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https://openbadgepassport.com/app/page/view/1390

QUI SUIS-JE ?

https://openbadgepassport.com/app/page/view/1390


Reconnaître - Open Recognition Alliance
Membres fondateurs
CRI-Paris
CRAN
DRAAF de Normandie
Ligue de l’enseignement
CEMEA
Le Dôme
COMUE L.de Vinci
Fermes d’avenir
Réseau ApApp
Espace Mendès France
Réseau ACSAD
Bit Of Trust

https://reconnaitre.openrecognition.org/

https://www.openrecognition.org/bord/signature/


Quelques problématiques à l’origine des projets OB

● Comment attester/valoriser les apprentissages informels ?
● Comment attester les compétences transférables (sociales - soft) ?
● Comment prendre en compte l’évolution rapide des compétences  (ex : compétences 

numériques) ? 
● Comment mettre en oeuvre un numérique inclusif  ?
● Comment innover dans l’orientation ?
● Comment rendre visibles les talents et compétences au sein de mon organisation ?
● Comment donner du pouvoir d’agir aux citoyens dans leur formation tout au long de la 

vie ?
● Comment rendre visible mon parcours de vie/professionnel ?

https://societenumerique.gouv.fr/strategie-nationale-pour-un-numerique-inclusif/


Reconnaissances et apprentissages formels

Reconnaissances et apprentissages informels

Ce qu’un CV traditionnel 
affiche

Ce qu’un CV traditionnel ne montre pas

https://www.cairn.info/revue-savoirs-2013-2-page-11.html

https://www.cairn.info/revue-savoirs-2013-2-page-11.html


Open badges - Qu’est-ce qui se cache  derrière l’image ?



Open badges - définition

Un badge numérique ouvert est un 
enregistrement numérique qui se 
présente sous la forme d’un fichier 
image visant à attester : 

● un apprentissage, une réalisation 
● une compétence/capacité/aptitude
● un intérêt, une affiliation
● une expertise
● ...



Open badges - définition

Il est encodé avec un ensemble de 
métadonnées qui incluent :

● l’émetteur de l’attestation, 
● la date d’émission, 
● les critères de réussite, 
● les liens menant aux preuves 

montrant quel travail a dû être 
accompli pour l’obtenir, 

● les données permettant 
l’authentification du certificat par 
l’émetteur.



Open badges - définition



Les Open badges respectent la vie privée

- propriété du bénéficiaire
- il l’accepte ou non
- il l’affiche ou non
- il peut transférer ses 

badges d’une plateforme 
(backpack) à l’autre

- il peut les supprimer

COMPATIBLE 



Les Open badges sont vérifiables

L’architecture des badges 
garantit  l’intégrité des 
informations qu’ils contiennent 
ainsi que la protection de 
l’identité de leurs récepteurs. 
Les badges sont à la fois 
infalsifiables, anonymisés et 
vérifiables.



Les Open badges sont transférables

Transférables : 
On peut collecter des badges provenant 
de sources multiples, en ligne et hors 
ligne, dans un espace personnel (Open 
Badge Passport, backpack, etc.). 



Les Open badges sont multilingues



Quelques illustrations



Dans la galerie OB Passport

Publication des Open badges

Je publie mon badge

Sur une page web

Sur les réseaux sociaux

Dans une page d’OB Passport



Les Open badges - sont des archives de mes expériences



Les Open badges relient des personnes

Qui d’autre a mon badge?



Les Open badges peuvent attester des compétences transversales



Les Open badges affichent mes rôles, mes communautés



Les Open badges  valorisent des projets collectifs



Les Open badges sont des outils de communication

Les badges sont aussi un puissant 
outil de communication pour l’
émetteur !

Ils sont les véhicules des valeurs de 
l’institution qui les délivre !



Les OB rendent visibles les reconnaissances informelles

Pour rendre visibles 
les reconnaissances informelles !



Les OB rendent visibles les reconnaissances informelles

Pour rendre visibles les reconnaissances informelles 



Les Open badges  permettent de concevoir des parcours
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Qui est à l'initiative?

