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Cadre de reconnaissance ouvert 

INTRODUCTION  
L'objectif du cadre de reconnaissance ouverte est double : 

1. Identifier les composants des écosystèmes de reconnaissance pour comprendre comment les           
rendre plus ouverts ; 

2. Donner aux individus et aux communautés les moyens de jouer un rôle de premier plan dans la                 
conception, la mise en œuvre et le fonctionnement des écosystèmes de reconnaissance ouverte. 

Nous sommes maintenant familiers avec l'idée que la plupart de ce que nous apprenons au cours d'une vie                  
se déroule en dehors des établissements d'enseignement formel et ne se limite pas au programme officiel.                
Les termes utilisés pour décrire ces formes d'apprentissage sont l'apprentissage formel, l'apprentissage qui             
a été formalisé et institutionnalisé et l'apprentissage informel, l'apprentissage qui a lieu dans n'importe quel               
(autre) contexte1, dans la « vie réelle ». Le cadre de reconnaissance ouverte explore les idées de               
reconnaissance formelle et informelle, c'est-à-dire la reconnaissance obtenue en suivant un programme            
d'enseignement formel (par exemple, notes, certificats, diplômes), et la reconnaissance obtenue pour            
quelque chose appris par l'étude personnelle, le travail ou l'interaction sociale. 

Alors que l'apprentissage formel conduit à la reconnaissance formelle, c'est-à-dire à la délivrance de              
diplômes que l'on peut afficher comme preuve de ses apprentissages, l'apprentissage informel conduit             
généralement à la reconnaissance informelle, c'est-à-dire à une forme de reconnaissance qui n'est pas              
inscrite dans un diplôme visible2 et donc pas facile à afficher au-delà d'un cercle limité d'amis, de collègues                  
ou de pairs. Autrement dit, la reconnaissance formelle a la propriété d'être visible dans le monde entier,                 
tandis que la reconnaissance informelle a la propriété d'être invisible3 du monde entier. L'autre propriété de                
la reconnaissance informelle est qu'elle n'est contrôlée par aucune institution, ce qui est l'une des raisons                
pour lesquelles elle est généralement ignorée4. 

Mais la question de la reconnaissance ne se limite pas à la reconnaissance de l'apprentissage : lorsqu'Axel                 
Honneth déclare 5que « la reconnaissance précède la connaissance », c'est-à-dire que notre capacité à             
savoir dépend de notre capacité de reconnaître, l'une des implications pourrait être que les années de                
scolarité devraient être consacrées à développer chez chaque élève et étudiant la capacité à reconnaître.               
Or, un élément clé de la scolarité formelle est précisément le respect et l'acceptation de l'asymétrie entre                 
ceux qui ont la légitimité de reconnaître et ceux qui ne peuvent que prétendre être reconnus. Si le pouvoir de                    
l'enseignant en tant que « personne qui sait » face aux « ignorants » a été remis en question, son pouvoir en                  
tant que seul acteur de l'écosystème ayant la légitimité de reconnaître reste incontestée. Cette situation a                
probablement été renforcée par l'élaboration de programmes d'études et de cadres de compétences qui              
constituent la base normative de la reconnaissance formelle. 

Si la seule reconnaissance possible est l'alignement sur les normes officielles, dont certaines ont été définies                
au cours du siècle dernier, comment pouvons-nous parvenir à une éducation progressive : 

1 Nous trouvons également une référence à l'apprentissage non formel pour décrire l'apprentissage qui est organisé, comme les                  
cours du soir, qui ont lieu en dehors du système d'éducation formelle. 

2 C'est également le cas de la reconnaissance formelle : les diplômes officiels ne mettent souvent pas en évidence les aptitudes et                      

les compétences impliquées - mais non directement visées - par le parcours d'apprentissage formel. 

3 Bien sûr, il y a des exceptions, comme lorsque les personnes font reconnaître leurs acquis par un établissement d'enseignement                    
formel (évaluation et reconnaissance des acquis) ou lorsque quelqu'un reçoit un certificat d'un employeur, mais dans la grande                  
majorité des cas, la reconnaissance informelle reste invisible. 

4 L'une des questions récurrentes lors de la discussion sur la délivrance d’Open Badges entre pairs est “Quelle est la valeur d'un                      
badge ouvert s'il est délivré par une personne et non par une institution ? Cette question contient l'affirmation implicite qu'il ne                     
faut pas faire confiance aux individus et que leur reconnaissance n'a que peu ou pas de valeur. 

5 “La reconnaissance précède la reconnaissance” 
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« L'objectif principal de l'éducation dans les écoles devrait être de créer des hommes et des femmes                
capables de faire des choses nouvelles, et non pas simplement de répéter ce que les autres                
générations ont fait ; des hommes et des femmes qui sont créatifs, inventifs et découvreurs, qui                
peuvent être critiques et vérifier, et non pas accepter, tout ce qui leur est proposé. » 6  

Comment reconnaître ceux qui ne sont pas prêts à continuer à « simplement répéter ce que les autres                 
générations ont fait » alors que l'écosystème de la reconnaissance est précisément basé sur la              
reconnaissance de ceux qui “simplement répètent ce que les autres générations ont fait” (comme le               
montrent les programmes d'études et les cadres de compétences) ? 

Le cadre de reconnaissance ouverte est une tentative de fournir un instrument que les individus et les                 
communautés peuvent exploiter pour développer les écosystèmes de reconnaissance ouverte comme des            
lieux où la reconnaissance informelle est à égalité avec la reconnaissance formelle, où la reconnaissance               
peut se faire facilement, se transmettre de façon virale et être évaluée efficacement. 

Le cadre de reconnaissance ouverte sera développé dans une série de lignes directrices qui seront               
produites en 2019 et 2020 : 

● Lignes directrices pour les communautés et les personnes 

● Lignes directrices pour les organisations et les praticiens 

● Lignes directrices pour les fournisseurs et les clients de technologies 

● Lignes directrices pour l'établissement de liens entre la reconnaissance informelle et les référentiels 

  

6 Jean Piaget, Education for Democracy, Actes de la conférence de l'école de Cambridge sur l'éducation progressive 
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QU'EST-CE QUE LA RECONNAISSANCE OUVERTE ?  
Dans cette section, nous explorons les approches de la définition de la reconnaissance ouverte. 

[Le mot « ouvert » est associé à un certain nombre de choses (cf. image) telles que l'apprentissage, la                 
connaissance, les ressources éducatives, etc. Ce n'est que récemment qu'il a été associé à la               
reconnaissance. C'est la Déclaration de Bologne sur la reconnaissance ouverte (2016) qui a inventé*** le               
terme « reconnaissance ouverte » avec la signification qu'il a dans ce document. Le terme a ensuite été                
référencé dans Opening up Education, un document produit par le Joined Research Centre de la               
Commission européenne. Malheureusement, ce document réduit la reconnaissance à la validation, à la             
certification et à l'accréditation, qui sont des formes de reconnaissance auxiliaires : la reconnaissance est               
possible sans aucune validation, certification ou évaluation, et n'a pas besoin d'être contenue dans un               
document d'accréditation pour exister]. 

La reconnaissance ouverte est un concept qui a été créé en 2016 avec la publication de la Déclaration de                   
Bologne sur la reconnaissance ouverte, « un appel à une architecture ouverte universelle pour la              
reconnaissance des acquis de l'éducation et de la formation tout au long de la vie ». Elle fait partie d'un                   
groupe plus large de choses ouvertes qui comprend la science ouverte, la connaissance ouverte,              
l'apprentissage ouvert, les ressources éducatives ouvertes (OER), les données ouvertes, les normes            
ouvertes, l'identité ouverte, la société ouverte et plusieurs autres, en particulier les Open Badges. 

« Open Badges, la norme ouverte pour la reconnaissance des acquis de l'apprentissage, a prouvé la               
puissance d'une technologie simple, abordable, résiliente et fiable pour créer un écosystème de             
reconnaissance ouverte fonctionnant à travers les pays, les secteurs éducatifs, le travail, les             
environnements sociaux et les technologies. » (ibid.) 

Sans les Open Badges, le concept de reconnaissance ouverte n'aurait peut-être pas vu le jour et n'aurait pas                  
été adopté par un nombre toujours croissant de personnes et d'organisations dans le monde entier. 

Pour établir une définition de la reconnaissance ouverte, il pourrait être utile de se pencher d'abord sur la                  
définition d'autres choses ouvertes, par exemple l'apprentissage ouvert : 

« un mouvement novateur dans le domaine de l'éducation qui a émergé dans les années 1970 et a                 
évolué pour devenir des espaces de pratique et de recherche. Le terme désigne généralement des               
activités qui soit améliorent les possibilités d'apprentissage au sein des systèmes d'éducation            
formelle, soit élargissent les possibilités d'apprentissage au-delà des systèmes d'éducation          
formelle. » 
Source Wikipedia. 

