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Lignes directrices  

pour l’usage des Open badges  

au service de la reconnaissance ouverte  

dans l’enseignement agricole 
 

Les Open Badges : une opportunité pour l’enseignement agricole ! 

 

Dans l’enseignement agricole, nous sommes tous (apprenants, équipes éducatives) confrontés à une            

grande diversité de situations et de contextes d’apprentissages informels. 

● Délégué, écoresponsable, membre du bureau de l’ALESA, enseignant & formateur élu ou référent             

(EPA, Coop-inter), tiers-temps & chef de projet, bénévole ou responsable associatif ; 

● À l’occasion de visites et de stages en entreprise, de voyages d’étude, d’activités périscolaires, de               

projets artistiques et culturels, d’engagements associatifs ou syndicaux, de participation à des            

manifestations, de représentation dans les instances, etc... 

 

Tout le monde s’accorde à dire que ces expériences et appartenances multiples sont une richesse pour nous                 

même et pour l’enseignement agricole. Autant de rôles, de fonctions ou d’expériences qui enrichissent              

notre parcours de formation, facilitent notre insertion, augmentent notre employabilité, et qui            

paradoxalement ne sont ni (ou mal) reconnues ni valorisées faute d’outil adéquat. 

Nous sommes convaincus que les Open Badges sont une formidable opportunité de valoriser             

l’enseignement agricole car ils permettent de rendre visibles les expériences, les projets, les engagements              

et les reconnaissances de chacun de ses acteurs . Nous avons pu expérimenter qu’ils sont un moyen de                 

reconnaître les apprentissages informels en complément de ceux que nous reconnaissons avec nos             

diplômes ou certificats, mais aussi un moyen de donner du pouvoir d’agir  aux apprenants.  

A l'heure où les compétences transférables (ou transversales) sont valorisées par les employeurs, que la               

politique de formation tout au long de la vie incite à la reconnaissance de tous les apprentissages, nous                  

encourageons tous les établissements d’enseignement agricole à se saisir de cette innovation. Ce document              

a été construit avec le cadre de référence pour une reconnaissance ouverte proposé par le projet                

ERASMUS + MIRVA . 

 

 

 

 

 

https://mirva.openrecognition.org/
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Trois années d’expérimentation des Open badges au sein de l’enseignement agricole normand ont permis              

d’identifier des usages pertinents pour la communauté éducative pour atteindre les buts suivants : 

 

● Valoriser les apprentissages informels  des apprenants et des équipes éducatives  liées aux transitions  ; 

● Cartographier les innovations, les projets et les expérimentations pédagogiques  ; 

● Outiller l’accompagnement au projet personnel et professionnel des apprenants pour les rendre            

acteurs de leur formation tout au long de la vie ; 

● Reconnaître l’engagement et l’esprit d’initiative des jeunes à l’heure ou Parcours Sup les évaluent              

dans ses fiches Avenir ; 

● Agir pour l’inclusion numérique en formant  à ces outils les publics en difficulté avec le numérique ; 

● Contribuer à construire l’estime de soi et lutter contre le décrochage scolaire ; 

● Participer à l’amélioration du climat scolaire en mettant en oeuvre une culture de la reconnaissance               

intégrant toute la communauté éducative ; 

● Innover dans la pédagogie de l’alternance ; 

● Obtenir des indicateurs pour des observatoires de dispositifs (ex : plan d’action du numérique              

éducatif) ou des politiques éducatives (ex : enseigner à produire autrement, mobilité) 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://acoustice.educagri.fr/
http://acoustice.educagri.fr/
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Que sont les Open Badges ? 

D’un point de vue technique 
D’un point de vue technique, un Open Badge est une image numérique dans laquelle sont enregistrées un                 

certain nombre d’informations, ou métadonnées relatives à ce que reconnaît le badge, dont les principales               

sont : 

● l’identité du récepteur du badge 

● celle de l’émetteur 

● les critères d’attribution du badge 

● les éléments produits par le bénéficiaire qui satisfont les critères 
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Une architecture sécurisée, respectueuse des données personnelles 

Les Open badges ne sont pas que des images et des métadonnées, mais aussi une  architecture  décrite dans 

un standard open source (https://www.imsglobal.org/spec/ob/v2p1 ) qui assure que son contenu ne peut 

être falsifié, avec une garantie de protection des données personnelles :  l’identité du bénéficiaire est 

cryptée et son récepteur en a le plein contrôle (le partager, l’afficher ou le supprimer). 

 

 

 

 

Transférable et partageable, un badge ne dépend d’aucune plateforme ou logiciel pour continuer d’exister .              

