilisation du public cible
passe par les « facilitateurs » : accompagnateurs,
médiateurs, animateurs, …
Ce n’est que courant 2021 que nous avons pu
rencontrer les premiers « pilotes »

Contexte

Les « ateliers découverte » ont permis de faire
émerger plus de 15 idées de badges. Ces
propositions ont émané de « pilotes », de
facilitateurs issus de structures très diverses et
également de représentants du monde de
l’entreprise

Parmi les « satellites » sensibilisés, les 4 catégories
prévues sont représentées de manière plus ou moins
équilibrée. La catégorie « vie sociale et loisirs » est la
moins représentée.
Les catégories « Emploi, Formation, Insertion » ont
répondu présent
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TRAJECTOIRES
De mai 2019 à décembre 2019
Veille sur les questions autour du pouvoir d’agir,
de la multi modalité en formation, de la
reconnaissance des savoirs acquis en modes
formel, non formel, informel
Identification du réseau initial et prises de
contact (en interne et à l’externe)

Processus

De janvier à juin 2020 en
présentiel et en
distanciel)
11 focus groupes réalisés
(en interne, avec les
différents services de la
Régie de quartiers
Diagonales, en distanciel
pendant le 1°
confinement)
Création du site internet
« trajectoiresenbadges »
(voir pages suivantes)
La matrice de badges (est
une base pour la coconstruction
Rapprochement avec le
réseau BOAT (Badges
Ouverts A Tous) NouvelleAquitaine
Formations en ligne et
webinaires proposés par
le réseau national

Exploration : Veille sur les projets déployant la modalité Open Badge,
formation (à distance), création d’outils de communication, étude du
réseau et premier repérage des satellites
Structuration : En focus groupes, réalisation d’une matrice de badges
Trajectoires à partager avec les acteurs, réalisation de 2 badges
d’engagement pour permettre la sensibilisation et l’acculturation
Sensibilisation : Entretiens individuels et collectifs au sein des
satellites (et en interne) : présentation du projet, de la modalité Open
badge, échange sur les besoins, sur l’adhésion au concept et aux
principes d’action
Acculturation : Ateliers découverte / Emission de badges d’engagement
(« Bienvenue sur Trajectoires » et « Contributeur Trajectoires ») /
Permanences d’accès aux badges
Co-construction : Ateliers de co-création de badges Trajectoires,
ciblés sur les compétences psychosociales / Comités de pilotage
« tournants » auxquels peuvent aussi participer des « pilotes »

7 ateliers « découverte » réalisés
1 badge de participation « Bienvenue sur Trajectoires » pour
permettre la compréhension de la demande de badge et la
création de son espace « b-connexion » (sac à badges du
réseau BOAT Nouvelle Aquitaine)
1 badge d’expérience « Contributeur Trajectoires » proposé
aux acteurs de la co-construction ayant participé à 1 ou
plusieurs temps collaboratifs

De décembre 2019 à
juin 2020 (en présentiel
et en distanciel)
Entretiens individuels et
collectifs d’information
sur le projet, de recueil
d’avis et de besoins
avec le réseau identifié
Réalisation d’outils de
communication sur
l’action (
12 diaporamas créés et
présentés (présentation
du projet selon les
typologies d’acteurs,
présentation des open
badges, de la
méthodologie,
diaporamas support
aux « ateliers
découverte », aux
« permanences d’accès
aux badges, …)

7 ateliers de co-création de badges
Trajectoires qui ont permis de créer des
open badges valorisant des compétences
psycho-sociales difficiles à mettre en avant
par les personnes en insertion
professionnelle
5 comités de pilotage permettant d’attribuer
les open badges d’expérience Trajectoires
(multi-acteurs) avec visite de la plateforme
« Open badge Factory « qui permet de créer
et d’émettre les open badges.
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Processus

LES GRANDES PHASES DE L’INGENIERIE
1 matrice créée et validée après la
création de plusieurs badges en
focus groupes