Et la science ouverte, définie par Foster comme 

« la pratique de la science de manière à ce que d'autres puissent collaborer et contribuer, lorsque                
les données de recherche, les notes de laboratoire et les autres processus de recherche sont               
librement accessibles, dans des conditions permettant la réutilisation, la redistribution et la            
reproduction de la recherche et de ses données et méthodes sous-jacentes. » 

Ou Ressources Éducatives Ouvertes (Open Educational Ressources - OER) définies par l'Unesco comme : 

« les ressources d'enseignement, d'apprentissage et de recherche sur tout support - numérique ou             
autre - qui résident dans le domaine public ou qui ont été diffusées sous une licence ouverte qui                  
permet l'accès, l'utilisation, l'adaptation et la redistribution sans frais par d'autres, sans restrictions             
ou avec des restrictions limitées. » 
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Nous avons ici trois définitions de l'ouverture utilisant différents termes adaptés à leur contexte : 

● Un mouvement pour l'apprentissage ouvert 
● Une pratique pour la science ouverte 

● Une licence pour les OER 

Une définition de la reconnaissance ouverte devrait combiner plusieurs termes ; c'est le cas :  

● un mouvement issu du développement d’  
● une pratique, rendant visible l'apprentissage informel, rendue possible par l'adoption d’ 
● un outil, les Open Badges, basé sur 
● une licence, le standard Open Badges.  

La transposition de ce qui précède dans une définition pourrait conduire à : 

La reconnaissance ouverte est un mouvement né de la pratique des Open Badges, explorant et               
promouvant des pratiques, des outils et des politiques qui améliorent et élargissent les possibilités              
pour tous, individus et communautés, d'être reconnus et de contribuer à la reconnaissance des              
autres. (la partie soulignée est expliquée ci-dessous) 

Initialement développés par la Fondation Mozilla et la Fondation MacArthur, les Open Badges ont joué un                
rôle important dans l'instrumentalisation d'une pratique émergente, la reconnaissance d'une forme           
d'apprentissage qui, jusqu'à leur invention, est restée pour l'essentiel invisible - contrairement à             
l'apprentissage formel et à son attirail de diplômes et de certificats. 

Mais il y a plus que cela : une fois que nous avons eu à notre disposition un instrument rendant visible                     
l'apprentissage informel, ce même instrument a eu la capacité de rendre visible la reconnaissance              
informelle. Bien qu'il s'agisse d'une distinction obscure à première vue, il est d'une importance capitale de                
comprendre dans toute son ampleur ce qu'est la reconnaissance ouverte : 

● La reconnaissance formelle de l'apprentissage informel, est généralement comprise comme la           
reconnaissance de l'apprentissage informel par un établissement d'enseignement formel. C'est          
l'institution qui a le pouvoir de reconnaître. Un exemple typique est la Validation des Acquis de                
l’Expérience (VAE), où les expériences professionnelles et sociales peuvent être traduites en crédits             
pouvant compter vers l’obtention d’une qualification académique. 

● La reconnaissance informelle de l'apprentissage informel, en revanche, est la reconnaissance           
qui reste non reconnue par les institutions d'éducation formelle. Pourtant, elle existe sous de              
nombreuses formes, comme la promotion vers un nouvel emploi, une augmentation de salaire, une              
célébration ou des félicitations. 

L'apprentissage informel et la reconnaissance informelle ont un point commun : contrairement à leurs              
homologues formels, ils ne sont pas facilement visibles. Pour être plus précis, ils peuvent être visibles et                 
compris localement, dans un champ d'action très étroit, mais rarement au-delà. La force de l'éducation               
formelle est que la reconnaissance produite localement au sein de l'institution se traduit en général par un                 
titre qui peut être vu et compris au sein d'une communauté beaucoup plus large. Au-delà de sa mission                  
éducative, les établissements d'enseignement formel pourraient être compris comme des organisations           
transformant des reconnaissances locales, par l'établissement, en reconnaissances mondiales par la           
profession, l'industrie, au niveau national ou international, selon le niveau de reconnaissance de             
l'établissement lui-même et de ses anciens élèves. 

Les Open Badges offrent la possibilité de rendre visible toutes les formes de reconnaissance, qu'elles soient                
formelles ou informelles, délivrées par un établissement d'enseignement formel, une organisation, une            
communauté ou un individu. Ce qui était visible au niveau local est désormais potentiellement visible               
globalement. 
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L'autre terme auquel est associé open est badges. Bien que les Open Badges aient contribué à l'émergence                 
du concept de reconnaissance ouverte, celui-ci a été développé en réaction aux défauts de leur conception                
initiale (cf. encadré ci-dessous). 

 

Pour progresser vers une définition de la reconnaissance ouverte, on pourrait dire qu'il s'agit d'une approche                
des reconnaissances qui est : 

● Ouverte aux gens 

○ Tout le monde est sachant et ignorant 

○ Tout le monde peut reconnaître et être reconnu 

● Ouverte aux communautés 

○ Les communautés sont des lieux de production et de consommation de la reconnaissance 

○ La reconnaissance est réciproque - lorsque j'accepte une reconnaissance, je te reconnais 

● Ouverte à toutes les formes de reconnaissance  

○ La reconnaissance informelle a une grande valeur - ce n'est pas une forme de              
reconnaissance inférieure 
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Les Open Badges ne sont ni une condition nécessaire ni une condition suffisante à la 
reconnaissance ouverte 

Dans les Open Badges, ce qui est « ouvert », c'est la spécification utilisée pour les créer : le standard                  
est ouvert, et seulement le standard, pas ce que nous en faisons. La problématique est semblable à                 
celle des ressources éducatives ouvertes : l'utilisation des OER pourrait réduire les coûts éducatifs, et               
donc ouvrir l'accès à ceux qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des manuels scolaires coûteux,                
mais c'est tout : Les OER sont totalement compatibles avec les environnements éducatifs             
traditionnels et leur panoplie de tests, de questions à choix multiples, de notes et d'examens. Il en va                  
de même pour les Open Badges, qui peuvent être utilisés comme une version moderne (déguisée)               
des bons points et des notes. Ils ont également été utilisés pour punir ou discriminer les « moins                 
bons » élèves en les privant de reconnaissance : imaginez une situation où les étudiants obtiennent               
un diplôme, mais seuls ceux qui ont réussi avec mention ont droit à un badge. C’est ce que pratique                   
une université à Berlin… 
En outre, les premières versions de la technologie Open Badge, en particulier le Mozilla Backpack,               
ont été conçues avec l'idée implicite que seule la reconnaissance institutionnelle avait de la valeur, de                
sorte que les individus ne devraient pas être autorisés à créer et à délivrer leurs propres                
reconnaissances/badges. Le fait qu'il n'était pas possible d’émettre des badges à partir du Mozilla              
Backpack n'était pas seulement un défaut technique (qui aurait dû être facile à corriger en 8 ans !)                  
mais aussi un défaut conceptuel : la norme technique était peut-être ouverte mais sa mise en œuvre                 
n'était pas ouverte à toute la gamme de pratiques de la reconnaissance ouverte. 
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○ La reconnaissance formelle n'est pas une forme supérieure de reconnaissance - elle peut             
être non inclusive, en s’appuyant des normes et des méthodes dépassées, etc. C'est un              
problème que ressentent également les institutions formelles, c'est un point où les pratiques             
de reconnaissance ouverte pourraient apporter des améliorations 

● Ouverte sur l'avenir 

○ La reconnaissance comme point de départ d'un voyage - pas seulement comme point             
d'arrivée 

○ La reconnaissance comme une exploration d'un territoire - et non pas seulement un             
cheminement prédéfini 

● Ouverte à l'innovation et à la transformation 

○ Reconnaissance des pratiques émergentes 

○ Reconnaissance des connaissances émergentes 

○ Reconnaissance des emplois émergents 

● Ouverte aux technologies 

○ Les technologies au service des individus et des communautés 

D'après ce qui précède, existe-t-il un moyen de différencier une reconnaissance ouverte d'une autre qui ne                
le serait pas ? L'ouverture est-elle un état et/ou un processus ? Existe-t-il des degrés d'ouverture, des                 
processus de reconnaissance plus ou moins ouverts ? Pourrions-nous établir une norme, similaire à celle               
que nous avons pour un copyright comme Creative Commons, qui pourrait différencier ce qui est ouvert de                 
ce qui ne l'est pas ? Si la reconnaissance est vraiment ouverte, une définition formelle de la reconnaissance                 
ouverte pourrait-elle la rendre... moins ouverte ? 

Pour explorer plus avant la reconnaissance ouverte tout en laissant ces questions de côté pour plus tard,                 
nous commençons par la question suivante : comment pouvons-nous ouvrir la reconnaissance ? Par              
exemple, comment pouvons-nous ouvrir la reconnaissance formelle ? Comment pouvons-nous créer des            
diplômes ouverts ? 

