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Pourquoi des badges?
•

En formation, c'est toujours vous qui aidez vos collègues.

•

À l'école ou en entreprise, vous êtes toujours à l'heure. Vous n'avez jamais manqué un
rendez-vous.

•

Vous savez également gérer votre temps.

•

Vous êtes capable de travailler seul et d'apprendre par vous-même.

•

Quand vous commencez un travail, vous allez toujours jusqu'au bout.

•

Vous avez une grande capacité de concentration.

•

Vous pouvez effectuer correctement des tâches qui demandent une grande précision.

•

Vous savez vous repérer sur un plan.

•

...

Savez-vous que toutes ces caractéristiques sont particulièrement recherchées par les em ployeurs ?
Mais êtes-vous capables de les valoriser ?
Il est maintenant possible d'obtenir un badge pour une variété de compétences, de savoir-faire
ou de savoir-être. Ces badges sont créés par des organismes de formation mais aussi par
d'autres types d'organismes : associations culturelles, centres d'éducation à l'environnement,
communautés de pratique ou entreprises, parce que nous apprenons dans différents contextes.
Ils sont attribués quand nous avons démontré que nous sommes capable de faire telle ou telle
chose.

Qu'est-ce qu'un badge ?
Un badge est une petite image numérique qui peut être partagée sur les réseaux sociaux, par
mail ou sur n'importe quel type de site web. Le badge est le symbole d'une réalisation réussie ou
d'une compétence acquise.
Quand vous recevez un badge par mail, vous pouvez le partager immédiatement sur les réseaux
sociaux. Vous pouvez aussi le conserver sur votre téléphone, sur votre ordinateur et sur des sites
dédiés comme Mozilla Backpack ou l'afficher dans votre portfolio ou dans un CV Europass.
L'image contient des métadonnées qui permettent de voir ce que le badge signifie, à quelle date
il a été attribué et sur quels critères. Ces données sont protégées et le badge appartient à celui
qui l'a gagné.
La fondation Mozilla a développé des spécifications ouvertes permettant de créer des badges et
d'en obtenir, de manière sécurisée et compatibles avec les normes du Web.

A quoi servent les badges ?
Les badges sont une forme de récompense numérique qui permettent de reconnaître des actions
positives, des réalisations et de valoriser des comportements adaptés. Ils peuvent être accumu lés lors d'un parcours de formation, en face à face ou en ligne ou acquis lors d'événements parti culiers.
Les badges permettent de valoriser des intérêts précis et des passions, des connaissances, des
compétences, des comportements et des attitudes qui ne le sont pas toujours explicitement dans
un diplôme, un certificat ou un titre.
Ils permettent de formaliser des acquis issus d'un apprentissage informel.
Ils montrent également que l'on a des compétences numériques.
Lors d'une recherche d'emploi, ils vont mettre en évidence des caractéristiques utiles pour le tra vail. Un employeur qui recevra votre CV électronique pourra cliquer sur un badge attestant d'une
qualité particulière. Sur le site de l'émetteur du badge, il verra exactement à quoi il correspond,
quel est l'organisme qui vous l'a décerné et en fonction de quels critères.
Un tiers pourra également, si vous l'autoriser, visiter votre Backpack Mozilla, et visualiser l'ensemble des badges remportés, ou uniquement la galerie que vous souhaitez mettre en avant.
Le recruteur aura ainsi une vision à la fois plus globale et plus détaillée de ce que vous savez
faire et de la manière dont vous le faites. Le professionnalisme et la réputation de l'organisme
émetteur lui apportent une garantie bien supérieure à celle d'une simple ligne déclarative dans un
CV.
Les badges apportent un élément de motivation complémentaire dans la formation : on peut les
accumuler au fur et à mesure de sa progression. Ils sont autant d'objectifs intermédiaires que l'on
atteint.