Les temps collaboratifs permettent de
comprendre le fonctionnement et l’utilité
des open badges
Les permanences d’accès aux badges sont
proposées pour les personnes qui ont
besoin d’appui

Cette phase expérimentale
permet de valider l’intérêt
des acteurs (« pilotes »,
« facilitateurs », quelques
représentants du monde de
l’entreprise). Reste à
essaimer et mobiliser plus
largement

*

Chaque
temps
collaboratif
comprend
un temps
de coévaluation

* GS pour Générateurs de Savoirs : les facilitateurs (tels qu’ils étaient
nommés dans le projet d’origine)
En noir : l’ingénierie prévue
En rouge : les réalisations 2019-2021

Une ingénierie spécifique pour les
ateliers de co-création de badges :
outils et méthodes collaboratives,
utilisation d’un « canevas » vierge
inspiré du réseau « Open badges »,
réflexion commune sur le nom et
l’image de chaque badge créé…

5 comités de pilotage de juin 2020 à
juillet 2021
Ouverts à tous les membres du réseau
(modalités hybrides pour permettre la
participation de tous

Création site
(voir page
suivante)
Fonctionnement
en réseau

https://trajectoiresenbadges.org/
Le site permet de s’informer, s’inscrire sur les temps
collaboratifs, demander les badges et accéder à son
« sac à badges »
A terme nous souhaitons l’enrichir avec des
témoignages, des portraits d’acteurs, des documents
en lien avec la « reconnaissance ouverte »
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Processus

QUELS BADGES VOULONS NOUS CREER ?
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TRAJECTOIRES

Processus

LES ATELIERS DECOUVERTE :
Faire connaître, croiser les intérêts des acteurs … 15 idées de badges émises pendant ces rencontres

Quelques retours « multi
acteurs »
… Chercheurs d’emploi,
bénévoles d’associations,
intermédiaires de l’emploi,
représentants du monde de
l’entreprise …

On cible notamment les compétences psycho-sociales dites « transverses » … ou « soft skills » …
Un ensemble hétérogène de qualités, comportements, aptitudes … Encore appelées « savoir être », elles différencient l’humain de
la machine … et sont de plus en plus prisées en entreprise …
Ce qui est visé c’est la prise de conscience par les « pilotes » de leurs capacités à agir et interagir dans un contexte donné.
Une fois révélés, ces « talents » peuvent être réinvestis dans d’autres situations, notamment professionnelles.
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TRAJECTOIRES

Processus

LES ATELIERS BADGES ET LE CANEVAS D’UN OPEN BADGE
https://reconnaitre.openrecognition.org/ressources/

« On utilise une trame de départ pour nous guider et on travaille en petits groupes, avec des méthodologies interactives et collaboratives permettant
l’expression de chacun-e ». On conclut l’atelier sur un accord du groupe sur « la recette » de fabrication !
La mixité des groupes est recherchée : tous types d’acteurs, y compris des « pilotes ».
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TRAJECTOIRES

Processus

LES DEMANDES DE BADGES

Je réponds aux questions (si
nécessaire oralement avec un pair ou avec
la personne-ressource de mon choix, puis
je saisis une réponse simple et précise)
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Processus

LES PERMANENCES BADGES
Sur invitation ou sur inscription (via le site trajectoires en badges ou via un
« facilitateur ») …
•
•
•
•
•

Appui aux manipulations numériques (créer/gérer son passeport de badges, …)
Appui à l’argumentaire : critères d’obtention, preuves, …
Appui pour la récupération et l’utilisation des badges obtenus
Information et guidage sur sa « trajectoires en badges »
Entrer en contact avec d’autres bénéficiaires de badges (présentiel et virtuel)