Il peut être réutilisé (affiché) dans n’importe quelle plateforme ou service numérique qui accepte le standard                

Open Badges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.imsglobal.org/spec/ob/v2p1
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Un outil simple et riche en informations 

Ce qui rend le badge particulièrement attrayant est la combinaison de la simplicité du médium (une image)                 

avec la richesse informationnelle qu’il véhicule (les métadonnées).  

 

 

 

Les badges permettent de relier de nombreuses informations , par exemple une pratique avec des              

personnes, des ressources pédagogiques, des connaissances, des lieux, etc. 

C’est un objet technique simple qui peut être facilement mis en œuvre au niveau individuel, d’un                

enseignant, d’un parcours de formation, d’un établissement, d’un réseau de personnes ou d’un territoire . 
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Un objet dynamique 

Un Open badge est aussi un objet dynamique que l’on peut enrichir au gré de son parcours. Une fois émis, il                     

peut continuer à être alimenté avec des preuves ou informations nouvelles (récit individuel ou collectif,               

endossements) afin de le valoriser dans le temps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8/23 

Pour reconnaître qui ou quoi dans nos établissements ? 

L’Open badge est un support numérique qui permet à une personne ou à une communauté de valoriser  ses 

apprentissages, ses pratiques,ses participations, ses réalisations ou ses rôles .  
La reconnaissance peut être formelle (certification ou accréditation) ou informelle (endossement) et une 

collection de badges permet à une personne de bâtir des profils, à une institution d’établir des parcours 

d’apprentissage et à un territoire d’établir une cartographie des talents qui le composent 
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Les badges pour cartographier 

Ces outils innovants disposent, outre la fonction de reconnaître, de propriétés qui permettent de rendre               

visibles des apprentissages, des projets, des acteurs ou des réalisations. En décidant de géolocaliser ses              

badges, chacun peut donc contribuer à cartographier les compétences de son organisation ou de son               

territoire .  
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Découvrir des opportunités d’apprentissage 

Les Open badges permettent également de rendre visibles des opportunités d’apprendre des choses             

nouvelles et d’être reconnu pour cela. Un badge permet d’afficher et de géolocaliser une offre de formation                 

(formelle ou informelle). Cette propriété permet de construire des parcours informels en imbriquant des              

badges pour illustrer des chemins possibles. 

Pour nos apprenants et personnels, c’est une opportunité de valoriser leurs apprentissages informels et de               

s’inscrire dans la formation tout au long de la vie . 
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Les Open badges comme indicateurs 

Les Open badges peuvent être également des indicateurs utiles pour un observatoire de l’enseignement              

agricole  dans le champ de l’innovation pédagogique, du programme Enseigner à Produire Autrement ou des              

usages du numérique ( cf Dispositif acoustice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://acoustice.educagri.fr/
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L’endossement, une fonction essentielle du standard Open badge 
Endosser, c’est indiquer sa confiance à une organisation ou communauté qui émet des badges, ou encore                

approuver le badge individuel d’un bénéficiaire. 

ll existe trois formes d’endossement dans le standard. On peut : 

 

● endosser un émetteur de badges 

● endosser le moule d’un badge (sa description, ses critères d’obtention et son processus de validation) 

● endosser le badge d’un bénéficiaire (individu ou organisation) 

 

 

 

 

L’endossement permet de rendre visible la confiance et augmenter la valeur d’un badge, d’un émetteur ou                

d’un collectif au sein d’un écosystème de reconnaissance .  

 

Il rend également possible la mise en oeuvre de plusieurs scénarii où le badge peut-être un point de départ ,                   

comme l’engagement dans un processus d’exploration ou dans un projet.  
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L’endossement permet à des individus ou des collectifs d’être à l’initiative de la création d’un badge et d’en                  

construire la reconnaissance, donc la valeur, par l’intermédiaire des endossements reçus de leurs pairs, de               

partenaires ou d’institutions.  
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Qui reconnaît ?  

Ce qui est intéressant avec les Open badges, ce n’est pas seulement qu’ils peuvent reconnaître de                

nombreuses choses différentes, mais les processus de reconnaissance  que l’on peut y associer.  

En effet, les Open Badges sont une technologie de rupture car ils invitent à un changement de posture  : les                   

badges peuvent être créés et endossés par les pairs...pour être ensuite également reconnus (endossés) par               

l’institution si celle-ci juge que les critères sont satisfaits. C’est un enjeu qu’il faut bien mesurer si l’on veut                   

développer le potentiel des Open badges dans un établissement d’enseignement, espace d’apprentissage            

formel par nature. Comme présenté dans le chapitre précédent sur l’endossement, l’entité qui émet, valide               

ou créé le badge pour un apprenant n’est pas forcément l’enseignant ou l’institution, mais cela peut-être un                 

autre apprenant ou un collectif.  