Comment gérer ses badges ?
Où obtenir des badges ?
De plus en plus d'organismes et de groupes proposent des badges et leur nombre devrait conti nuer de croître. Une liste, non exhaustive, est disponible sur le site de Mozilla 1.
Classer et montrer ses badges
Le Backpack Mozilla est une page web dédiée qui permet de classer les badges dans un même
endroit, quelqu'en soit le fournisseur. Il est donc conseillé de s'y créer un compte 2. Par défaut, cet
espace est privé mais il permet de concevoir des ensembles cohérents pour les présenter en dif fusant le lien, par exemple par mail ou par Twitter. Il est aussi possible de les intégrer à des
blogs, sites dédiés à l'emploi, portefeuilles électroniques et aux réseaux sociaux tels que
Google+, Facebook ou LinkedIn. Une application Android permet d'afficher les badges.
C'est donc bien chacun qui décide de montrer ce qu'il souhaite. En les intégrant à une signature
électronique, ils seront uniquement lus par les destinataires du message.
1
2

https://support.mozilla.org/fr/kb/ou-obtenir-des-badges
https://backpack.openbadges.org/backpack/welcome

Quelques exemples
Le projet pour l'éducation des adultes porté par le Greta du Velay développe une centaine de
badges pour valoriser des attitudes, des comportements et des caractéristiques particulièrement
recherchées par les employeurs. Ils recouvrent des domaines que l'on peut considérer comme
des compétences clés, des compétences de bases, ou relevant du socle de connaissances et de
compétences professionnelles, crée par le Copanef et permettant d'obtenir le certificat Cléa. Ils
seront délivrés par des formateurs dans des actions de face à face pédagogique.
www.open-badges.eu

Demander de l'aide
Organiser son temps
Respecter des consignes

Apporter de l'aide
Présentation adaptée
Capacité de persuasion

Être ponctuel
Parler en public
Remplir un formulaire

Organiser l'espace de travail

Précision

Rendre compte d'une activité

Compréhension de la hiérarchie

Discrétion

...

Par ailleurs, de nombreuses formations en ligne intègrent un système de badges car ils sont gé rés par la majorité des plate-formes utilisées (Moodle, Mahara, Canvas, Drupal...).
Des sites de formation gratuits permettent également d'accumuler des badges. La Khan Academy les classe en six catégories, en fonction de l'investissement nécessaire dans l'apprentissage.
Duolingo, un site gratuit pour apprendre des langues, a créé, sur le modèle des badges, son
propre système de récompense.

Ce projet a t financ avec le soutien de la Commission europenne. Cette publication n’engage que son auteur et la
Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait tre fait des informations qui y sont contenues.
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Evaluation
Nous avons besoin de votre avis pour faire évoluer ce guide.
Merci de compléter ce questionnaire et de le renvoyer à contact-us@open-badges.eu
1

Vous êtes : Un homme □

2

Quel âge avez-vous ?

Une femme □

Dans quel contexte apprenez-vous ?
Organisme d'éducation populaire □
3 Cours de français
□
Tout seul
□
Autre □
merci de préciser :

Centre de formation
□
Ecole de la deuxième chance
Au travail (je suis employé)

4

Quels sont vos objectifs, en tant qu'apprenant ?

5
6

Avez-vous déjà obtenu des badges en tant qu'apprenant ?
Êtes-vous intéressé pour obtenir des badges ?

Oui
Oui

□
□

Pas du tout Plutôt pas
d'accord
d'accord
7

Le contenu est clair

8

J'ai une vision claire de ce qu'est un badge

9

Je sais comment obtenir des badges

□
□

Non
Non
Je ne sais
pas

□
□

Plutôt
d'accord

Entièreme
nt d'accord

10 Je sais comment utiliser mes badges dans ma
vie personnelle et professionnelle
11 Le guide est suffisamment motivant pour me
donner envie d'obtenir des badges
Pouvez-vous évaluer l'information proposée par chacune des cinq parties de ce guide ?
L'information est L'information est
Il manque des
là, mais elle
adaptée, en
Parties
choses
pourrait être
quantité et en
mieux présentée
qualité
12 Pourquoi des badges ?
13 Qu'est-ce qu'un badges ?
14 A quoi servent les badges ?
15 Comment gérer ses badges ?
16 Quelques exemples

Que faudrait-il
rajouter au
guide ?
17
Avez-vous des
commentaires
particuliers ?
Merci pour vos réponses.

Non essentiel,
pourrait être
réduit

