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1. BADGES NUMERIQUES OUVERTS

En 2011, la fondation Mozilla et la fondation 
MacArthur créent les badges numériques ouverts (Open 
Badges) pour combler un manque dans les outils de 
reconnaissance des apprentissages informels. 
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1. BADGES NUMERIQUES OUVERTS

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 ou un rôle

● un progrès

● ...
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1. BADGES NUMERIQUES OUVERTS

Un badge 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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1. BADGES NUMERIQUES OUVERTS

Différents usages pour différents cas où il y a quelque chose à 
attester :

● Badges de compétences transversales
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1. BADGES NUMERIQUES OUVERTS

Différents usages pour différents cas où il y a quelque chose à 
attester :

● Badges d’adhésion, valeur, soutien
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1. BADGES NUMERIQUES OUVERTS

Différents usages pour différents cas où il y a quelque chose à 
attester :

● Badges de participations à des évènements, partages 
d’expérience
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1. BADGES NUMERIQUES OUVERTS

Un badge numérique ouvert garantit  l’intégrité des 

informations qu’ils contiennent ainsi que la protection de 

l’identité de leurs récepteurs. 

Les badges sont 

Infalsifiables, 

Anonymisés,

Vérifiables 
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1. BADGES NUMERIQUES OUVERTS

Un badge numérique ouvert est la propriété de son 

bénéficiaire qui doit l’avoir accepté (on ne peut pas badger 

quelqu’un contre son gré). 

Le bénéficiaire peut collectionner des badges provenant de 

sources multiples, dans 

un espace personnel 

(Open Badge Passport, 

backpack, etc.). 
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1. BADGES NUMERIQUES OUVERTS

Les badges numériques ouverts relient leurs bénéficiaires.
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1. BADGES NUMERIQUES OUVERTS

Un badge numérique ouvert est exposable (s’il est rendu 

public par le bénéficiaire). 

Le bénéficiaire peut afficher ses compétences et 

réalisations sur les réseaux sociaux, les sites de recherche 

d'emploi, ou toute plateforme capable d’exploiter le standard 

Open Badges.

26/06/2019 13



PLAN

1. Badges numériques ouverts

2. Utiliser les Open Badges en formation

3. Badges et Reconnaissance

4. Références

26/06/2019 14



2. UTILISER LES OPEN BADGES EN FORMATION

• Depuis 3 années universitaires à l’Université de Caen Normandie
– Référentiels de badges qui ont évolué

– Publics cibles qui s’élargissent
• FC à distance (Master Management du Social et de la Santé)

• FI présencielle Banque-Finance-Assurance

• FI en e-learning

• DAEU, …

• Pour quels usages ?
– Favoriser l’inclusion

– Scénariser un parcours de formation

– Mettre du ludique dans un apprentissage

– Promouvoir l'engagement des étudiants et le valoriser

– Accroître la persévérance et la réussite des étudiants
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2. UTILISER LES OPEN BADGES EN FORMATION

• IAE CAEN
– Composante Université de Caen Normandie

– Formation diplômantes, FI, FA, FC, FOAD

– 2000 étudiants

– 60 déclinaisons de diplômes

– 1 équipe de  40 enseignants et 40 personnels administratifs

• Le CEMU, Service d’appui à la Pédagogie
(présencielle et distancielle)
– 30 ETP

• La DIRCOM

• La vice-présidence Transformation pédagogique
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2. UTILISER LES OPEN BADGES EN FORMATION

Badges « Acteur de mon apprentissage »
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Attribution automatique

achèvement activité forum : le 
participant doit écrire
2 messages ou réponses

Dépôt de la contribution 
individuelle de l’étudiant
(audit individuel du travail de 
groupe pour ne pas déclencher
avant badge 2)

achèvement activité
consultation ressources
et consignes

Attribution automatique

Attribution manuelle

100%

59%

56%



2. UTILISER LES OPEN BADGES EN FORMATION

• Badge « Starting block » :

– Prendre connaissance de l'organisation 

de la formation en ligne dès la première 

connexion en lisant attentivement le guide

de l'étudiant "Se former en ligne"

– Communiquer avec le tuteur et ses pairs. Les étudiants qui 

sont capables de participer aux discussions en ligne et de 

travailler avec des pairs ont beaucoup plus de chances 

d'aller jusqu'au bout de leur parcours.

– Etre motivé et déterminé
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2. UTILISER LES OPEN BADGES EN FORMATION

• Badge « Starting block » :

– Le challenge :

• Lecture guide de l’étudiant

• Quiz avec 60% de réussite

• Présentation auprès de la promo (forum)

– L’achèvement des 3 activités déclenche le badge
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2. UTILISER LES OPEN BADGES EN FORMATION

• Badges, diplômes et certificats, quelles complémentarités ?