Exemples d'ouverture d'une reconnaissance officielle : 

● Marie choisit et combine différents modules de différentes disciplines et demande à son université              
de reconnaître que leur assemblage a la valeur d'un master ; 

● John, qui a 20 ans d'expérience dans l'industrie, va à l'université et demande que son expérience                
unique soit reconnue comme un diplôme de master ; 

● Les représentants d’une communauté professionnelle ayant son propre programme et sa propre            
pratique de développement professionnel (évaluation par les pairs) négocient avec une université            
pour faire approuver leur programme et obtenir des crédits en vue de l'obtention de diplômes               
universitaires en prenant en compte les reconnaissances obtenues dans leur pratique. 

Ces exemples satisfont plusieurs des critères d’une reconnaissance ouverte : elle est ouverte aux personnes               
et aux communautés, elle combine reconnaissance formelle et non formelle (crédit universitaire et évaluation              
par les pairs), elle est ouverte aux pratiques innovantes, et probablement aussi aux connaissances              
émergentes. Dans tous les cas, ce sont les individus et la communauté qui sont à l'initiative du processus de                   
reconnaissance. Ils reconnaissent également ceux qui les reconnaîtront. 

La figure ci-dessous propose une représentation de l'espace de reconnaissance, défini par deux axes : 
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● Formel / non formel - centré sur l'institution / la communauté ; 

● Traditionnel / non traditionnel - passé / futur, statique / dynamique. 

 

 

Figure 1 : Plan de reconnaissance ouverte - Source : Serge Ravet. 

Pour compléter le tableau, un certain nombre de “badges” ont été ajoutés avec des noms qui suscitent le                  
type ou la modalité de reconnaissance. Par exemple, les “Smart Badges” sont des jetons de reconnaissance                
dont l'affichage peut changer dans le temps, en fonction de la façon dont ils sont “alimentés”, comme un                  
Tamagotchi. 

Les deux axes divisent l'espace en quatre quadrants : 

● Normatif - l'accent est mis sur l'alignement sur les normes institutionnelles [prédéfinies] ; 

● Inclusif - l'accent est mis sur l'alignement sur les normes communautaires ; 

● Habilitant - l'accent est mis sur la fourniture d'instruments de reconnaissance dynamiques qui,             
contrairement aux diplômes et certificats traditionnels [et aux badges utilisés comme           
micro-certificats] ne sont pas statiques, mais dynamiques et orientés vers l'avenir 

● Émancipateur - il s'agit de donner aux individus et aux communautés les moyens d'avoir leur mot à                 
dire dans la conception, la mise en œuvre et le fonctionnement d’écosystèmes de reconnaissance              
ouverte. 

Si le quadrant normatif peut sembler le moins ouvert et l’émancipateur le plus ouvert, en réalité, les quatre                  
quadrants peuvent être ouverts, de sorte qu'un établissement d'enseignement formel pourrait développer            
des pratiques de reconnaissance ouverte et contribuer à un écosystème de reconnaissance ouverte. Un              
exemple serait une institution travaillant au sein de sa communauté, petite ou grande, pour reconnaître               
l'apprentissage réel qui a lieu en son sein, et pas seulement par rapport à un ensemble limité de normes ou                    
de diplômes prédéfinis, comme c'est le cas dans les approches traditionnelles de la validation des acquis de                 
l’expérience. 
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À l'inverse, les communautés pourraient être tentées d'imiter les institutions traditionnelles d'éducation            
formelle et de mettre en place des pratiques de reconnaissance qui ne sont pas ouvertes afin d'obtenir des                  
financements. 

ÉCOSYSTÈMES DE RECONNAISSANCE OUVERTE  
La reconnaissance ne se fait pas dans le vide, mais dans un écosystème fonctionnant à l'intérieur et à                  
travers trois niveaux : 

● Micro (individu) : reconnaissance des et par les individus ; 

● Meso (organisationnel) : reconnaissance de et par les communautés - réseaux formels et informels,              
groupes, organisations, entreprises, autorités locales et régionales, etc ; 

● Macro (sociétal) : reconnaissance de et par la loi - et les institutions chargées de faire appliquer la                  
loi aux niveaux local, national et international - et par extension, le marché, la culture et d'autres                 
systèmes sociétaux/mondiaux. 
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Le tableau suivant propose une vue des différentes composantes d'un écosystème de reconnaissance. 

 Les composantes d'un écosystème de reconnaissance - Source : Serge Ravet 

Comme la reconnaissance opère à l'intérieur et à travers trois niveaux, nous devrions explorer la               
reconnaissance en tant que flux et propriétés émergentes plutôt qu'en tant qu'états statiques : 

● Un individu reconnaît une communauté à laquelle il veut se joindre, inversement une communauté              
reconnaît une personne qui mérite de devenir l'un de ses membres 

● Une communauté cherche à être officiellement reconnue par la loi comme « à but non lucratif » ou                
« d'intérêt public », ce qui augmente ses chances d'être reconnue par les personnes et les              
communautés désireuses de soutenir sa mission 

● … 

  

7 C.f. Axel Honneth. 
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Reconnaiss
ance 

Micro 
(Individuel) 

Meso 
(Organisation) 

Macro 
(Sociétal) 

Source 7 L'amour, l'amitié Solidarité Droit 

Impact Confiance en soi Respect de soi Estime de soi 

Entité Parent, ami, voisin, pair, 
collègue... 

Entreprise, association, 
école, université, réseau... 

Gouvernement, système 
judiciaire, marché, culture, 

écosystème... 

Nature Informelle Informel et formel Formel 

Agent Personne Membre, employé, 
résident... Citoyen 

Confiance Hyperlocale, 
interpersonnelle 

Locale + 
interorganisationnelle 

Globale + 
interinstitutionnelle 

Règles Tacite Tacite et explicite Explicite 

Relation Connexion L'appartenance, la 
contractualisation Incluant / excluant 

Artefact Like, commentaire, 
retweet, endossement... 

Carte de membre, contrat, 
certificat... 

Loi, réglementation, 
passeport... 
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Le tableau ci-dessous montre comment chaque composante d'un écosystème de reconnaissance interagit            
au sein et entre les niveaux, chaque niveau pouvant être simultanément la source (reconnaissante) et la                
cible (reconnue) de la reconnaissance. Par exemple, un individu peut être en quête de reconnaissance par                
d'autres individus (I-I), organisations (O-I) ou société (S-I) tout en reconnaissant d'autres individus (I-I),              
organisations (I-O) ou (la nécessité de changer la) loi (I-S). 

 Relations au sein et entre les niveaux (I-Individuel, O-Organisationnel, S-Sociétal) 

Nous pouvons alors obtenir des flux de reconnaissance : 

● O1-I1...I1-I2...I1-O2...S-O2 pourrait représenter un organisme qui a reconnu un individu qui a par             
conséquent été reconnu par un autre individu conduisant à la reconnaissance par un autre              
organisme et la contribution de l'individu à cet organisme a conduit à la reconnaissance sociale 

● I1-In...O1...I1-O1, I2-O2, I3-O2, etc. pourrait représenter un groupe de personnes qui ont reconnu la              
nécessité d'être reconnues et qui s'organisent en vue d'une reconnaissance mutuelle qui a conduit à               
une reconnaissance ultérieure par différents organismes (obtenir un emploi, participer à un            
programme de formation, rejoindre un groupe culturel, etc.) 

 

Flux de reconnaissance à l'intérieur et entre les niveaux. 

Dans la figure ci-dessus, chaque flèche indique la source et la cible de reconnaissance, où O et S                  
représentent les entités “organisationnelles” et “sociétales”, c'est-à-dire les entités qui peuplent les niveaux             
méso (organisationnel) et macro (système/état). Les individus reconnaissent et sont reconnus, et leur             
reconnaissance de/par d'autres niveaux influence leur reconnaissance au niveau micro, qui à son tour              
influence les niveaux méso et macro. 

Les approches les plus novatrices en matière de reconnaissance se trouvent probablement dans l'interaction              
au sein et entre les niveaux micro et méso8, c'est-à-dire les associations et leurs “membres” (quelle que soit                  
l'adhésion formelle) : 

8 Les organisations peuvent également demander la reconnaissance au niveau macro ou exercer une influence pour                
modifier la loi en leur faveur. 
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Reconnaissance 
Objectif (reconnu) 

Macro Meso Micro 

Source 
(reconnaissant) 

 Macro S-S S-O S-I 

Meso O-S O-O O-I 

Micro I-S I-O I-I 



Cadre de reconnaissance ouvert 

1 Au niveau micro : les individus peuvent reconnaître d'autres individus ; être reconnu par certains               
groupes peut augmenter la valeur de certaines reconnaissances, par exemple si une personne est              
membre de la communauté des experts comptables, son endossement d'un apprenti comptable aura             
plus de valeur que celle venant d'une personne non affiliée à un groupe. 