Egalement ouvert aux « facilitateurs » …
Des modalités multiples (également pair à pair…)
Un guidage (avec un formateur et souvent un facilitateur)
Petit lexique
Bénéficiaire : la personne à qui est délivré le badge
Passeport de badges (ou « sac à badges ») : espace numérique dans lequel on stocke et gère ses badges (voir celui qui a été mis
en place par le réseau Badges Ouverts A Tous Nouvelle Aquitaine : https://b-connexion.fr)
Suivre un-e bénéficiaire, suivre un badge : permet de recevoir des notifications dans son passeport pour rester informé-e des
actualités concernant ce-tte bénéficiaire, ce badge (on peut aussi féliciter un-e bénéficiaire)
Endosser : action de valider, de reconnaître la valeur d’un badge, d’une organisation, ou encore d’approuver ce qui est reconnu au
bénéficiaire (on peut aussi demander un endossement)
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Processus

UN MODULE SPECIFIQUE POUR SE REVELER

« Révélons nos talents » …
Une action qui s’adresse aux personnes accompagnées dans le cadre de la « Cité de l’emploi », sur orientation des
professionnel-les, pour :
S’engager dans l’identification et la reconnaissance de ses propres savoirs, acquis de multiples manières,
indispensables et transposables dans de multiples situations
Développer ses compétences cognitives, collaboratives et digitales, en complément d’un parcours de
formation et/ou d’emploi actuel ou à venir
Prendre du recul sur son propre potentiel et valoriser ses atouts par le biais des « open badges1 »

Une ingénierie « sur mesure », co-construite avec les acteurs pour une efficacité accrue qui a pour
ambition d’acculturer les personnes aux dynamiques collectives tout en développant l’estime de
soi et le pouvoir d’agir.

AXE : (SE) MOBILISER (3 séances)
Développer ses compétences relationnelles et collaboratives :
AXE : SE (RE) CONNAÎTRE (3 séances)
Développer ses compétences cognitives, son estime de soi et son appétence à apprendre
AXE : (SE) VALORISER (3 séances)
Développer sa réflexivité, ses compétences numériques et mettre en avant ses atouts pour l’action via les open badges
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Processus

L’ATTRIBUTION DES BADGES
Selon les modalités définies collaborativement lors de la structuration de l’action « Trajectoires », seuls les badges « participation »
peuvent être attribués automatiquement. Toute autre demande de badge nécessite une validation par des membres du réseau
réunis « comité de pilotage ». La question de la validation est cependant reposée lors de chaque création de badge.
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Seuls les badges « participation » peuvent être attribués
automatiquement. Toute autre demande de badge nécessite une
validation par des membres du réseau réunis en « comité de
pilotage ».
Afin de permettre à chacun-e de comprendre le processus open
badge de A à Z, il est proposé que les membres se relaient ce qui
permet d’élargir le réseau de chacun-e sans alourdir les agendas et
d’ouvrir à toute personne intéressée (nous rappelons que nous
souhaitons que les comités de pilotage soient accessibles aux
« pilotes »).
Pour des raisons pratiques nous avons proposé une modalité de
participation hybride (en présentiel et en distanciel).
L’ordre du jour :
• Tour de table de présentations
• Présentation du site « Open badge factory », la
plateforme qui permet de créer et d’émettre les
badges et sur lequel on peut examiner les
demandes de badges
• Examen des demandes de badge et suites à
donner
• Echanges sur les nouveaux badges créés, sur les
badges « en chantier », évaluation en continu des
badges émis
• Questions / Réponses diverses
• Echanges réseau

TRAJECTOIRES

Processus

UN OUTIL DE STRUCTURATION ET DE COMMUNICATION : https://trajectoiresenbadges.org/

Communiquer sur l’action, faire
connaître les principes d’action,
permettre à de nouveaux acteurs de
s’acculturer

2 rubriques :
« On parle de nous »
et « Info réseau »
(évolutif)

Accès à des formulaires d’inscription
aux temps de co-construction et d’appui

Accès direct
aux demandes
de badges
Trajectoires et
lien vers la
plateforme bconnexion
(« sac à
badges » du
réseau
Nouvelle
Aquitaine)
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LA PHASE D’INGENIERIE TESTEE EN 2020-2021 SE DEPLOIE EN 2021-2023
(hors financement FRIF)

