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Quelle sont les

PROBLEMATIQUES
auxquelles peuvent répondre les Open Badges ?



90% de ce que nous apprenons 
au cours de notre vie relève des 

apprentissages informels

10% concernent les 
apprentissages formels

Visibilité 
quasi nulle !

Visibilité 
100%

Source : Morgan McCall, Robert W. Eichinger et Michael 
M. Lombardo du Center for Creative Leadership



Comment rendre visibles et vérifiables les 
apprentissages informels ? Comment valoriser les compétences sociales, 

humaines (compétences transversales) ?

Comment répondre à l’évolution rapide des 
métiers et des compétences ?

Comment rendre visibles les compétences 
et talents d’une organisation, d’une 
communauté ou d’un territoire ?

Comment encourager le développement 
professionnel continu (FTLV) ?

Comment attester des compétences des 
personnes à forte mobilité professionnelle, 
valoriser des parcours et la singularité des 
individus ?



 Qu’est-ce qu’un

OPEN BADGE ?



Une image

Les données EXIF d’une photographie 
numérique, enregistrées par l’appareil 
au moment de la prise de vue, nous 
informent sur :

● La date et l’heure à laquelle la 
photo a été prise

● Les paramètres de prise de vue
● La géolocalisation de l’image
● Les informations relatives aux 

droits d’auteur et au copyright

Des informations

Un système de vérification des données

&

+



Le nom du badge

Un alignement sur un 
référentiel (facultatif)

La description du badge
(ce qu’il reconnaît)

Les critères d’attribution

Des mots-clés
(facultatif)

L’identité du bénéficiaire

Le nom de l’émetteur

La date d’émission

La durée de validité 
(facultatif)

Les preuves (facultatif)

+ un système de vérification de la validité du badge



Le titre et l’image du badge
Le nom de l’émetteur

Selon l’application utilisée pour lire 
le badge, d’autres informations 

peuvent être consultées. Ce que reconnaît le badge

La date d’émission
Le nom du bénéficiaire

Les critères d’attribution

Le système de vérification



Compétence

RECONNAÎTRE
VALORISER & RENDRE VISIBLE

Savoir-faire Savoir-être

EngagementUn projet Contribution

Centre d’intérêt Réalisation

Participation AppartenanceSoutien

Parcours

Rôle



 Les 

ENDOSSEMENTS
pour construire la valeur des badges



● Pour quel usage ? Rendre visible la confiance et augmenter la valeur d’un badge, d’un 
émetteur, d’un collectif au sein d’un écosystème de reconnaissance.

● Définition : Endosser, c’est montrer sa confiance à une organisation, c’est approuver les 
badges qu’elle délivre, ou encore, c’est valider ce qui est reconnu à un bénéficiaire.

● Il existe trois formes d’endossement :

○ on peut montrer sa confiance dans un émetteur
○ on peut approuver la qualité d’un badge
○ on peut approuver le badge d’une personne





Selon quel 

PROCESSUS
est délivré un Open Badge ?



Délivre

Organisation, communauté

Bénéficiaires

Crée



Formulaire de demande

Examinateurs

1

2

3

4

Demande un badge

SoumetValide

Délivre

Organisation, communauté

Bénéficiaires



L’individu
Badge auto-attribué

Endossement

Lui-même Un pair

Preuves
URL



Quelle est la

VALEUR
d’un Open Badge ?



La valeur d’un badge ne se juge t-elle qu’à travers celle de son émetteur ?

La valeur d’un badge peut s’appréhender sous différents angles :

● L’écosystème dans lequel il s’inscrit 
○ L’intérêt de ses différents acteurs, (endossements) dont il y 

bénéficie

● La valeur de son émetteur :
○ sa notoriété, les reconnaissances (endossements) qu’il a 

reçu

● La place du badge :
○ au sein d’une “collection” de badges sur le même thème
○ dans un parcours d’apprentissage, professionnel, etc.

● La vie du badge :
○ Ses enrichissements, ses preuves, ses endossements, les bénéficiaires
○ Son activité dans le temps



Quelle sont les

FONCTIONS
d’un Open Badge ?



Relier des 
individus, des 
communautés

Identifier 
des rôles

Certifier des 
compétences

Communiquer sur des 
projets, des opportunités 

d’apprentissage

Accréditer

Archiver et 
documenter

Montrer sa 
motivation, son 

engagement

Donner du 
pouvoir d’agir Cartographier 

une organisation, 
un territoire



Documenter un travail, ajouter des preuves pour 
nourrir mon badge de nouvelles expériences.



● Voir des bénéficiaires ayant des badges en commun

● Consulter des profils de bénéficiaires et les contacter

● Découvrir des organisations émettrices de badges

● Discuter autour d’un badge et l’évaluer

● Découvrir des communautés émergentes

● Endosser des bénéficiaires de badges





Quels

USAGES
pour les bénéficiaires ?



