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Un open badge, c’est quoi ?
Représentations visuelles (des images) qui prouvent la réalisation de certains 
apprentissages et/ou l'acquisition de certaines compétences (Garon-Epaule, 

2015)

• Identité de la structure qui certifie et émet le badge

• Identité de son bénéficiaire

• Eléments relatifs à la nature du badge

• Nom du badge

• Compétences dont il assure la détention par le bénéficiaire

• Prérequis, conditions et preuves de cette détention

• Date d'émission

• Date d'expiration, parfois

• Délivré sous forme d'un fichier image unique, intégrant des informations 
(métadonnées). Une signature chiffrée y est parfois associée : son détenteur détient à 

la fois le badge et l'accès à un service permettant de prouver son authenticité.

https://openbadges.info/cours/open-badges-module-101/lessons/quest-ce-quun-open-badge/




Historique des open badges

2010 : communauté Mozilla

• Comment reconnaître des apprentissages, des compétences sans 

dépendre d’autre autorité centrale ?

• Comment rendre visibles les choses que l’on apprend au sein d’une 

communauté et exprimer des reconnaissances ? 

• Portfolio

2020 : 

• Reconnaissances de compétences formelles et informelles

• Hors institution et institution
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• Pour recevoir et conserver des badges 

(receveur)

• Pour créer des badges (émetteur)

• Sac à badges (ex : Moodle)





La problématique DLD

• Formation adulte

• Sanction de la note

• Quid des compétences informelles ?



Endossement par les responsables pédagogiques







L’intérêt des open badges passe 

aussi par la manière de 

reconnaître les compétences, en 

plus de la reconnaissance elle-

même.



Endossement par la communauté de pratiques



Les badges au sein de la communauté… Suite ?

• Badges avec différents niveaux

• Reconnaissance des compétences informelles intra-promo DLD (atelier juin) –

création et endossement

• Reconnaissance des compétences formelles et informelles de manière 

communautaire au sein de Skillbar

• Outils numérique et IA ?



https://openbadges.info

https://badgeonslanormandie.fr/

https://reconnaitre.openrecognition.org/2020/03/04/badges-de-competence-la-mauvaise-

solution-a-un-vrai-probleme/
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