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Qui parle?

- EPIC 2017 Bologna

- Obred (Erasmus +)

- OB à l’Urfist de Nice

- Un OB “Ars Legendi” à l’IESTS de Nice
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Qu’est-ce qu’un Open Badge?

- origine et définition (rapide)

- exemples

- définition technique
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Open Badges
Les Open Badges sont des badges numériques (digital badges) réalisés selon un format qui leur permet d’être partagés sur différentes 
plateformes dans des espaces dédiés (backpacks). Les badges numériques, inspirés au départ par les badges matériels attribués 
notamment par le scoutisme, permettent  de montrer les différentes compétences et expériences acquises par des individus. 

On peut dire que le mécanisme des OB les situe entre celui des portfolios numériques (eportfolio) et celui de la certification proprement 
dite. Le portfolio numérique relève de l’initiative et du choix individuel, à l’autre bout un certificat atteste d’un ensemble coordonné de 
compétences. 

Les Open Badges représentent ainsi un mécanisme extrêmement souple et adaptable qui présente par rapport aux certificats 
l’avantage de n’avoir pas besoin, en amont de la réalisation, que soit finalisé un référentiel des compétences à certifier. 
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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
● ...
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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.
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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.
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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.). 
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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
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https://openbadgepassport.com/app/badge


Pourquoi des OB?

- définition fonctionnelle: les OB parmi les dispositifs de reconnaissance

- les avantages

- souplesse

- rapidité

- en quoi les OB peuvent répondre aux besoins émergents
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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 ©Philippe Petitqueux

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


Taxonomie
- Ce que le badge représente

- Badge d’expérience
- Badge de compétence(s)
- Badge de participation …

- Qui l’émet
- Une organisation
- Une équipe
- Un expert …

- Comment est-il obtenu
- Une activité
- Un test
- À l’issue d’une formation
- Badges de niveau...
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https://ibuchem.wordpress.com/2015/02/28/digital-badges-open-badges-taxonomy/


Mais…

- ésotérisme

- horizontalité 

- utopisme?

14



©Philippe Petitqueux



« The process is the output »: différents niveaux 
d’utilité

- les OB comme dispositif pédagogique

- les OB comme analyse des activités / des formations

- les OB comme mise en visibilité des compétences acquises / attendues 
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Référentiels

Construire les référentiels à partir des badges

Construire les badges à partir de référentiels Innovation

Tradition

de Compétence
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Une webographie
Badge Alliance » Why Badges?

A digital badge is an online representation of a skill you’ve earned. Open Badges take that concept one step further, and allows you to 
verify your skills, interests and achievements through credible organizations and attaches that information to the badge image file, 
hard-coding the metadata for future access and review. Because the system is based on an open standard, earners can combine 
multiple badges from different issuers to tell the complete story of their achievements — both online and off. Badges can be displayed 
wherever earners want them on the web, and share them for employment, education or lifelong learning.

Réflexions sur la genèse des Open Badges / Serge Ravet

En 2014 était lancée la Badge Alliance (www.badgealliance.org), un réseau d’organisations et de personnes travaillant à la création et 
la promotion d’un écosystème ouvert, mettant l’accent sur l’agence (agency en anglais) des apprenants et l’innovation. Entre fin 2016 
et début 2017, la responsabilité du maintien des spécifications Open Badges a été transférée au Consortium IMS Global. C’est dans la 
même période que naissait l’Open Recognition Alliance, suite à la publication de la Bologna Open Recognition Declaration (Ravet et 
al., 2016).
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https://docs.google.com/document/d/1EGNwJQZz1ymFaRZ9ZDjencJ12fUftSv_FWtZDlOb6mM/edit?usp=sharing
http://www.badgealliance.org/why-badges/
http://journals.openedition.org/dms/2043
http://www.badgealliance.org/
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Un logo

Une identité “Made in Normandie” 

Une boîte de camembert

Un site web : badgeonslanormandie.fr

Un appel à manifestation d’intérêt

Communication
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http://badgeonslanormandie.fr/


Merci de votre attention :-)

michel.roland.guill@gmail.com
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