Afficher
Galerie

Site W
eb

Réseaux sociaux

Page Portfolio

CV

En tant que bénéficiaire



● Des projets de territoires : les collectifs Badgeons

● Des initiatives à tous les échelons et dans tous les secteurs



Une

COMMUNAUTE
Internationale / Nationale / régionale





Constituer un collectif de partenaires, acteurs de la reconnaissance en Pays de la Loire - > vers un Territoire apprenant

Créer du lien entre partenaires 
et bénéficiaires. 

Apprendre à apprendre  
ensemble...





127 bénéficiaires 





Que vous soyez étudiant·e, représentant·e d’une entreprise, association, 
institution, administration, établissement de formation etc… vous pouvez 
devenir citoyen-contributeur en tant que représentant·e de votre structure 
ou en votre nom et agir avec le collectif “Badgeons les Pays de la Loire” 

vers un territoire apprenant et reconnaissant.

https://blpdl.openrecognition.org/ Que trouve-t-on sur BLPDL ?

● De l’actualité sur les projets

● Les webinaires

● Des ressources sur les Open 
Badges

● Les futurs guides

● Les pages thématiques / les murs



● un groupe de personnes et des outils de communication 
partagés 

● Mailing liste qui s’agrandit selon les arrivées des 
membres

● Un compte OBF

● Le site internet hébergé par l’association reconnaître

● des rendez-vous réguliers informels pour coordonner 
notre action

https://blpdl.openrecognition.org/



Depuis octobre 
des badges clinics

Un webinaire “blpdl est une “réunion” en ligne interactive sur un temps court qui 
possède les caractéristiques suivantes : 

● un thème : retour d’expérience d’un pair, présentation d’un outil, d’un usage 
du numérique…

● un pad : pour la prise de notes collaborative et qui sert de fil conducteur
● une durée définie : une heure maximum
● un logiciel de conférence : zoom.us avec un archivage
● une ouverture à tous : il suffit d’avoir le lien
● un rendez-vous régulier : tous les premiers vendredi de chaque mois à 

14h00.
● Un accès a posteriori : tous les webinaires sont enregistrés et disponibles 

sur ce site dans le menu “Les événements” -> “Les webinaires”.

https://acoustice.educagri.fr/mod/glossary/showentry.php?eid=514&displayformat=dictionary


Développer des actions transversales 
Proposer des webinaires 

mensuels

● Thématique
● badge clinic

Créer des murs de badges :

● Engagement citoyen
● Pratiques numériques
● ...

L’engagement citoyen Les pratiques 
numériques

Lien avec les entreprises

1

3

2

sur https://blpdl.openrecognition.org

https://blpdl.openrecognition.org/badgeathon-25-juin-engagement-citoyen-en-pays-de-la-loire/
https://blpdl.openrecognition.org/badgeathon-25-juin-engagement-citoyen-en-pays-de-la-loire/
https://blpdl.openrecognition.org/badgeons-les-pratiques-numeriques-en-pays-de-la-loire/
https://blpdl.openrecognition.org/badgeons-les-pratiques-numeriques-en-pays-de-la-loire/


-> inviter les ligérien.ne.s à créer leur environnement de reconnaissance
-> développement d’un passeport régional (remplacer peu à peu les murs de badges)

Je suis membre 
d’une collectivité, 

comment 
participer à cette 

dynamique ?

Je suis ligérien.ne. 
comment  créer un 

badge ?

Je travaille ou 
dirige  une 
entreprise, 

comment utiliser et 
développer les OB ?

2021

Construction 
de guides

Large 
diffusion de 

ces guides sur 
le territoire 
par le biais 
du collectif

Je suis ligérien.ne. 
comment 

demander un 
badge et initier 

mon 
environnement de 

reconnaissance



Et

MAINTENANT
Comment démarrer ?



En savoir plus sur les Open Badges
● Consulter le site Openbadges.info :  http://openbadges.info
● Suivre le module OB découverte (OB101) : https://srfdpdl.educagri.fr/course/view.php?id=59
● Suivre le module OB acteur (OB102) : https://srfdpdl.educagri.fr/course/view.php?id=77

1

Soutenir le collectif Badgeons les Pays de la Loire :  https://blpdl.openrecognition.org/
● Demander le badge de soutien 
● M’inscrire à la mailing liste
● Participer à des webinaires et/ou badgeathon

2

3

Une initiative 
personnelle

Adhérer à l’association Reconnaître : 
● Soutenir l’association : https://reconnaitre.openrecognition.org/adherer/
● Participer à ePIC conférence annuelle: http://epic.openrecognition.org

ou collective pour 
sa structure...

https://srfdpdl.educagri.fr/course/view.php?id=59
https://srfdpdl.educagri.fr/course/view.php?id=59
https://srfdpdl.educagri.fr/course/view.php?id=77
https://srfdpdl.educagri.fr/course/view.php?id=77
https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/PMGCFDa6BFa5BS/apply
https://framalistes.org/sympa/subscribe/collectif_blpdl
https://reconnaitre.openrecognition.org/adherer/

