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✓ Maîtrise Sciences et Techniques
   Aménagement et Mise en Valeur des Régions
   Université de Rennes 

✓ MASTER
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 Qu’est-ce qu’un

OPEN BADGE ?



Les données EXIF d’une photographie 
numérique, enregistrées par l’appareil 
au moment de la prise de vue, nous 
informent sur :

● La date et l’heure à laquelle 
la photo a été prise

● Les paramètres de prise de 
vue

● La géolocalisation de 
l’image

● Les informations relatives 
aux droits d’auteur et au 
copyright

Une image

Un système de vérification des données+

Des informations+



Quelles informations contient un Open Badge ?

Le nom du badge

La description 

Les critères d’attribution

Le nom de l'émetteur

Un alignement sur un référentiel

Des mots-clés

L’identité du bénéficiaire

La date d’emission

La durée de validitée

Les preuves

LE MOULE
LE BADGE 

PERSONNEL
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LA RECONNAISSANCE ?



« Le “Je” se construit avec
les “Tu” qui l’ont nommé.»

Albert Jacquart



Reconnaître quoi ? 

 ✓ Compétences  ✓ Connaissances

 ✓ Engagements

 ✓ Centres d’intérêt

 ✓ Contributions

 ✓ Rôles

 ✓ Savoirs être

 ✓ ...



90% de ce que nous apprenons 
au cours de notre vie relève des 

apprentissages informels

10% concernent les 
apprentissages formels

Visibilité 
quasi nulle !

Visibilité 
100%

Quelle visibilité des apprentissages informels ?

Source : Morgan McCall, Robert W. Eichinger et Michael 
M. Lombardo du Center for Creative Leadership



Reconnaissance



être acteur de sa 
reconnaissance



s’auto-reconnaître



Donner du pouvoir d’agir :
tous acteurs de la reconnaissance



JE SUIS
ECORESPONSABLE

exemple de reconnaissance



 ✓ des badges co-créés

 ✓ des badges délivrés sur demande et sans preuve

 ✓ des badges à enrichir

 ✓ des badges pour les élèves et pour les formateurs
lien vers le site de présentation

https://reseau-ecoresponsables.educagri.fr/?PagePrincipale






Conditions de réussite du projet

 ✓  prendre du temps

 ✓  former une large équipe 

 ✓  accompagner les élèves dans la démarche 
- référent dans les établissements
- document support

 ✓  ne pas prévoir tous les badges à l’avance

 ✓  laisser de la place aux selfie-badges

https://acoustice.educagri.fr/pluginfile.php/139557/mod_resource/content/2/Guide_OB_Ecoresponsable.pdf


Pour

EN SAVOIR +
sur les Open Badges et leurs usages



Un site Web : Open Badges Info !
des modules d’auto-formation

Une conférence annuelle : ePIC ! 
19 au 21 octobre à Lille

http://openbadges.info

http://epic.openrecognition.org

Un réseau national et local
Collectif Badgeons

cecile@coelan.org



Merci de votre attention !

Demandez votre badge



BONUS
cave ou grenier - diapos complémentaires



Quelles sont les 

PROPRIETES
d’un Open Badge ?



● Open Badge est un standard Open Source

● Infalsifiables et vérifiables (système de vérification associé aux Open Badges)

● Propriété du bénéficiaire (libre d’accepter ou refuser, afficher ou non, voire 
supprimer son badge)

● RGPD  compatible (possibilité de contrôler ses données personnelles)



 Les 

ENDOSSEMENTS
pour construire la valeur des badges