2 Au niveau macro : les organisations peuvent reconnaître d'autres organisations ; être reconnu par un               
million de personnes pourrait augmenter la valeur de certaines reconnaissances, par exemple pour             
établir un partenariat avec une autre organisation. 

L'acte de reconnaissance peut aboutir à la production d'un artefact dans un format (analogique ou               
numérique, formel ou informel, standardisé ou ad hoc) qui peut être partagé avec des tiers. Lorsqu'il est                 
accessible à des tiers, il peut être utilisé comme preuve pour une reconnaissance ultérieure. La               
reconnaissance est donc un processus récursif, où l'un des flux mentionnés ci-dessus devient une preuve               
dans un nouveau flux. La manière dont un flux se produisant à un certain niveau peut être reconnu à un                    
autre niveau est l'une des questions clés de l'ouverture de la reconnaissance.  

C'est dans cette optique que nous suggérons d'explorer le potentiel des cercles de reconnaissance ouverts,               
ou des réseaux locaux de reconnaissance (local recognition networks, LRN). 

RECONNAISSANCE OUVERTE ET CONFIANCE  
La reconnaissance ouverte n'est pas possible dans un environnement qui n'est pas entièrement basé sur la                
confiance. La confiance est le fondement sur lequel la reconnaissance ouverte devient possible. Certains              
événements peuvent entraîner la perte de confiance dans certains agents, et donc leur exclusion de               
l'environnement de la reconnaissance (ouverte ou non ouverte), mais il n'en reste pas moins que, sans                
confiance, toute reconnaissance sera traitée de manière suspecte et les coûts pour lever la suspicion               
deviennent rapidement prohibitifs. 

La confiance est bien plus que la confiance dans des documents ou des titres, comme un diplôme ou un                   
certificat, elle concerne la confiance dans les personnes et les communautés. Quelle est la valeur d'un                
diplôme « de confiance » 10 ans après sa délivrance si la personne qui le présente n'a pas exercé ce qui a                    
conduit à l'obtention du diplôme ? En tant qu'employeur ou partenaire potentiel, ce que l'on recherche, c'est                 
la confiance dans la personne, la confiance qu'elle peut faire le travail. Et pour cela, le diplôme « de                  
confiance » peut être un indicateur, mais pas suffisant pour porter un jugement sur l'embauche ou un travail                 
avec cette personne. 

Il en va des diplômes comme des panneux Michelin ou Gault et Millau que l'on trouve à l'entrée des                   
restaurants : quelle est la valeur d'une recommandation Michelin 2008 en 2020 ? Après 10 ans, il pourrait y                  
avoir un nouveau chef, meilleur ou pire, la remise à neuf du lieu etc. Si c'est la seule information disponible,                    
un client potentiel pourrait s’adresser à une source plus récente, par exemple Google ou Trip Advisor. Dans                 
le cas d'un diplôme datant de 10 ans, il pourrait rechercher des recommandations à LinkedIn ou à des                  
personnes de confiance qui connaissent également cette personne. 

Le processus d'évaluation d'une reconnaissance ou d'un titre est très complexe : il implique de prendre en                 
considération la réputation globale de l'émetteur, sa compétence dans ce domaine spécifique, le caractère              
récent du titre, le niveau de difficulté pour l'obtenir, les preuves, les autres éléments de reconnaissance                
connexes (par exemple, les endossements) et, là encore, l'évaluation de la réputation et de la compétence                
des émetteurs de ce type de reconnaissance secondaire. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'ouverture de la                   
reconnaissance automatise, résolve ou simplifie ce processus : elle vise à permettre l'examen d'un plus               
grand nombre de types de reconnaissance et donc à fournir l'information la plus complète possible à la                 
personne chargée d'évaluer un titre ou un élément de reconnaissance. 
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MATURITÉ DE LA RECONNAISSANCE OUVERTE  
Comme indiqué précédemment, la reconnaissance ouverte n'est pas un état, mais une propriété émergente              
d'un écosystème, aussi le développement d'un écosystème de reconnaissance ouverte est susceptible de             
progresser le long d'un continuum de maturité, comme décrit ci-dessous : 

1. Sensibilisation : on comprend la nécessité et les avantages de la reconnaissance ouverte, mais              
rien de concret n'a encore été fait ; 

2. Explorer : La reconnaissance ouverte est explorée à travers des initiatives locales et pilotes à un ou                 
plusieurs niveaux (micro, méso ou macro) ; 

3. En développement : Les principales parties prenantes à différents niveaux (micro, méso et macro)              
s'engagent à soutenir et à mettre en œuvre des initiatives de reconnaissance ouverte ; 

4. Intégré : La reconnaissance ouverte fait partie intégrante de l'écosystème aux niveaux micro, méso              
et macro. Les pratiques, technologies et politiques sont régulièrement révisées et mises à jour ; 

5. Transformateur : Les pratiques, technologies et politiques de reconnaissance ouverte ont un impact             
global sur la transformation sociale. 

Ces différents niveaux de maturité ont été traduits dans une Matrice de Maturité de Reconnaissance               
Ouverte. 

OUVRIR LA RECONNAISSANCE 
Dans cette section, nous établissons les voies possibles vers la reconnaissance ouverte. Des lignes              
directrices plus détaillées s'adresseront aux différentes parties prenantes : individus, communautés,           
praticiens, organisations, etc. 

La reconnaissance ouverte n'est pas seulement un état ou un processus, c'est une propriété émergente d'un                
écosystème qui contribue à jeter les bases d'une société ouverte. Il s'agit de donner aux individus et à leurs                   
communautés les moyens de contribuer activement à la reconnaissance des autres, plutôt que d'être              
simplement « en quête de reconnaissance ». 

L'ouverture de la reconnaissance ne consiste pas à définir ce qui serait nécessaire pour faire passer de 1 à                   
x% le nombre de personnes ayant accès à la validation des acquis de l’expérience (VAE), mais à poser des                   
questions difficiles telles que : que faire pour que 100 % des talents, des réalisations et des                 
compétences de 100 % des citoyens d'un pays soient reconnus ? Cela nécessite plus qu'une simple                
adaptation des processus ou des législations actuels, mais un changement de mentalité d'un grand nombre               
de parties prenantes, à commencer par les personnes qui ne sont pas reconnues ou mal reconnues.  

OUVRIR LA RECONNAISSANCE AUX INDIVIDUS  
Les individus ont le pouvoir de reconnaître et sont, par défaut, dignes de confiance. 

Les réseaux de reconnaissance ouverte (Local Recognition Networks, LRN), sont des groupes de personnes              
impliquées dans la reconnaissance des pratiques, compétences, des capacités, des valeurs et des             
réalisations de leurs membres. Ils sont à la reconnaissance ce que les cercles d'étude sont à la discussion                  
d'un problème : 

“Un cercle d'étude est un petit groupe de personnes qui se réunissent à plusieurs reprises pour                
discuter d'une question. Les cercles d'étude peuvent être formés pour discuter de n'importe quoi, de               
la politique à la religion en passant par les hobbies. Ils se différencient des clubs par le fait qu'ils se                    
concentrent sur l'exploration d'une question ou d'un sujet plutôt que sur les activités ou la               
socialisation”. Source : Wikipedia 
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Le regroupement peut être temporaire (par exemple lors d'un hackathon) ou permanent (par exemple une               
association d'intégration sociale ou une entreprise), axé sur un secteur spécifique ou intersectoriel. Le fait               
est que la reconnaissance se fait à tout moment et en tout lieu, et l'objectif des pôles est de la rendre visible.                      
Et quoi de plus pertinent que d'exploiter l'infrastructure des entreprises, associations et institutions             
existantes9 ? Dans le même temps, les individus devraient avoir la possibilité de créer leurs propres Réseau                 
Local de Reconnaissance (RLR) pour mettre en œuvre leurs propres programmes de reconnaissance,             
indépendamment des super- et infra-structures existantes.  

Le concept des personnes comme “agents reconnaissants”  

Alors que certains RLRs auraient leur propre légitimité (penser à IBM qui produit des centaines de milliers de                  
Open Badges), ou par leur affiliation (par exemple, des écoles de commerce accréditées) ou les qualités de                 

9 Ces groupements, qui pourraient être ouverts à cette possibilité, sont répertoriés dans cette liste :                
http://mirva.openrecognition.org/2018/01/23/open-recognition-as-transformative-social-innovation 

10 c.f.Claire Héber-Suffrin, Apprendre par la réciprocité (reciprocal learning) 
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Le besoin « d'être reconnu” » commence par le besoin « d'être reconnu comme capable de reconnaître ».              
Il n'y a pas d'ordre tel que : Étape 1 : je suis reconnu ; Étape 2 : maintenant que je suis reconnu, je peux                         
reconnaître. Comment pourrais-je reconnaître que je suis reconnu si je ne reconnais pas l'entité qui me                
reconnaît ? Par conséquent, quel que soit le niveau d'autonomie d'une personne, sa propre              
reconnaissance implique sa capacité à reconnaître l'agent de reconnaissance, on pourrait donc dire : 

Ma reconnaissance par les autres est précédée de ma reconnaissance par les autres de              
leur capacité à me reconnaître comme capable de reconnaissance.  