Emetteur

Emission Acceptation
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Demande de badge

Formulaire de demande de badge

Soumission
Validation

Emission

Acceptation

Récepteur

1

2

34
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Qui est à l'initiative?



Récepteur

Emetteur

Critères

Preuves

Badge

Endosseur

Endossement
J’approuve la qualité de ce badge 
(ses critères, ce qu’il décrit …)
J’approuve l’émetteur
J’approuve le récepteur



Innover dans la pédagogie de l’alternance



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



Les Open badges  - Les fonctions en résumé
Reconnaître 

● Endosser/Approuver (des personnes, des badges ou toute entité 
identifiable de façon unique)

● Valoriser (au sens étymologique: faire ressortir la valeur du récepteur 
du badge)
○ Identifier (des “nouvelles” compétences, des réseaux…)
○ Certifier (une compétence)
○ Rendre visible (pour être exploité/valorisé par des services en 

ligne ou des personnes)
○ Communiquer (les valeurs, la “marque”)
○ Relier (personnes, idées, connaissances, valeurs, etc.)

● Archiver (apprentissages, expériences)
● Rendre compte de la motivation intrinsèque d’une personne



Open badges - quels usages aujourd’hui ?

On peut les afficher. C’est tout !



Référentiels

Construire les référentiels à partir des badges

Construire les badges à partir de référentiels Innovation

Traditio
n

de Compétence



Nouvelle compétence

Open Pathways
Nouveau besoin

Cartographie dynamique 
des compétences

Nouveau badge



Open badges - des services à imaginer
Proposer un passeport de RTLV ?

Découverte des métiers 
Passeport inclusion numérique
Parcours agroécologie
Parcours citoyen de ma ville

...

ALERTE - Un nouveau badge vient d’être 
ajouté à votre parcours numérique !

Initiation à l’IA



Open badges - des services à imaginer

Visualiser les compétences sur une 
carte => rendre palpable un territoire 
apprenant

Il y a beaucoup à imaginer ensemble !



Cas d’usage : évaluation Kirkpatrick niveau 3

• Stagiaire signe le badge avant d’aller en 
formation => vaut engagement

• Formatrice signe le badge après l’évaluation 
de l’apprentissage => atteste de la 
participation/achèvement

• N+1 signe le badge après transfert en situation 
professionnelle



Open badges - des services à imaginer

Créeons notre 
“LinkedIn” !



Open Badges
qui sont les leaders?



http://www.badgelesworld.org/





Les Open badges - Badgeons la Normandie

http://www.badgeonslanormandie.fr/?page_id=187

Un collectif d’acteurs qui expérimente ensemble le potentiel des badges numériques ouverts 
pour construire un territoire apprenant !

Soutenez-nous en demandant votre (peut-être) premier badge !

Membres 
DRAAF de Normandie
CRAN (Profession agricole)
MFR de Normandie
Ligue de l’enseignement
CEMEA
Le Dôme (CSTI)
Fermes d’avenir (Groupe SOS)
Réseau ApApp
Réseau ACSAD (Coopération sociale)
CIBC (Bilan de comp.)
Réseau CANOPE
AFPA Normandie (bientôt)...

http://www.badgeonslanormandie.fr/?page_id=187


Formation tout au long de la vie
- reconnaissance des apprentissages informels
- orientation
- parcours d’apprentissage

Aspects sociaux des badges
- communication des valeurs (agroécologie, égalité H/F, engagement citoyen)
- relier les personnes
- construire la confiance

Au sein des organisations
- rendre visibles les talents...
- soutenir le développement professionnel continu

Au sein des communautés
- partager les pratiques innovantes
- identifier les groupes de travail, les projets 

