« Transformer les pratiques pédagogiques, un corpus pour découvrir, comprendre et agir ». En savoir plus

BADGES NUMERIQUES
Un Open Badge est l’incarnation numérique d’une expérience, d’une compétence ou d’un savoir. Il est utilisé pour
reconnaître, valoriser et rendre visible une compétence, un
savoir-faire, un savoir-être, un engagement, un rôle, une
contribution, une participation, une réalisation, un projet
ou tout simplement un intérêt. On y trouve : l’identité du
récepteur du badge ; celle de l’émetteur ; les critères d’attribution du badge ; les preuves justifiant de son attribution. Il constitue une déclaration numérique vérifiable et
infalsifiable.

> Je découvre

Pour suivre l’actualité sur ce thème,
retrouvez notre veille dédiée
à l’innovation et la transformation
pédagogique en cliquant sur :

Découvrez dans cette rubrique des ressources
apportant une approche généraliste du sujet.

https://cutt.ly/jpqIfH7

Programme régional d’investissement dans les compétences
Enjeu 6 : « Moderniser les contenus et les modes de mise en oeuvre de la formation et de l’accompagnement pendant les parcours »

Tout savoir sur les Open Badges, Association Reconnaître
– Site openbadges.info, juin 2020

Sur ce site qui fait le tour du sujet, une page de synthèse apporte
quelques éléments essentiels pour comprendre : historique,
lexique, contenu d’un badge, utilité et types d’usages…

Le(s) mot(s)
clé à utiliser
> Badge

numérique

Qu’est-ce que les Open Badges ?, Grande école du numérique (GEN), mars 2020. – 16’42

Tout ce qu’il faut savoir sur les badges numériques à travers un
entretien en vidéo avec Philippe Petitqueux, secrétaire général
de l’association « Reconnaître » et délégué régional au numérique à la DRAAF de Normandie

Les open badges : un outil au service de la reconnaissance des apprentissages, Université de Caen, Site unicaen.fr, mai 2019

Interview d’Isabelle Duchatelle, Vice-présidente déléguée aux
transformations pédagogiques et numériques, qui fait découvrir
ce nouvel outil de valorisation des compétences mis en place à
l’IAE de Caen.

Open badges numériques : vers un territoire apprenant,
Communotic

Présentation d’une dynamique territoriale organisée autour des
badges.

> Je pratique

Découvrez dans cette rubrique des retours
d’expériences, des usages, des exemples
d’approches méthodologiques et d’outillages…

Accès à la fiche en ligne

Usages des open badges au service d’un parcours, Julie
Cahu - Site echosciences-normandie.fr, avril 2020

Présentation détaillée d’une expérimentation normande en CFA,
dans le cadre d’un parcours d’orientation professionnelle mobilisant les badges.
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Label CFA Numérique et badges numériques, Site Parcours métiers Normandie, 2020

Présentation du label CFA numérique de la Région Normandie :
démarche, types de badges, acteurs…

Imaginer et co-concevoir les usages des open badges au
service de l’orientation, Le Dôme, Site echosciences-normandie.fr, octobre 2019

Présentation de la deuxième étape d’un programme Feder : les
ateliers de co-conception pour imaginer les usages des Open
badges en orientation.

Echosciences Normandie, le Dôme, Inmédiats, Région
Normandie

Ce site porté par le réseau social des amateurs de sciences et de
technologies du territoire normand présente de nombreuses expérimentations locales ainsi que des évènements à ne pas manquer.

Openbadgefactory

Exemple de plateforme polyvalente de création et de diffusion
de badges mise à disposition des organisations, utilisée en Normandie.

> J’approfondis

Découvrez dans cette rubrique des analyses,
des angles plus spécifiques sur le sujet,
des travaux de recherche…

Des badges de compétence … sans référentiel, M. Moujeard, E. Jean-Marie, N. Bansard, Labo CIBC – Site echosciences-normandie.fr, avril 2020

> Autres ressources
Association Reconnaître
L’association Reconnaître –
branche francophone de l’Open
Recognition Alliance – est une
association loi 1901 regroupant
des acteurs, individuels et collectifs, qui explorent le potentiel des badges numériques
ouverts. Objectif : construire un
écosystème facilitant la reconnaissance et la valorisation des
personnes et des compétences
dans le cadre de la formation
tout au long de la vie.
Badgeons la Normandie
Badgeons la Normandie est la
branche normande de l’association Reconnaître – Open Recognition Alliance.

Présentation d’une expérimentation mise en place par le Collectif
Manche Open Badge : la construction d’un écosys¬tème de reconnaissance au regard du territoire.

Badges de compétence : la mauvaise solution à un vrai
problème, Serge Ravet - Site reconnaitre.openrecognition.
org, mars 2020.

Expert du sujet, Serge Ravet explore pourquoi les badges de
compétence sont probablement une mauvaise réponse à un vrai
problème, plus large et complexe que celui initialement formulé.

Réflexions sur la genèse des Open Badges, Serge Ravet Site innovation-pedagogique.fr, janvier 2018

Présentation de l’évolution du concept d’open badges de sa création à nos jours et de son impact.
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