Le process mis au point lors de la phase d’ingénierie se poursuit dans le cadre de l’action « Transition Compétences » visant à rapprocher les
personnes en insertion (notamment habitant-e-s des quartiers d’habitat social) et les entreprises locales (expérimentation portée par la régie de
quartiers Diagonales) :
AXE HABITANT-E-S :
- Poursuite des ateliers découverte (« pilotes »)
- Poursuite des modules « Révélons nos talents » (expérimentation Cité de l’Emploi) et proposition de modules « Numérique et Talents » pour les salarié-e-s
en CCDI de l’Insertion par l’Activité Economique
- Poursuite des permanences « Trajectoires en badges » et des autres temps collaboratifs déjà mis en place dans le cadre du 1° programme FRIF
- Mettre en place un « forum » de bénéficiaires de badges ? D’utilisateurs de badges ?
AXE ENTREPRISES :
- Sensibilisation des entreprises (fonction recrutement mais aussi des professionnel-les de terrain)
- Suite de la mobilisation du réseau SIAE (encadrant-e-s, Accompagnateurs-trices Socio Professionnel-les, …)
- Elargissement des partenariats (en lien avec la Région Nouvelle Aquitaine, la CDA de La Rochelle, les chambres consulaires, …)
- Co-construction de badges et participation aux autres temps collaboratifs déjà mis en place dans le cadre du 1° programme FRIF
AXE PARTENAIRES :
- Mobilisation du réseau déjà sensibilisé (notamment « facilitateurs » de l’accompagnement, de la formation)
- Elargissement du réseau (dont fondations « Fiers de nos quartiers », FACE 17, …)
- Co-construction de badges et participation aux autres temps collaboratifs déjà mis en place dans le cadre du 1° programme FRIF
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LES AXES DU 2° PROGRAMME FRIF (2021-2022)

 Engager un travail collectif de structuration et d’ingénierie d’un écosystème de badges cohérent
Capter « ce qui passe entre les mailles du filet », ce cocktail subtil qui fait la différence. Non pas faire ce qui existe déjà mais rendre visible ce qui ne l’est pas ou si
peu.
Une ingénierie particulière, inspirée de la didactique professionnelle1 qui relie avec pertinence le « travail » et la « formation » :
 Croiser les regards : professionnels de terrain en entreprise (chargé-e-s de recrutement, tuteurs terrain), organismes de formation, intermédiaires de l’emploi
et tous « facilitateurs » du réseau, « pilotes »
 Recenser les savoirs « terrain » qui sont parfois absents des référentiels, notamment pour des « talents » acquis de manière informelle (capacité à coopérer,
à s’organiser, à anticiper les situations, à se lancer dans un projet, aptitudes à apprendre tout au long de la vie, …)
>>Elaborer une cartographie commune des « talents » à reconnaître collectivement (souhaitée spontanément par la majorité des acteurs rencontrés sur
la 1° expérimentation)
 « Faire trajectoires » : On s’aperçoit qu’un travail spécifique est à mener avec les facilitateurs pour optimiser l’acculturation à la méthodologie des open badges
ce qui permettrait de les aider à présenter les badges au public, d’accompagner la démarche d’apprenance qui est sous tendue (« faire trajectoire » c’est-à-dire faire
en sorte que les badges « Trajectoires » soient un outil supplémentaire dans l’individualisation des parcours :
>>Aller plus loin dans les opportunités qu’offrent les Open badges, cette médiation nouvelle grâce à un travail collectif :
 Insertion des badges sur un CV
 Elaboration de « parcours en badges »
 Partage de l’approche des « endossements » (voir annexe : « Petit lexique de l’open badge »)
 Sur le plan pédagogique : champ de la motivation intrinsèque, notions de pouvoir d’agir de l’acteur (leviers de l’autonomie, du désir de développement, du
sens que l’on donne à son parcours, …) / Etre au cœur de sa « trajectoire en badges » (se sentir « légitime », développer une appétence à apprendre, à
(se) reconnaître, une envie à partager cela…) / démarche de « Valorisation des acquis de l’expérience » …, « auto-évaluation de soi », … / se situer dans
une évolution individuelle mais dans un territoire « vivant », aller vers avec une dimension agile et pragmatique, …