La reconnaissance est un processus émergent, organique et réciproque. Ce point est particulièrement             
important si nous voulons éviter toute forme de condescendance. Pour comprendre ce point, identifions ce               
qui serait une approche sensible et raisonnable pour un éducateur désireux de faire prendre conscience à                
quelqu'un de sa capacité à apprendre : 

1. Condescendance : donner un problème facile à résoudre, s'il n'est pas résolu, en trouver un plus               
facile jusqu'à... 

2. Empouvoirement (empowerment) : demander à la personne de « m'apprendre quelque chose10 »          
 et, ce faisant, reconnaître la personne comme un égal - je suis un enseignant et je veux que vous                   
soyez mon enseignant aussi ! Si vous pouvez m'apprendre quelque chose, cela signifie que vous               
l'avez appris. Comment l'avez-vous appris ? etc. 

Contrairement à l'approche condescendante où l'éducateur maintient une stricte distance avec           
l'apprenant, l'approche fondée sur l’empouvoirement (le pouvoir d’agir) conduit à une reconnaissance            
immédiate, n'implique pas l'utilisation de gadgets ni le risque d'échecs ultérieurs. Parmi les sous-textes              
supplémentaires de l'approche du pouvoir d’agir, on peut citer “tu ne peux pas échouer”, “je te fais                 
confiance”, “je veux en savoir plus sur toi”. 

Les éducateurs comme Claire Héber-Suffrin, une éducatrice française, savent depuis longtemps que l'un             
des problèmes clés de l'éducation est la reconnaissance : reconnaître un élève comme un enseignant               
potentiel est un facteur de changement plus puissant que de nombreuses méthodes didactiques - qui sont                
pour la plupart inutiles pour résoudre les problèmes créés par un manque initial de reconnaissance. C'est                
pourquoi, pour transposer le message de Claire Héber-Suffrin dans l'espace de la reconnaissance, on              
pourrait conseiller une approche empouvoirante pour reconnaître les personnes qui souffrent d'un manque             
de reconnaissance : “ »econnais-moi », fais comprendre à cette personne qu'elle a la capacité de              
reconnaître et que sa reconnaissance est précieuse. En disant « reconnais-moi », le message implicite est              
“je te reconnais comme capable de reconnaissance”, “je te fais confiance” et “je te reconnais sans                
condition”. 

Si la reconnaissance des aptitudes et des compétences est un élément important, le processus de               
reconnaissance ne doit pas se limiter à celles-ci, ou en d'autres termes, il ne doit pas se limiter à une                    
reconnaissance conditionnelle : Je vous reconnais si vous pouvez faire ceci ou cela. Il y a également                 
place pour une reconnaissance inconditionnelle, c'est-à-dire précisément ce qui se passe quand on             
prononce : « apprends-moi quelque chose » ou « reconnais-moi » 

http://mirva.openrecognition.org/2018/01/23/open-recognition-as-transformative-social-innovation/
http://mirva.openrecognition.org/2018/01/23/open-recognition-as-transformative-social-innovation/
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certains de leurs membres clés (qui sont reconnus par d'autres communautés établies), quelle légitimité              
pour un groupe de chômeurs de longue durée, de réfugiés ou de professionnels dans un domaine émergent                 
(par exemple, les data scientists ou pilotes de drones) ? Cela pourrait être réalisé en faisant approuver ces                  
RLRs par d'autres entités ou RLR, et donc en établissant un réseau de réseaux. 

Un Réseau de Local de Reconnaissance Ouverte bénéficierait donc d'une double reconnaissance : celle des               
individus, qui contribueront à la reconnaissance de leurs pairs (niveau micro) et celle des organisations qui                
reconnaissent le RLR comme un espace légitime pour produire des jetons de reconnaissance, des Open               
Badges ou autres. Un flux de reconnaissance spécifique peut ou non dépendre de la reconnaissance au                
niveau macro - par exemple, la reconnaissance légale en tant qu' « association à but non lucratif »               
ou « fondation d'intérêt public » etc. Cela peut permettre des reconnaissances plus souples et plus             
spécifiques au contexte, que ce qui serait possible au niveau national plus standardisé/bureaucratique. 

Un élément clé de la reconnaissance ouverte est d'établir que chacun, quelle que soit sa situation sociale,                 
peut être un agent de reconnaissance actif et pas seulement en besoin de reconnaissance.  

Les parties prenantes qui peuvent contribuer à rendre la reconnaissance informelle visible et à combler le                
fossé entre les formes traditionnelles de reconnaissance en établissant un réseau de “centres de              
reconnaissance” sont :  

● Les individus11 - en établissant et en contribuant aux réseaux locaux de reconnaissance ; 

● Les professionnels - en tant que catalyseurs des flux de reconnaissance (éducateurs,            
psychologues, travailleurs sociaux, etc.) 

● Associations et groupements d'intérêt commun (des clubs sportifs aux fab-labs) - en tant que              
centres de reconnaissance ; 

● Les communautés/autorités locales - en tant que centres de reconnaissance tels que les villes et               
régions apprenantes ; 

● Les employeurs, en tant que centres de reconnaissance, sectoriels et intersectoriels ; 

● Les fournisseurs de technologie - pour fournir les technologies de base rendant la             
reconnaissance informelle transparente, visible et actionnable ; 

● Les prestataires d'éducation et de formation, les organismes d'attribution de prix - pour             
reconnaître la reconnaissance informelle comme une voie vers l'apprentissage et la reconnaissance            
formelle ; 

Dans diverses constellations, ces groupes peuvent travailler ensemble pour fournir des environnements de             
reconnaissance ouverts pour leurs propres intérêts par le biais des processus d'approbation et de              
reconnaissance. 

RECONNAISSANCE DE LA DÉCOLONISATION  
L'un des échecs systémiques des systèmes de reconnaissance actuels est qu'il ne fait que couler vers le                 
bas et que les individus sont généralement privés du droit à la reconnaissance. Cela commence à l'école où                  
les seules formes de reconnaissance sont les étoiles d'or, les prix, les notes et les diplômes (et récemment,                  
les Open Badges !), tous délivrés par les institutions ou leurs représentants. L'idée qu'un élève a la capacité                  
de reconnaître est étrangère à la plupart des systèmes éducatifs formels. Cet échec systémique a été                
renforcé par la première génération de l'Open Badge Infrastructure, où les individus se voyaient remettre par                

11 y compris les groupes vulnérables, tels que les personnes peu qualifiées, les chômeurs de longue durée, les réfugiés,                   
etc. 
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Mozilla un sac à dos qui ne pouvait que contenir et afficher les badges délivrés par les institutions et les                    
“autorités naturelles” et ne donnait pas aux individus le pouvoir de délivrer leurs propres badges. Grâce à la                  
nouvelle spécification Open Badges, il devrait maintenant être facile pour les individus de délivrer leurs               
propres jetons de reconnaissance (“endossements”, dans le langage Open Badge), créant ainsi les             
conditions pour passer d'un monde dominé par des systèmes de reconnaissance descendants à un monde               
où les flux de reconnaissance ascendants sont rendus possibles, reconnus et accueillis. 

 

Par conséquent, bien que le projet MIRVA ait été conçu pour s'adresser aux populations qui n'ont pas accès                  
à des qualifications formelles, le cadre que nous développons (avec ce document) devrait également être               
bénéfique à ceux qui détiennent des reconnaissances formelles (car la reconnaissance formelle n'existe pas              
sans une forte reconnaissance informelle). 

En nous concentrant sur la reconnaissance visible et informelle de l'apprentissage informel, nous appliquons              
certaines des leçons tirées de la conception pour tous ou conception universelle, qui consiste à concevoir                
des services, des produits et des écosystèmes également accessibles aux personnes indépendamment de             
leurs capacités (physiques ou sociales). 

