Application Badges v3.0
Dans le Cercle adoptant les Badges :
Rôle Amorceur de Badge
Raison d’Être : Une allocation des badges perspicace et conservative afin
d’amorcer juste ce qu’il faut de personnes dans les nouveaux badges
Redevabilité(s) :
Évaluer l’allocation des Badges pour les associés qui s’auto-nominent, lorsqu’il n'y
a pas encore assez de personne qui détiennent le Badge et qui travaillent avec
l’associé qui puissent raisonnablement l’évaluer.
Rôle Bibliothécaire des Badges
Raison d’Être : Des badges qui constituent des distinctions claires, simples et
utiles pour l’organisation
Redevabilité(s) :
Maintenir et publier la bibliothèque officielle des badges
Examiner et évaluer les ajouts ou les changements proposés à la bibliothèque des
badges, quand une proposition de badge complète est soumise par n'importe
quel rôle ou associé de l’organisation
Soutenir les autres rôles et associés dans l’élaboration de propositions de badges
à leur demande et après avoir eu la confirmation qu’un rôle ayant le pouvoir pour
affecter les associés à des rôles pense que le badge potentiel représente un
élément décisif dans le choix de l’affectation
Politique : Définir des badges
La « bibliothèque de badges » officielle de l’Organisation répertorie les « badges »
qui sont disponibles et peuvent être obtenus par les associés en reconnaissance
de leurs compétences, de leurs talents, de leurs capacités et de leurs réussites.
Chaque définition de badge doit inclure une description de la compétence, du
talent, de la capacité ou de la réussite que le badge représente et peut
facultativement inclure un processus ou autre mécanisme pour que les associés
gagnent et/ou perdent le badge.
Personne ne peut ajouter, modifier ou retirer des badges de la « bibliothèque de
badges » à moins que chaque Bibliothécaire des badges ne confirme au préalable
qu'il ne voit aucune Objection à la modification ou omette de répondre avec une
Objection dans la semaine suivant la proposition d’une modification. Dans tous
les cas, toutefois, aucun badge de la « Bibliothèque de badges » ne peut être
modifié ou supprimé tandis qu'un autre processus ou un statut actif en cours
repose sur le badge (bien qu'il puisse être marqué comme “inactif” et rendu
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indisponible pour une nouvelle utilisation et une version du badge à jour peut être
ajoutée pour une nouvelle utilisation à la place).
Politique : Gagner et perdre des badges
Si aucun mécanisme accompagnant une définition de badge n'est spécifié sur la
façon dont un associé gagne ce badge, alors ce qui suit s'applique comme
mécanisme par défaut :
Un associé recevra le badge lorsqu’au moins deux personnes qui détiennent
déjà le badge affirment avoir clairement et à plusieurs reprises vu le candidat
démontrer la compétence ou la capacité définie par le badge. Cependant, s'il n'y a
pas assez de personnes qui détiennent le badge et ont travaillé avec le candidat
pour évaluer cela, alors, à la place, le rôle @Amorceur_de_Badge pour ce badge
peut lui accorder le badge en utilisant toute preuve qu’il juge utile, tant qu’une
majorité de personnes affectées au rôle @Amorceur_de_Badges pour ce badge
prône l’attribution du badge et qu’aucun ne soit activement contre. Si le candidat
à cette attribution est également une personne affectée au rôle
@Amorceur_de_Badge, pour ce badge, il ne compte pas dans l’évaluation de sa
propre nomination au badge.
Si aucun mécanisme accompagnant une définition de badge n'est spécifié sur la
façon dont un associé perd ce Badge, alors ce qui suit s'applique comme
mécanisme par défaut :
L’attribution du badge expirera automatiquement deux ans après avoir été
reçu, à moins qu'elle ne soit renouvelée par le même mécanisme requis pour
l’attribution initiale. En outre, l’attribution du badge peut être révoquée plus tôt,
si deux personnes qui détiennent déjà le badge demandent une nouvelle
qualification et que l’associé ne réussit pas à se re-qualifier rapidement pour le
badge, en utilisant le mécanisme requis pour l’allocation initiale du badge.
Note : Badges
La description de tous les badges se trouve en note du rôle
@Bibliothécaire_des_Badges [insérer le lien URL vers la note].
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