Nous recommandons donc que les usages des Open badges ne se calquent pas sur les modalités                

d’évaluation académique, mais qu’ils soient au service d’un but identifié et partagé ou d’un problème                

résoudre.  

Notre expérience avec les Open badges (taux d’acceptation des badges) dans l’enseignement agricole             

normand et ligérien nous a démontré qu’il faut privilégier une approche où ce sont les individus ou les                  

collectifs (ALESA, groupes d’enseignants..) qui sont acteurs et co-créateurs des badges qui leurs sont              

destinés.  

En effet, lorsque le bénéficiaire prend part à la conception et/ou à la validation d’un badge, le taux                  

d’acceptation (le fait d’accepter le badge et de le partager) augmente significativement. 

Les risques de rejet sont même très forts quand une institution créé des badges de façon très descendante :                   

https://www.vousnousils.fr/2020/07/10/pourquoi-les-open-badges-font-ils-tant-reagir-633551 

Sinon le risque est qu’ils soient vus comme des bons points ou des notes sous formes d’images, et qu’ils                   

brouillent l’évaluation formelle à travers le diplôme. Reconnaître ce n’est pas valider , mais c’est rendre               

visible, pour construire ensuite la valeur de ce qui est reconnu au sein d’un écosystème dans lequel il                  

s’inscrit.  

Les contextes propices aux Open badges que nous avons identifiés sont :  

- les projets (pluri ou interdisciplinaires, artistiques et culturels, TNLA, projets d’animation du territoire) 

- la vie scolaire (activités des ALESA, climat scolaire) 

- les réseaux (écoresponsables, délégués)  

- l’accompagnement au projet personnel et professionnel 

- la mobilité 

Les usages de ces outils concernent toute la communauté éducative et non pas seulement les élèves. Les                 

Open badges invitent chacun à être acteur de la reconnaissance des autres.  

Pour approfondir cette question, nous vous invitons à consulter la Charte de la Reconnaissance ouverte               

proposée par le projet ERASMUS+ MIRVA 

-> La charte de la reconnaissance ouverte - pour une éthique des Open badges 

 

 

 

https://www.vousnousils.fr/2020/07/10/pourquoi-les-open-badges-font-ils-tant-reagir-633551
https://docs.google.com/document/d/1o9ugvfBthJjzoC0jzsDqVn03e-qWp2ZB6GnAmuJjhHg/edit#heading=h.s1znggiqnd6z
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Ci-dessous un exemple d’objectifs partagés par le réseau des écoresponsables dans lesquels les badges ont               

un rôle à jouer.  
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Validation par les pairs 

Pour attribuer un badge à une personne, on peut mettre en place un processus dans lequel la personne 

commence par faire une demande de badge, reçoit un formulaire qui demande certaines informations et les 

preuves requises, puis la demande est envoyée à x personnes ayant déjà le même badge ou un badge leur 

donnant le droit de valider une demande pour ce badge. Ainsi, une association comme l’ALESA peut 

s’organiser pour délivrer des badges à ses membres pour reconnaître leur engagement ou contributions 

sans avoir à passer par une autorité constituée.  
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Les badges collectifs 

On peut aussi créer des badges collectifs , par exemple un badge qui serait donné à toutes les personnes 

ayant contribué à un projet artistique et culturel  ou organisé une animation sur le territoire . Ces badges, 

qui devraient être aussi conçus collectivement, ne disent rien des compétences propres aux personnes qui 

les reçoivent, mais une fois mis en relation avec d’autres badges correspondant à d’autres réalisations, 

participations mais aussi de compétences, il est possible d’en inférer des informations utiles  comme des 

centres d’intérêts, l’assiduité, la participation ou les contributions à une communauté. 

 

Ainsi, pour mesurer pleinement la valeur d’un badge , il est nécessaire de le situer au sein d’une collection                  

d’autres badges, reçus et émis, de rendre compte des relations qu’il établit avec d’autres personnes, idées,                

compétences, communautés, institutions ou organisations. 
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Créer ses propres badges 

Finalement, on doit aussi encourager les personnes à créer leurs propres badges  et demander à d’autres de 

les endosser (les approuver, attester de leur valeur). Ainsi on peut créer son badge, y ajouter des preuves de 

ses réalisations, son engagement (témoignages par exemple), puis demander à des parties prenantes de 

l’endosser.  