En outre, la question de la reconnaissance de la décolonisation soulève un certain nombre de questions qui                 
doivent être approfondies : 

● Économies de reconnaissance - l'essor inattendu du capital de reconnaissance 
● L'épistémologie de la reconnaissance - la nature transdisciplinaire d'une théorie de la            

reconnaissance 
● Cultures de la reconnaissance - la transgression au-delà des espaces de reconnaissance            

transculturelle 
● Technologies de reconnaissance - la contribution des technologies numériques à la reconnaissance 
● Pédagogies de la reconnaissance - la co-construction des identités 
● Pratiques de reconnaissance - le potentiel d'émancipation de la reconnaissance mutuelle 

ÉCONOMIES DE RECONNAISSANCE - L'ESSOR INATTENDU DU CAPITAL DE RECONNAISSANCE  

“Le capital culturel peut exister sous trois formes : à l'état incarné, c'est-à-dire sous la forme                
de dispositions durables de l'esprit et du corps ; à l'état objectivé, sous la forme de biens                 
culturels (images, livres, dictionnaires, instruments, machines, etc.) (...) et à l'état           
institutionnalisé, une forme d'objectivation comme les qualifications et les diplômes”.  

- Pierre Bourdieu, Les formes du capital 
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Apprentissage formel, informel et non formel 
● L'apprentissage formel est toujours organisé et structuré, et a des objectifs           

d'apprentissage. Du point de vue de l'apprenant, il est toujours intentionnel :            
c'est-à-dire que l'objectif explicite de l'apprenant est d'acquérir des         
connaissances, des aptitudes et/ou des compétences. 

● L'apprentissage informel n'est pas organisé, n'a pas d'objectifs fixés en          
termes de résultats d'apprentissage et n'est pas intentionnel du point de           
vue de l'apprenant. Il est souvent appelé apprentissage par l'expérience ou           
simplement par l'expérience. 

● L'apprentissage non formel est généralement organisé et peut avoir des          
objectifs d'apprentissage. Il peut avoir lieu à l'initiative de l'individu, mais           
aussi comme sous-produit d'activités plus organisées, que les activités         
elles-mêmes aient ou non des objectifs d'apprentissage. Dans certains         
pays, l'ensemble du secteur de l'éducation et de la formation des adultes            
relève de l'apprentissage non formel ; dans d'autres, la plupart des activités            
d'éducation et de formation des adultes sont formelles. 

source : OCDE, Reconnaissance de l'apprentissage non formel et informel 
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Si nous imaginons une économie de la reconnaissance, où les reconnaissances offertes sont une dette               
envers ceux qui ont fourni une reconnaissance et un investissement dans ceux qui ont reçu une                
reconnaissance, on pourrait définir le capital de reconnaissance d'une personne comme la somme de ses               
dettes et de ses investissements - en d'autres termes : des formes de capital. Bien que conservant un                  
langage économisé, la conceptualisation d'autres formes de capital - le capital social et culturel - de                
Bourdieu est basée sur la reconnaissance que le capital n'est pas seulement une possession matérielle et                
de l'argent. Le capital social se concentre sur les ressources qui sont liées à la possession de réseaux                  
sociaux, à l'appartenance à des groupes et à des liens d'appartenance. Le capital culturel est décrit comme                 
un “habitus”, une disposition socialisée incarnée à penser, agir, ressentir et se comporter d'une manière               
particulière, qui fait référence à la tradition, aux symboles, aux idées, aux goûts et aux préférences. Ces                 
deux éléments déterminent la position sociale et le statut des personnes et sont donc une source majeure                 
d'inégalité sociale et culturelle. En outre, son travail met l'accent sur les contraintes structurelles et l'inégalité                
d'accès aux ressources institutionnelles en fonction de la classe, du sexe et de la race. 

La quatrième forme de capital, à savoir le “capital de reconnaissance”, est une invitation à explorer au-delà                 
des tensions économiques ainsi que du cadre de Bourdieu, en envisageant la reconnaissance comme un               
pouvoir symbolique majeur pour entraver ou favoriser l'égalité d'accès, l'égalité socioculturelle et l'équité.             
Comment le “capital de reconnaissance” se réfère-t-il au “capital social” et au “capital culturel” ? Quels types                 
de relations existent entre une “économie de la reconnaissance” et l'économie réelle ? Quelle est la chaîne                 
de valeur du “capital de reconnaissance” à l'intérieur et à travers les niveaux micro, méso et macro ? Quelles                   
sont les dimensions éthiques et morales de l'acquisition, du partage, de l'investissement, de l'accumulation              
et du maintien du “capital de reconnaissance” ? Comment le “capital de reconnaissance” peut-il modifier               
l'inégalité sociale et culturelle entre les humains, les régions, les nations, entre le premier et le tiers monde ?  

L'ÉPISTÉMOLOGIE DE LA RECONNAISSANCE - LA NATURE TRANSDISCIPLINAIRE D'UNE THÉORIE DE LA 

RECONNAISSANCE  

“La théorie intersubjective postule que l'autre doit être reconnu comme un autre sujet pour que le moi                 
puisse pleinement vivre sa subjectivité en présence de l'autre. Cela signifie que nous avons un besoin                
de reconnaissance et que nous avons la capacité de reconnaître l'autre en retour, rendant ainsi la                
reconnaissance mutuelle possible”.  

- Jessica Benjamin, Comme des sujets, des objets d'amour : Essais sur la reconnaissance et la 
différence sexuelle  

Pour Paul Ricoeur, “sans théorie de la reconnaissance, il n'y a pas de théorie de l'action” et, à la suite de                     
Stephen Downes, “la reconnaissance, et le fait de la reconnaissance, c'est la connaissance et la justification                
de la connaissance tout en un - une forme de connaissance directe et non interférentielle”. Quant au rabbin                  
Mendel de Kotsk , cité par Epstein (Ethos et identité), “Si je suis moi, simplement parce que je suis moi, et                     
que tu es toi, simplement parce que tu es toi, alors je suis moi et tu es toi. Mais si je suis moi parce que tu es                           
toi, et tu es toi parce que je suis moi, alors je ne suis pas moi et tu n'es pas toi”. 

Les théories de la reconnaissance sont un “bricolage” (de Certeau) de connaissances transdisciplinaires,             
couvrant les dimensions éthiques, morales, sociologiques, psychologiques, anthropologiques,        
neurobiologiques et philosophiques. La signification fondamentale partagée est que l'“identité” des individus,            
des groupes ethniques et/ou des nations dépend du retour d'information des autres sujets, de la société                
et/ou de la culture dans son ensemble. Ainsi, la reconnaissance est un phénomène conflictuel et ambigu.                
Une mauvaise reconnaissance entrave ou détruit ainsi la relation fructueuse d'une personne avec             
elle-même, avec les autres et donc, en dernière analyse, avec les identités individuelles et collectives.  

Quelles approches (théoriques et empiriques) expliquent et explorent la “naissance” et la “mutualité” de la               
reconnaissance ? Comment “les individus acquièrent-ils une confiance mutuelle dans la valeur de leurs              
besoins corporels” (Honneth) ? Comment les concepts théoriques de “troisième” et de “tierce” (Benjamin)              
peuvent-ils améliorer les catégories analytiques de la reconnaissance ? Comment les politiques d'identité et              
les pratiques de reconnaissance sont-elles liées ? Comment la distribution hégémonique actuelle du “capital              
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de reconnaissance” peut-elle être localisée et modifiée ? Quels sont les liens entre les approches               
intersubjectives et relationnelles dans les théories de la reconnaissance ? Quelles sont les dimensions              
éthiques qui sous-tendent la reconnaissance mutuelle, définie comme une pratique émancipatrice allant            
au-delà du comportement égoïste et du non-respect des valeurs et de l'intégrité d'autrui ? Comment peut-on                
illustrer le lien mutuel et performatif entre le cerveau, la pensée, l'esprit, le corps et la perception ? Quels                   
rôles jouent les connaissances tacites, incarnées et inconscientes dans les différentes sphères et actions de               
reconnaissance ? 

CULTURES DE LA RECONNAISSANCE - LA TRANSGRESSION AU-DELÀ DES ESPACES DE RECONNAISSANCE 

TRANSCULTURELLE  

La diversité culturelle est un objet épistémologique - la culture en tant qu'objet de connaissance empirique - où                  
la différence culturelle est le processus d'énonciation de la culture comme étant “bien informée”, faisant               
autorité, adéquate à la construction de systèmes d'identification culturelle. Si la diversité culturelle est une               
catégorie d'éthique, d'esthétique ou d'ethnologie comparative, la différence culturelle est un processus de             
signification par lequel des énoncés de culture ou sur la culture différencient, discriminent et autorisent la                
production de champs de force, de référence, d'applicabilité et de capacité. La diversité culturelle est la                
reconnaissance de “contenus” et de coutumes culturels préétablis, dans un cadre temporel de relativisme”.  

