
Les badges numériques ouverts

Reconnaître et valoriser 
les compétences et les personnes



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. 



L’objectif premier était de 
permettre aux destinataires des 
badges de valoriser les 
compétences qui se 
manifestent hors du contexte 
formel d’enseignement, 
notamment par la création d’un 
portefeuille de certifications 
et de reconnaissances acquises 
dans le cadre de l’apprentissage 
tout au long de la vie.



Un  badge numérique ouvert est un enregistrement numérique qui se présente 
sous la forme d’un fichier image visant à attester une réalisation, une 
compétence/capacité, un intérêt, une affiliation ou un rôle. 





L’infrastructure 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.



Libres et ouverts: Open Badges est un standard technique ouvert. Toute 
organisation peut utiliser ce standard pour créer, émettre, utiliser et 
vérifier des badges numériques ouverts.

 Le standard des Open Badges est 
désormais développé par IMS Global, un 
consortium international composé de plus 
de 160 organisations contributrices. Ceci 
nous offre une garantie de pérennité et 
d'interopérabilité.



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

Ensuite, on 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.





Le badge est la propriété du 
bénéficiaire

C’est une compétence 
portable!



Référentiel :  compétences 
clés - ESCO ...
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Je reconnais votre 
compétence..
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Les badges sont aussi un puissant outil 
de communication pour l’émetteur !

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



Pour les équipes éducatives 

➔ Donner à l’apprenant des repères dans sa 
progression

➔ L'aider à fixer des objectifs, s'auto-évaluer

➔ Valoriser les accomplissements au fur et à mesure  
de son parcours personnel et de formation

➔ Reconnaître des compétences clés ou 
transversales 

➔ Venir en appui dans une évaluation par 
compétences/capacités



Pour l’apprenant

➔ La prise en compte par l'établissement, par les 
équipes éducatives de toutes ses dimensions.. 

➔ Les badges pour renforcer l’estime de soi

➔ En cas de rupture du cursus, identification d'un 
certain nombre de capacités à présenter aux 
futurs employeurs ou organismes pour l’insertion 
(missions locales...)

➔ Lui permettre de mieux identifier et 
communiquer ses compétences/capacités?

➔ Participer à construire sa présence numérique



Lorsqu’on crée un badge on doit se poser un certain nombre de questions


