Qui est reconnu ?
Une personne, un groupe, une organisation, … ?

Qui reconnaît ?

Qu’est-ce qui est reconnu ?
Un rôle, une expérience / réalisation individuelle ou collective, une compétence
(savoirs, savoir-faire, attitudes, valeurs), une participation ou un engagement, … ?

Une communauté, une organisation, une personne,
une institution, … ?

Selon quel processus ?

Pour quelle audience ?
Communauté, pairs, collègues, employeurs
actuels ou potentiels, … ?

Validé par un expert, des personnes ayant le même
badge, après recommendation par x personnes, … ?

Qui est à l’initiative?
Le porteur (revendication) ou l’émetteur (attribution)

Image

Selon quelles preuves ?

Selon quels critères ?
Les indicateurs d’une performance réussie, des
objectifs atteints ou à atteindre, … ?

Artefacts, témoignages, traces, documents, … ?

Nom du badge
Quel type de reconnaissance?
(centrée sur la communauté)

Date de péremption ?

Accéder à des ressources, un statut, des
avantages, un emploi, … ?

Inclusive

Passé

Emancipatrice
Futur

Dynamique

Statique

Normative

Habilitante

Non-Traditionelle

Quelle valeur d’usage ?

Traditionelle

Non-Formelle

Oui _____________
Non

Qui pourrait endosser, …
Le modèle de badge, le badge reçu, … ?

Formelle

(centrée sur l’institution)

Parties prenantes

Ecosystème

Impact

Durabilité

Question

Qui participe à la conception du dispositif de
reconnaissance ?

Comment le badge s’insère-t-il dans l’écosystème de
reconnaissance ?

Comment mesurer l’impact du badge sur la personne, la
communauté, l’organisation, la société ?

Comment sont assurés la publicité et la pérennité
du dispositif ?

Indications

Quelles sont les parties prenantes ? Est-il conçu pour,
avec ou par les futurs porteurs du badge ?

Les reconnaissances liées en amont et aval ? Les applications
Web, par ex. réseau social, communauté de pratique, recherche
d’emploi, cartographie, orientation, curriculum, … ?

Quels indicateurs clés de performance, qualitatifs et quantitatifs ?
Comment sont-ils collectés ?

Comment faire connaître le badge ? Quelles
ressources humaines, logistiques et financières ?

Notes

Serge Ravet