 

 

Dans les faits, cet usage se fait rarement seul et nécessite un accompagnement. Dans le cadre du projet 

personnel et professionnel de nos jeunes ou adultes en formation les Open badges nous paraissent 

prometteurs car ils participent à la conscientisation des compétences. 
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Les fonctions des Open badges 
Voici en résumé, les nombreuses fonctions des Open badges. Loin de se contenter d’être de simples                

attestations numériques, ils sont de véritables instruments de reconnaissance multi-fonctions utilisables par            

tous, pour construire des écosystèmes de reconnaissance utiles aux individus et aux communautés pour              

atteindre des buts partagés. 

 

 

 

 

 

 

Développer le pouvoir d’agir 

Une force de ces outils pour nos communautés éducatives de l’enseignement agricole, c’est celle développer               
le pouvoir d’agir de nos apprenants. 

Les Open badges permettent aux individus et aux communautés de s’outiller et de s’organiser. Il peut s’agir                 
de rendre visibles leurs engagements, leurs apprentissages et leurs compétences acquises de façon informelle              
et de structurer l’action collective. 

Grâce aux fonctions d’endossement, les Open badges donnent à chacun la capacité d’être reconnu et de                
participer à la reconnaissance des autres.  
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Antoine, 17 ans, en Bac STAV 

 

Présentation 

Antoine a 17 ans et suit un BAC STAV dans un lycée agricole normand. Il s’est                

porté volontaire pour être écoresponsable. Emmanuel, son référent, lui a          

proposé d’entrée de jeu le badge écoresponsable émis par l’enseignement          

agricole, afin de reconnaître son engagement sur cette mission bénévole. 

Antoine est très investi sur le sujet du développement durable et souhaite lancer             , 

un projet d’animation dans son établissement avec des Open badges avec le            

soutien de son enseignant référent et ses camarades également écoresponsables. 

 

Que devrait envisager Antoine ? 

Quels sont les objectifs ? 

Les objectifs d’Antoine, sont d’abord d’acculturer la communauté éducative de son établissement aux             

objectifs du développement durable, puis d’amener le plus grand nombre à s’engager dans des actions               

concrètes. 

Qui aura accès ? 

Toute la communauté éducative et les partenaires du territoire 

Qui sera en mesure de demander une reconnaissance ? 

Les apprenants de son lycée, les équipes enseignantes, tout ceux qui s’engagent sur le sujet du                

développement durable peuvent être amenés à créer ou endosser les badges des écoresponsables. 

Qu’est-ce qui sera reconnu ? 

Des contributions à des projets, des animations d’atelier, un engagement individuel           

et collectif. 

Le parcours d’Antoine 

Commencer 

Pour commencer, Antoine peut encourager ses camarades du lycée à demander le            

badge écoresponsable créé par le réseau régional, à le partager et le rendre visible              

sur une carte de la Normandie. Ceci permet d’identifier les pairs qui ont le même               

rôle. 
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Chacun peut ensuite alimenter son badge avec des contenus qui rendent compte des actions en faveur de                 

l’écoresponsabilité.  

Antoine et ses camarades peuvent demander un endossement à leur référent enseignant du lycée. 

 

Le badge est délivré comme point de départ de l’engagement. Sa valeur est construite par ce qu’y ajoutent                  

les bénéficiaires, ainsi que les endossements obtenus. 

Consolider 

Les écoresponsables du lycée décident de créer leurs propres badges pour illustrer les actions qu’ils mènent                

dans leur établissement. Antoine propose de créer un badge sur l’opération zéro-déchet avec l’aide des               

adultes encadrants. Le badge leur permet de décrire les savoirs, savoir-faire et savoir-être mobilisés par ce                

projet. 

Il créent ensuite un badge pour identifier les médiateurs , qui interviennent pour améliorer les relations entre                

élèves quand un problème est détecté. 

 

Les badges peuvent être ensuite endossés par le lycée, la DRAAF ou les parties prenantes.  

Le badge rend visible les reconnaissances réciproques  autour du projet.  
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Développer 

Les badges créés dans le lycée et au niveau régional ont été appréciés pour leur qualité par le réseau                   

national des écoresponsables et celui-ci décide d’en partager quelques uns avec d’autres réseaux régionaux.  

 

Plus largement encore, la Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche du Ministère de               

l’Agriculture décide d’endosser les badges du réseau pour en augmenter la reconnaissance au niveau              

national.  

Elle crée également un site web qui permet à chaque membre de l’enseignement agricole de publier des                 

badges sur le thème du développement durable. Ce site offre une visibilité de ce qui se fait dans tous les                    

établissement d’enseignement agricole. 

 

 




