Créer des groupes par badges avec Viaéduc
Le présent tutoriel a pour but de décrire comment créer et gérer des groupes par badges.
Il s’adresse à tous les utilisateurs de Viaéduc qui souhaitent animer des groupes de travail ou des
communautés dont les membres ont en commun d’être titulaires du ou des mêmes badges.
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Préambule : pourquoi des groupes par badges ?
Les open-badges matérialisent des compétences ou des expériences acquises au cours de
formations, d’animations ou de participations à des actions ou des projets.
De nombreuses formations Magistère, animations ou formations Réseau Canopé ou formations dans
le cadre d'un MOOC, en préparation, donneront lieu à la délivrance de badges et vous serez amenés
à en rencontrer de plus en plus souvent, voire à en délivrer.
En tant qu’animateurs de groupes de travail, vous souhaitez peut-être assurer un continuum lié à une
formation ou une animation, en tant qu’animateur de communauté de pratique fédérer et réunir des
collègues ayant une compétence, une expérience ou un centre d’intérêt particulier. Les groupes par
badges vous permettent de repérer et d’atteindre ces personnes plus facilement.

1. Créer un groupe par badge
Lors de la création d’un groupe, ou d’un sousgroupe, une nouvelle option « par badges » est
proposée dans le type d’accès.
•

•

•

Pour adhérer spontanément au groupe, il
faut être titulaire du badge ou d'au moins
un des badges définis comme sésames par
l'animateur du groupe.
Cependant tout utilisateur qui ne possède
pas ce badge peut demander son adhésion
au groupe, comme il le fait pour les
groupes privés actuellement.
L’animateur garde la possibilité d’inviter
toute personne qui ne possède pas le ou les
badges définis comme sésames.

Important : pour créer un groupe par badge, l’animateur doit être lui-même titulaire du ou des
badges sésames

2. Ajouter un ou plusieurs badges sésames

Pour ajouter un badge comme sésame de votre groupe :
1. Dans le champ « badges », qui est un champ de recherche, saisissez le nom du badge voulu
puis sélectionnez-le
2. Recommencez l’opération si vous souhaitez ajouter d’autres badges

3. L’envoi automatique d’invitations
En choisissant l’envoi automatique d’invitations, à la création de votre groupe la plate-forme
enverra une invitation à rejoindre le groupe à tous les membres de Viaéduc titulaires d’au moins un
des badges choisis comme sésames. Cette invitation sera envoyée aussi à tout utilisateur qui, même
après la création du groupe, ajoutera le ou les badges en question à son profil. Bien entendu les
utilisateurs invités restent libres d’accepter ou refuser cette invitation.

Que vous choisissiez l’envoi automatique d’invitation ou pas, dans tous les cas vous gérez les
membres de votre groupe, les invitations et les adhésions comme vous le faites habituellement pour
un groupe privé.

4. Modifier le type d’accès à un groupe
Vous pouvez a posteriori modifier le type d’accès à votre groupe, pour faire par exemple d’un
groupe par badges un groupe public ou d’un groupe privé un groupe par badges.
Cela ne changera en rien la composition des membres de votre groupe au moment de cette
modification, qu’ils soient titulaires ou non du ou des badges sésames.

5. Modifier les badges sésames
Si vous choisissez de modifier les badges sésames de votre groupe, soit par ajout, soit par
suppression, là encore la composition des membres de votre groupe au moment de cette
modification ne changera pas.

