
Techniquement, tout le monde peut créer un badge via les nombreux outils que l’on trouve en ligne. De manière 
générale, nous pouvons identifier trois types de création de badge.

Le badge créé par son bénéficiaire : le bénéficiaire estime qu’il possède une certaine compétence, savoir ou 
autre et il va construire son badge en renseignant toutes les informations nécessaires (dont les preuves). Une 
fois cela fait, il pourra solliciter la ou les personnes ou organisations qui ont, selon lui, une légitimité dans le 
domaine dont relève son badge pour qu’ils-elles l’endossent.

Le badge créé par une organisation : si une organisation cherche à valoriser les expériences de ses usagers 
et personnels, et plus précisément ce qui en résulte sur le plan des compétences et des savoirs, elle peut 
construire des badges dont elle est l’endosseur par défaut, ce qui n’empêche pas qu’il y en ait d’autres.

Les badges co-construits : ils sont le résultat d’une collaboration entre différents acteurs, par exemple, une 
organisation et un apprenant : l’apprenant peut définir le but, l’objectif final qu’il vise, et l’organisation le 
cheminement (critères du badge, preuves nécessaires). Ou bien plusieurs organisations créent un badge ex 
nihilo ou à partir d’un badge déjà existant dont elles définissent ensemble l’évolution ; elles nouent ainsi des 
relations de confiance en garantissant une réelle qualité de ce qui est reconnu et une valeur au badge, en 
s’accordant ensemble sur le contenu du badge. Ou enfin, un badge peut être créé par un groupe informel de 
personnes ayant vécu une expérience commune, une communauté d’amateurs d’un sujet en ligne par exemple, 
etc.

QUELLES STRUCTURES PEUVENT DÉVELOPPER DES OPEN BADGES ?3

• Pour identifier les compétences (existantes ou émergentes) et les besoins en compétences
• Pour reconnaitre et valoriser les apprentissages
• Pour donner du crédit au parcours informel de chaque individu
• Pour accroître et renforcer son engagement 

QUEL EST L’INTÉRÊT DE METTRE EN PLACE UN 
SYSTÈME D’OPEN BADGES, POUR UNE STRUCTURE ?4

C’EST QUOI 
UN OPEN 
BADGE ?

Un Open badge est un enregistrement numé rique qui se présente sous la forme d’une image 
dans laquelle sont contenues un certain nombre d’informations ou (méta)données. 

Il permet de reconnaître, d’attester d’une compétence / capacité / aptitude, d’un savoir-être, 
d’une réalisation, d’un intérêt, d’un apprentissage informel, d’une participation, etc.

Les badges numériques sont des représentations visuelles en ligne : d’un apprentissage, 
d’une réussite, d’une compétence, capacité, aptitude, d’une participation, d’une réalisation...

1 UNE HISTOIRE DE RECONNAISSANCE...

Toute personne ou structure peut obtenir des Open badges :

A QUI SONT DESTINÉS LES OPEN BADGES ?2

LES JEUNES LES SALARIÉS LES STRUCTURES