- Homi K. Bhabha, Diversité culturelle et différences culturelles 

Vivre dans une partie du monde pré-structure la vision de ce monde et avec elle la valeur du “capital de                    
reconnaissance”. Pourtant, le monde est plus ou moins divisé entre le Premier et le Tiers-Monde, entre                
l'Ouest et l'Est, entre le Nord et le Sud, sillonné par des “fuites de capitaux” des pays “encore en                   
développement” vers les pays “hautement développés”. En outre, à l'époque de la décolonisation, la pensée               
et l'action “occidentales” restent la vision dominante du monde. Il a été décrit de façon poignante comment                 
les victimes du racisme et du colonialisme ont subi un préjudice grave en étant “mal reconnues” comme des                  
êtres humains inférieurs (Fanon). Ainsi, par exemple, la relation hégémonique entre le colonisateur et le               
colonisé par le biais du racisme d'État n'est pas une relation politique ou guerrière, mais simplement une                 
“lutte de reconnaissance”, basée sur “l'Autre” (Said). La non-reconnaissance des qualifications et des acquis              
étrangers, y compris l'apprentissage formel, non formel et informel ainsi que les valeurs et concepts culturels                
“étranges”, est la question migratoire centrale du nouveau siècle dans toutes les sociétés post-industrielles              
et hautement développées.  

Ainsi, la reconnaissance de la connaissance sous toutes ses formes : incarnée, tacite, implicite,              
inconsciente, non propositionnelle, performative et/ou procédurale est profondément asymétrique, entre          
ceux qui ont la “légitimité” de reconnaître et ceux qui ne l'ont pas et qui pourraient être autorisés à demander                    
une certaine forme de reconnaissance. Suite à la reconnaissance morale de Honneth, des progrès, ainsi               
qu'une reconnaissance décolonisée et non hiérarchique, pourraient être réalisés par “l'élimination           
progressive des clichés, des stéréotypes et des attributions culturelles qui entravent structurellement            
l'adaptation aux “besoins” des autres. En outre, le concept très actuel de transculturalité (Welsch) est au                
centre des études contemporaines sur la migration et la décolonisation, transcendant les frontières             
hégémoniques en mettant l'accent sur les potentiels non reconnus et mal reconnus de l'“hybridité” et des                
“troisièmes espaces culturels” (Bhabha).  

Comment favoriser une tentative transculturelle d'établir des formes émancipatrices et décolonisées de            
reconnaissance réciproque ? Comment la cohésion et l'équité mondiales peuvent-elles être réalisées            
au-delà des écarts culturels et des régimes frontaliers ? Comment la troisième pensée culturelle spatiale               
affecte-t-elle la co-création des écosystèmes ? Qu'en est-il des potentiels d'hybridité, d'articulation et             
d'activisme vers des pratiques de reconnaissance “décolonisées” ? 
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TECHNOLOGIES DE RECONNAISSANCE - LA CONTRIBUTION DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES À LA RECONNAISSANCE  
“Nous ne devons pas oublier qu'aucune technique de communication - du téléphone à l'Internet - ne                
peut à elle seule apporter la compréhension. La compréhension ne peut pas être numérisée.              
Enseigner les bases des mathématiques ou d'une autre discipline est une chose, éduquer à la               
compréhension humaine en est une autre. Nous touchons là à la mission véritablement spirituelle de               
l'éducation : enseigner la compréhension entre les personnes comme condition et protection de la              
solidarité morale et intellectuelle de l'humanité”.  

- Edgar Morin, Sept leçons complexes d'éducation pour l'avenir 

Dans l'écosystème numérique, il existe de nombreuses possibilités de reconnaître et d'être reconnu, qu'il              
s'agisse de simples goûts, de messages sur Twitter, de commentaires sur les blogs et les médias sociaux,                 
de critiques dans Google, eBay ou Tripadvisor. L'une des technologies émergentes spécifiquement liées à la               
reconnaissance est le badge ouvert qui a conduit à la formulation de la reconnaissance ouverte, une idée qui                  
a émergé en réaction à l'orientation initialement prise par les pratiques du badge ouvert : bien que conçu                  
pour rendre visible l'apprentissage informel, le badge ouvert était presque exclusivement utilisé pour             
reconnaître officiellement l'apprentissage informel. La technologie initiale des badges a été conçue de             
manière à ce que les individus puissent collecter des badges mais ne puissent pas créer les leurs : on                   
pouvait être reconnu mais ne pas reconnaître les autres. La reconnaissance ouverte visait à corriger cette                
situation en promouvant l'idée que les Open Badges ne devaient pas être utilisés uniquement pour rendre                
l'apprentissage informel visible, mais également pour la reconnaissance informelle. 

Comment les technologies établissent-elles et influencent-elles les écosystèmes de reconnaissance ?           
Comment fonctionne l'interaction entre le monde physique et le monde numérique, entre l'aliénation, la              
réification et l'émancipation ? Au-delà de la “fracture numérique”, comment les technologies numériques             
peuvent-elles contribuer à établir les espaces utopiques où “l'attente, l'espoir, l'intention envers des             
possibilités qui ne se sont pas encore matérialisées” trouveront une place accueillante. Comment développer              
des sphères d'interaction de reconnaissance réciproque, permettant les deux actions de           
reconnaissance/être reconnu et vice versa. Comment la technologie peut-elle contribuer à rendre le “capital              
de reconnaissance” visible et exploitable, en permettant aux personnes méconnues de développer leur             
propre créativité et, par conséquent, celle des autres ? 

PÉDAGOGIES DE LA RECONNAISSANCE - LA CO-CONSTRUCTION DES IDENTITÉS  

“Il n'est pas possible de reconnaître que chaque individu constitue sa propre classe, il n'est               
pas possible de reconnaître l'infinie diversité des tendances actives et des combinaisons de             
tendances dont un individu est capable. Il n'y avait que trois types de facultés ou de pouvoirs                 
dans la constitution de l'individu [raison, passion et appétit]. L'éducation atteindrait donc            
bientôt une limite statique dans chaque classe, car seule la diversité permet le changement et               
le progrès”. - John Dewey, Démocratie et éducation 

Pour paraphraser Thomas Jefferson, qui a écrit : “Celui qui reçoit une idée de moi, reçoit lui-même                 
l'instruction sans diminuer la mienne ; comme celui qui allume sa cierge à la mienne, reçoit la lumière sans                   
m'obscurcir”, on pourrait écrire : “Celui qui accepte une reconnaissance de ma part, reçoit lui-même la                
reconnaissance tout en me reconnaissant.” Si le partage de la connaissance n'augmente ni ne diminue le                
capital de connaissance, il le distribue, le partage de la reconnaissance augmente et distribue le capital de                 
reconnaissance. 

Dans le monde de l'éducation formelle, l'idée de reconnaissance se limite généralement à quelque chose qui                
vient à la fin d'un processus, son résultat : étude, réussite à un examen => diplôme. Cependant, la                  
reconnaissance ne se limite pas à ce qui vient à la fin. Par exemple, reconnaître les enfants issus de                   
communautés défavorisées comme des étudiants potentiels dignes peut conduire à des études et des              
carrières brillantes, ceci, indépendamment des notes qu'ils auraient pu avoir avant d'être “reconnus”. 

Comment la reconnaissance pourrait-elle contribuer à l'idée de “Bildung” de Humbold, comprise comme la              
formation de l'identité tout au long de la vie ? Comment la reconnaissance informelle fonctionne-t-elle dans                
l'éducation formelle ? Comment les établissements d'enseignement peuvent-ils se transformer en           

22 

 



Cadre de reconnaissance ouvert 

écosystèmes de reconnaissance ? Quelle place pour les élèves, les étudiants et les enseignants ? Comment                
devenir un praticien de la reconnaissance réfléchi ? Comment le capital de reconnaissance peut-il être mis à                 
profit dans les différents contextes de l'éducation, initiale et continue, informelle et formelle ? 

PRATIQUES DE RECONNAISSANCE - LE POTENTIEL D'ÉMANCIPATION DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE  

“Les progrès dans le contexte de la reconnaissance sociale se font selon deux dimensions de               
l'individualisation et de l'inclusion sociale : soit de nouvelles parties de la personnalité sont ouvertes à                
la reconnaissance mutuelle, de sorte que l'étendue de l'individualité socialement confirmée augmente ;             
soit un plus grand nombre de personnes sont incluses dans les relations de reconnaissance              
existantes, de sorte que le cercle des sujets qui se reconnaissent mutuellement s'élargit”. - Axel               
Honneth  

Dans The Politics of Recognition, Charles Taylor affirme que “la lutte pour la reconnaissance ne peut trouver                 
qu'une seule solution satisfaisante, à savoir un régime de reconnaissance réciproque entre égaux”.             
Traduisant le célèbre dicton “donnez un poisson à un homme et vous le nourrissez pendant un jour ;                  
apprenez à un homme à pêcher et vous le nourrissez pendant toute une vie” dans le contexte de la                   
reconnaissance, on pourrait dire “reconnaissez un homme et vous lui donnez un moment de fierté, apprenez                
à un homme à reconnaître et vous lui donnez les moyens d'une reconnaissance à vie”. La reconnaissance                 
réciproque est donc, d'une part, un “besoin humain vital” (Taylor) et, d'autre part, une ressource humaine                
vitale. Selon Honneth, les “pratiques de reconnaissance intersubjective” nécessitent de prêter attention à             
trois “sphères d'interaction” : l'amour (soins, confiance, confiance en soi), le droit (égalité de traitement               
juridique, justice sociale) et la solidarité (estime sociale, respect, moralité). Pour atteindre un niveau              
d'autonomisation et d'émancipation, cette attention doit inclure la reconnaissance du “pas encore”,            
principalement “l'attente, l'espoir, l'intention envers des possibilités qui ne se sont “pas encore” concrétisées”              
(Bloch).  

