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Qui sommes-nous ?

Open Badge Factory
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C'est une image numérique dans laquelle sont
enregistrées des informations (métadonnées). Cet
objet permet de reconnaitre des apprentissages, des
engagements des réalisations ou les compétences
d'un individu.

C'est quoi un open badge ?



Créé en 2011 pour rendre visibles les
apprentissages informels

2011 : lancement du projet open badges par la Fondation Mozilla et MacArthur
Standard repris par IMS Global (1Edtech)



Les étudiants en parlent

Crédits : Université Polytechnique Hauts-de-France 





Exemple avec un badge de contribution à un projet
entrepreunarial collectif

https://openbadgepassport.com/


Un objet vivant



Usages dans l'enseignement
supérieur : un outil pédagogique et
un objet de la reconnaissance



L'open badge comme outil pédagogique

Pour séquencer les
apprentissages

(jalon/balise d'apprentissage)

En permettant l’évaluation tout au long des
étapes d’apprentissage. APC.

 
L'étudiant prend conscience de ce qu’il a
accompli mais aussi de ce qu’il lui reste à

accomplir.
 

Se concentrer sur des objectifs - ambitieux
et développer progressivement ses

compétences 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
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accomplir.
 

Se concentrer sur des objectifs - ambitieux
et développer progressivement ses

compétences 
 
 

Favoriser l'engagement des
étudiants dans leur formation

et limiter le décrochage
 

Améliorer la rétention des étudiants sur
les formations à distance (Unicaen : passé

de 60% à 90% à la mise en place)
 

Mooc "Visez la réussite : devenez un
super-étudiant" (Université de Namur)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/visez-la-reussite-devenez-un-super-etudiant/
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Impliquer les étudiants dans le
processus d'évaluation

 
Une reconnaissance horizontale

 
Étudiants intégrés dans le processus

d'évaluation des compétences et
pratiques (ex: évaluation par les pairs)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/visez-la-reussite-devenez-un-super-etudiant/


L'open badge comme objet de reconnaissance

L'open badge comme
complément au diplôme

Valorisation plus fine des apprentissages
de l'individu 

 
Ajouter de la valeur au diplôme

Rendre les diplômes moins opaques
Coloration du diplôme

 
Permet une formation à la carte  => micro-

credentials
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
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Valoriser les soft skills des
étudiants

Alternative pour se différencier sur le
marché du travail.

 
Un objet vivant adapté à la FTLV : 

le badge est nourri des expériences et
recommandations de ses pairs

 
"facilitateurs" de rencontre entre

employeurs, étudiants et enseignants en
vue d’une meilleure insertion
professionnelle (ecosystème)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
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Valoriser l'engagement étudiant

Engagement bénévole des étudiants au sein
de l'université et en dehors

 

(Le décret n° 2017-962 relatif à la reconnaissance de
l’engagement des étudiants dans la vie associative,

sociale ou professionnelle, paru le 10 mai 2017)
 

Engagement dans des activités de tutorat
 

Rendre visible les compétences transversales
associées (autonomie, travail en équipe,

communication etc.)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


De nombreuses expérimentations dans
l'enseignement supérieur



UTBM

En parallèle du diplôme, l’UTBM encourage l’acquisition de
compétences supplémentaires, notamment à travers
les expériences à l’international et une vie étudiante riche.

Compétences acquises non diplômantes dans le parcours
de formation, mais valorisées par les open badges. 

Attestation de compétences liées à un parcours,  un
engagement,  une contribution ou aptitude technique, telles
que tutorer ses pairs, participer à l’organisation d’un
événement UTBM comme le congrès industriel, gérer un
budget d’un projet associatif etc.



Exemple à l'UTBM (diplômes d'ingénieurs)
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Attestation de compétences liées à un parcours,  un
engagement,  une contribution ou aptitude technique, telles
que tutorer ses pairs, participer à l’organisation d’un
événement UTBM comme le congrès industriel, gérer un
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Badge Tutorer ses pairs (UTBM)



Expérimenter quelques open badges sur des dispositifs

identifiés / pilotes

 

Co-construire avec l'ensemble des parties prenantes

(écosystème)=  étudiants, enseignants, professionnels

 = valeur du badge++

 

Importance de la phase d'appropriation par les

apprenants : les accompagner les étudiants dans

l’appropriation / ateliers ou supports 

 

Comment
démarrer ?



Commencer avec les enseignants ? (les futurs

ambassadeurs / référents au sein des dispositifs)

 

Reconnaître et valoriser les compétences et expertises au

sein de son université / école

 

Ex: en Finlande

Stratégies de montées en compétences sur le numérique

Identifier les compétences de ses enseignants

Proposer du parcours de développement de compétences

(+33k badges émis depuis 2015 - 92% acceptation)

 

 

Et les enseignants ?



Des badges pour reconnaitre les acteurs du RMEIM

 

Visibilité du réseau et cartographie de la communauté

d'acteurs

 

Endossement par les partenaires

 

Incuber les membres pour qu'ils expérimentent les

open badges à l'échelle de leur établissement.

Commencer
avec RMEIM ?



Un outil de reconnaissance

Multifonction !

Attester

Cartographier

Communiquer

Endosser

Orienter

Rendre visible

Identifier

Relier

Documenter

Ouvrir



Merci !

emilie@obfsolutions.com

www.openbadgefactory.com

https://bit.ly/medaccred-obf

https://bit.ly/medaccred-obf


Reconnaître & valoriser

Open Badge Factory propose une solution simple, innovante et
économique pour reconnaître et valoriser les talents, les savoir-
faire, les compétences, et les apprentissages avec des Open
Badges.



Open Badge Factory est une plateforme en ligne qui permet à
différentes structures de créer, émettre et gérer leurs badges



Open Badge Passport permet aux bénéficiaires de
recevoir, gérer, valoriser et enrichir leurs badges
en ligne et avec leurs smartphones. C’est
également un espace communautaire qui permet
de nombreuses interactions entre bénéficiaires de
badges.