Un potentiel énorme dans 
de nombreux contextes

Construire un territoire apprenant



Construction de l’écosystème régional

La DRAAF de Normandie
La Chambre Rég. d’Agriculture de Normandie
UniLaSalle

Membres fondateurs de Badgeons la Normandie

4 axes de collaboration
● Autour de la personne : ancrochage et réussite scolaire, estime de soi et 

capacité d’agir ;
● Autour de l’emploi : employabilité et mobilité professionnelle ;
● Autour du territoire : identification et valorisation des bonnes pratiques et des 

initiatives dans les territoires ;
● Autour du numérique : inclusion numérique



Buts communs

● Reconnaissance des apprentissages formels et informels
● Soutenir la formation tout au long de la vie ;
● Identifier les compétences émergentes ;
● Donner la capacité d’agir aux apprenants, citoyens et 

communautés



A territory
Normandy (a human scale territory)

The regional council was the best interlocutor : he can make work together 
institutions, associations and organisations working in education and training, 
employment and social integration



Une stratégie
Communiquer beaucoup pour attirer des partenaires

Université de CAEN
Réseau d’associations (coopération sociale) 
Education populaire (CEMEA, Le Dôme, Ligue de 
l’enseignement, APP)
Ministère de l’agriculture (groupe de travail sur 
l’engagement citoyen)
Réseau CANOPE Normandie
CIBC
...et plus encore

Second conference - April 2017
Launching of Badgeons la Normandie



Un logo

Une identité “Made in Normandie” 

Une boîte de camembert

Un site web : badgeonslanormandie.fr

Un appel à manifestation d’intérêt

Communication

http://badgeonslanormandie.fr/


Un premier usage intéressant

Un OB comme clé d’entrée dans le réseau
- validation par les pairs



Un premier usage intéressant



Sous-projets classés par thématique
Afin de faciliter sa mise en œuvre et son ouverture à l’ensemble des acteurs du 
territoire, BADGEONS LA NORMANDIE est divisé en sous-projets ou groupes 
transversaux

- Reconnaissance des apprentissages informels :  Ens agricole, Le Dôme 
- Agroécologie : projets de la CRAN, de la DRAAF et des Fermes d’avenir 
- Mobilité : projet transversal en lien avec le Coremob
- Engagement citoyen : groupe de travail régional
- Culture scientifique : le Dôme (FabLab-Living Lab)
- Compétences numériques : Conseil régional (Label CFA), DRAAF.
- Inclusion (numérique) : Le Dôme, ACSAD
- Orientation, formation, insertion professionnelle : CIBC, le Dôme
- Compétences transférables : IAE de Caen, réseau APP, Le Dôme
- Développement professionnel continu : Canopé, DRAAF 
- Open GEPEC : DRAAF (dans le cadre du FTAP - réponse en octobre)





A label avec des OB 
pour la transition numérique des CFA

Un bel exemple d’un projet commun : 
- co-conception des badges
- validation par les pairs
- 10 badges à acquérir pour obtenir le Label 

- possibilité pour les CFA de créer leurs propres badges et chercher des 
endossements



Université de Caen - Compétences transférables



OB de l’enseignement agricole



Autres exemples



Décembre 2017– Formation de 100 badgeur.euses ! 

Pour entrer en action !



2018

Badgeons la Normandie fait partie du mouvement
une reconnaissance ouverte

Partie prenante de Reconnaitre
Association francophone
(créée en février 2018)

Contribue au projet Erasmus + MIRVA 
(rendre les reconnaissances informelles visibles et 
actionnables )

 



2019 - Rendre les OB utiles !

Rendre visible le 
territoire apprenant 



2019 - Rendre les badges utiles !
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www.bestr.it

La plate-forme numérique 
italienne d'enseignement 
supérieur fondée sur les Open 
Badges pour valoriser ses 
propres compétences et les 
mettre en relation avec 
employeurs, universités et 
organismes de formation.
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www.bebadges.be



14,000* badges

* 
13,485

www.escobadges.eu

26 langues !



www.slideshare.net/DavidLeaser/open-badges-at-ibm-overview-for-externelle-audiences





https://epic.openrecognition.org/proceedings/2017-2/

https://epic.openrecognition.org/proceedings/2017-2/




«Northeastern est la première université à reconnaître les badges numériques 

d'IBM dans les programmes de l’enseignement supérieur, offrant ainsi un 

passage fluide de l'apprentissage en milieu professionnel aux diplômes et aux 

certificats académiques»