– Une liste des diplômes/certificats ne dit pas tout sur une 

personne …

– Diplômes, certificats
• Attestation institutionnelle normalisée

• Des attendus …

• Capitalisation « personnelle » sous des coffres forts numériques

• Agrégats (maquette, référentiels, blocs de compétences …)

– Open Badges
• Attestation non formelle

• Les employeurs accordent une importance accrue au savoir-être et autres « 

compétences douces » 

• Capitalisation par « exposition »

• Ponctuel à vocation à être agrégé

26/06/2019 20



2. UTILISER LES OPEN BADGES EN FORMATION

• Différents modes d’attribution

– Manuellement par le responsable pédagogique

– Aux étudiants signalés par les 

enseignants et les CFA

– Aux étudiants recommandés par leurs pairs

– Aux étudiants qui candidatent (en apportant les 

arguments)
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2. UTILISER LES OPEN BADGES EN FORMATION

• Open Badges et Soft Skills

– Dépasser le référentiel « maison » unicaen

– Réflexion besoin d’alignement avec référentiel connu 

– Un étudiant peut faire sa licence à Caen puis partir ailleurs

• 4C OCDE : critical thinking, communication, collaboration and creativity

– 6 badges Soft Skills, 3 badges Live Skills
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2. UTILISER LES OPEN BADGES EN FORMATION

• Retours d’expérience 

– Au niveau pédagogique

• Les étudiants se sont vite pris au jeu !  

• On dépasse assez vite le côté ludique

• Baisse significative du nombre de décrocheurs

– Au niveau technique

• Tailles de cohortes : attribution automatique recommandée pour les grosses 

cohortes (critères d’achèvement d’activité)

• Pas possible / pas souhaitable d’automatiser tous les badges
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2. UTILISER LES OPEN BADGES EN FORMATION

• Badges délivrés en 3 années universitaires (2016-2019)

– 265 badges soft skills / life skills

• 49 en 2016-2017

• 58 en 2017-2018

• 158 en 2018-2019

– + de 1200 badges gamification (inclus "Etudiant dans les starting

blocks »)

– 630 badges participation (réseau alumni, communauté mooc ensSup

unicaen)

– 90 candidatures d’obtention de badges soumises

• 61% approuvées
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2. UTILISER LES OPEN BADGES EN FORMATION

• La suite à l’Université de Caen Normandie :

– Badges Engagement Etudiant (avec Espace Insertion et Orientation)

– Badges Mobilité Internationale (avec Carré International)

– Badges compétences développées dans le cadre de l’UE Projet 

Personnel et Professionnel de l’étudiant

– Projet « Compétences 3.0 » - financé par Pôle Emploi - développement 

module hybride développement des soft skills à destination des 

demandeurs d’emploi (primé par la FNEGE en mai 2019)

– Et pour l’APC ?  

Témoignage d’Isabelle Duchatelle

• https://webtv.normandie-univ.fr/videos

/reconnaissance-des-soft-skills-et-

badges-numeriques

26/06/2019 25

https://webtv.normandie-univ.fr/videos/reconnaissance-des-soft-skills-et-badges-numeriques


PLAN

1. Badges numériques ouverts

2. Utiliser les Open Badges en formation

3. Badges et Reconnaissance

4. Références

26/06/2019 26



3. BADGES ET RECONNAISSANCE

• Quels liens entre Reconnaissance et Formation ?
– La reconnaissance comme enjeu de formation

• « La reconnaissance précède la connaissance »
– Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance

• « En fin de compte, tout savoir se fonde sur la reconnaissance »
– Ludwig Wittgenstein, De la certitude

• « la devise de l’économie de la confiance »
– Serge Ravet

– Rendre visibles les reconnaissances informelles
• Endosements par les pairs

• Double reconnaissance : demande de badge + validation de la 
demande

– Les open badges sont un moyen pas un but
• Ne pas les voir uniquement comme une gamification
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3. BADGES ET RECONNAISSANCE

© Serge Ravet, Open Recognition Alliance 
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4. RÉFÉRENCES

• DOSSIER décembre 2017 de Distances et médiations des savoirs : 

http://journals.openedition.org/dms/1982

• Journées Renaps’up les 6/7 décembre 2017 sur canal-u : https://www.canal-

u.tv/producteurs/centre_d_enseignement_multimedia_universitaire_c_e_m_u/unicaen/

colloque_renaps_up_2017

• Article sur sup-numérique : http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid117462/les-badges-

numeriques-outils-d-implication-et-de-valorisation-des-competences.html

• Vidéo primée au concours FIED, décembre 2017 : https://pod.unicaen.fr/video/0107-

open-badges-et-e-formation/

• Témoignages d’étudiants Unicaen

– https://pod.unicaen.fr/video/0031-les-badges-outil-devaluation-des-competences-

soft-skills-et-de-valorisation-professionnelle-temoignages-etudiants-master-2-

charge-daffaires-entreprises-et-institutions-en-alternance/

– https://pod.unicaen.fr/video/0030-les-badges-outil-dimplication

-des-etudiants-temoignages-etudiants-master-management-du-

social-et-de-la-sante-a-distance/

• Site Reconnaitre  : https://reconnaitre.openrecognition.org/

• Sur twitter #openbadges @OpenRecognition
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