1

La didactique professionnelle a pour but d’analyser le travail en vue de la formation des compétences professionnelles (Revue française de pédagogie)
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Annexe
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LES OPEN BADGES, COMMENT CA MARCHE ?
https://openbadges.info/

Des participations, des engagements, des
savoirs, des valeurs, …
Des acteurs entre eux …
Révéler ses savoirs, montrer son potentiel
au niveau individuel
Valoriser des projets collectifs, des actions,
des expériences diverses

Une architecture sécurisée et « RGDP compatible

On peut poster des preuves dans son open
badge, l’enrichir avec des
« endossements », être félicité-e ou
féliciter d’autres bénéficiaires, …
La personne choisit de demander un open
badge et argumente (réflexivité sur son
potentiel)

Le petit lexique de l'Open Badge
Bénéficiaire : la personne à qui est délivré le badge
Demande de badge : formulaire à partir duquel une personne peut demander un badge
Suivre un-e bénéficiaire, suivre un badge : permet de recevoir des notifications dans son passeport (plateforme de stockage et
de gestion de ses open badges, dans le cadre de l’action Trajectoires il s’agit de b-connexion, plateforme créée et gérée par BOAT
Nouvelle Aquitaine) pour rester informé-e des actualités concernant ce-tte bénéficiaire, ce badge (on peut aussi féliciter un-e
bénéficiaire)
Endosser : action de valider, de reconnaître la valeur d’un badge, d’une organisation, ou encore d’approuver ce qui est reconnu au
bénéficiaire (on peut aussi demander un endossement, y compris à une personne qui n’est pas inscrite sur la plateforme
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Merci

Nous remercions toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la mise en œuvre de cette expérimentation.
Tout d’abord, elle n’aurait pas été possible sans le soutien financier du Fonds Régional pour l’Innovation dans la Formation et sans le
suivi, toujours bienveillant et très professionnel, du Délégué Territorial Formation Emploi 2019-2021 (Pierre-Marie ROY).
Le FRIF continue à nous soutenir pour les suites de la première ingénierie et c’est pour nous un grand signe de reconnaissance que nous
recevons et qui nous encourage à poursuivre nos efforts pour permettre le déploiement en 2022 des axes validés sur le premier
programme.
Nous remercions l’ensemble des acteurs qui ont adhéré à ce projet et qui continuent à croire en cette action, à coopérer avec nous,
qu’ils soient « pilotes » en évolution professionnelle ou « satellites » sur notre territoire (nos services en interne et l’ensemble des
quelque 90 personnes de tous horizons qui constituent notre réseau « Trajectoires » au moment où nous écrivons ces lignes).
En 2022, en 2 mois, plus de 20 acteurs nouveaux nous ont rejoints, merci à eux aussi !
Enfin, merci également aux collectifs « Open badges » : le réseau BOAT (Badges Ouverts A Tous Nouvelle Aquitaine), bien sûr et
notamment à Caroline Bélan Ménagier pour sa disponibilité, sa bienveillance et ses apports toujours précieux, mais aussi ceux en lien
avec Open Badge Passeport et l’association Reconnaître, avec des apports importants via les webinaires, vidéos, …
En conclusion, nous rappelons nos mots clés : « Reconnaissance partagée », « confiance mutuelle » et cet adverbe qui nous est apparu
comme un lien … ….. Accompagner / Reconnaître / Recruter …. « AUTREMENT »
cguery@diagonales.org
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