Pour transformer le “pas encore”, l'invisible, l'inaudible, l'inaudible, l'exclu et l'inconscient en vue d'être vu,               
entendu, visible, touché, inclus et conscient, le simple fait de reconnaître “l'autre comme autre” (Lévinas) est                
le point de départ et la réalisation d'un acte émancipateur (réciproque). Ainsi, ce faisant, des espaces de                 
reconnaissance utopiques avec des initiateurs et des co-constructeurs actifs peuvent devenir une pratique.  

Comment parvenir à un régime d'égalité et d'équité sociales qui soit exempt de préjugés ? Comment la                 
réciprocité entre égaux pourrait-elle émerger ? Qui commence ? Comment les individus, les groupes et les                
communautés contribuent-ils à cette émergence, en particulier ceux qui ont initialement peu ou pas de               
capital de reconnaissance ? Comment construire des espaces de reconnaissance utopiques dans la             
pratique participative ? Quelles sont les méthodes qui renforcent le pouvoir, qui répètent le déséquilibre des                
pouvoirs ? Comment intégrer les dimensions éthiques et morales, ainsi que les dimensions “pas encore” et                
inconscientes, dans les pratiques de reconnaissance co-créative ?  

REVE : RECONNAISSANCE DE L'EXPÉRIENCE - VALIDATION DE L'EXPÉRIENCE  
Si l'expérience d'une personne est souvent multidimensionnelle ou multidisciplinaire, malheureusement, la           
plupart des processus réels liés à la reconnaissance des acquis et des réalisations (RPLA, appelée               
Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) en France) sont alignés sur les programmes et diplômes               
existants, qui sont essentiellement non multidisciplinaires. La conséquence de cet alignement est la suivante              
: 

1. Il n'est pas possible de reconnaître 100% de l'expérience d'une personne car seule une partie de                
celle-ci peut être reconnue par un diplôme spécifique 

2. Il n'est pas possible de reconnaître la personne à 100% car le processus est souvent coûteux et                 
rigide 

3. Il n'est souvent pas possible de reconnaître les connaissances et les compétences émergentes, car              
il n'existe souvent pas de programme d'études, de diplôme ou de cadre formel sur lequel s'aligner 
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Pour surmonter les contradictions entre les positions actuelles concernant le RPLA, nous proposons le              
concept de REVE (Reconnaissance de l’Expérience - Validation de l’Expérience), dont l'objectif est de jouer               
sur la relation entre reconnaissance et validation, la reconnaissance étant indépendante (ou seulement             
vaguement liée) à tout système de référence des compétences ou des diplômes, et donc capable de prendre                 
en compte la dimension multi / interdisciplinaire des compétences acquises, que les diplômes actuels,              
typiquement enfermés dans un champ disciplinaire, ne peuvent pas supporter, et ne valident que vers un                
“niveau”, tel qu'il est identifié selon le cadre européen des qualifications (qui comporte 8 niveaux).  

L'idée serait d'instaurer REVE à la manière des diplômes blancs de François Taddei 12 (“diplôme blanc”) ou                
du SUNY “Build your own bachelor” ou d'exemples émergents comme l'OERu. 

1. Reconnaissance : la personne recueille des reconnaissances informelles (et aussi formelles) dans            
son environnement social et professionnel 

○ Les communautés de pratique sont le centre de gravité des processus de reconnaissance             
informels 

2. Validation : Ces résultats de reconnaissance informelle pourraient être reconnus officiellement par            
un organisme autorisé à mener des REVE, par exemple une université, un conseil sectoriel de               
compétences commerciales, un organisme d'attribution, etc. 

○ Cette reconnaissance formelle est validée aux niveaux 1 à 8 du cadre européen. 

Ceci sépare clairement la notion de reconnaissance (dans un continuum de reconnaissance informel-formel)             
de celle de validation (formelle), qui pourrait être aussi légère que possible, ne fournissant que la validation                 
d'un niveau et étant occasionnellement complétée par les systèmes d'encadrement professionnel (lorsqu'ils            
existent).  

 

REVE serait une des réponses possibles pour faciliter les conditions de reconnaissance des compétences              
de 100% des citoyens, en se détachant (“libérant”) des normes parfois obsolètes. Et si les gens souhaitent                 
aller “plus loin”, avec l'acquisition d'un diplôme ou d'un certificat académique, alors REVE serait une étape                
facilitante. 

Voici un tableau permettant de comparer rapidement la VAE actuelle avec REVE. 

 

12 “Avec le diplôme blanc, vous pourrez suivre des cours dans les différentes facultés de l'université, ou même en ligne si                     
certaines matières n'ont pas encore été abordées par les professeurs de votre université. Le rôle de l'université sera de                   
vous guider dans vos choix et de valider un nombre requis d'unités d'enseignement. Tout cela sera documenté, comme                  
vous l'aurez deviné, dans nos portfolios, afin qu'un autre étudiant qui, comme vous, voudrait saisir les implications                 
sociétales du développement de l'intelligence artificielle puisse s'appuyer sur votre expérience. Si, après quelques              
années, un parcours cohérent se stabilise, s'avère porteur de diplômes et que la demande augmente, ce diplôme blanc                  
peut se transformer en un diplôme structurel, dans cet exemple un baccalauréat “Intelligence artificielle et société”. Et                 
ainsi de suite”. Source : François Taddei, Apprendre au XXIe siècle (texte original). 
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 VAE REVE 

Accessibilité Faible Fort 

Bureaucratie Fort Faible 

Interdisciplinarité Null Fort 

Adaptabilité aux changements dans les     
entreprises Null Fort 

Coût de la reconnaissance N / A Infinitésimal 

Coût de la validation Fort Faible 

Reconnaissance des communautés Null Fort 
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REVE POUR TOUS  

Afin de donner accès à tous, il ne suffit pas de modifier le système actuel de reconnaissance des acquis, il                    
faut repenser la reconnaissance et son rapport avec les modalités de validation. La reconnaissance et la                
validation sont deux processus différents, le premier peut être aussi bien formel qu'informel, tandis que le                
second peut être compris comme un processus formel. Cependant, une reconnaissance formelle est le plus               
souvent une reconnaissance initialement informelle qui a été formalisée par la suite. Par exemple, la               
reconnaissance sociale informelle des spécialisations médicales a évolué avant le système juridique formel             
et n'est pas uniforme d'un pays à l'autre. Par exemple, les sages-femmes existaient, et étaient reconnues                
comme telles, bien avant que le diplôme de sage-femme n'existe - une “reconnaissance” qui leur a valu                 
d'être brûlées vives après avoir été officiellement “reconnues” comme “sorcières” par le pape Innocent VIII. 

De plus, la reconnaissance formelle prend sa valeur dans un espace essentiellement informel. La              
reconnaissance d'un diplôme par un employeur ou un client est un processus informel dans lequel la                
réputation de l'organisme qui l'a délivré et les représentations de la personne qui l'apprécie sont prises en                 
compte. Mais aussi l'histoire personnelle de son titulaire. 

Si les reconnaissances informelles existent indépendamment de tout système de reconnaissance formelle,            
l'une des différences qui les caractérisent est la visibilité : la reconnaissance formelle produit un objet visible                 
par tous (le diplôme, le certificat) alors que la reconnaissance informelle est intangible et visible localement,                
au sein de la communauté qui la produit. La reconnaissance informelle est une propriété émergente au sein                 
d'une communauté qui ne se déplace pas, ou mal, au-delà de celle-ci. La reconnaissance formelle permet                
de se libérer des barrières d'une communauté afin d'être visible et lisible au niveau mondial. 

Avec l'invention des Open Badges, nous disposons d'un outil qui met sur un pied d'égalité la reconnaissance                 
formelle et informelle : la reconnaissance informelle, grâce à un badge numérique, a la possibilité d'être                
visible au-delà de la communauté qui l'a produite. Les Open Badges nous permettent de reformuler la                
question posée au début de cette section comme suit : comment rendre visibles les reconnaissances               
informelles qui jalonnent la vie des citoyens ? En rendant visibles les reconnaissances informelles, nous               
avons les moyens de donner à chacun la possibilité d'accéder à la reconnaissance au-delà de la                
communauté qui l'a produite. 

Mais avant d'aller plus loin sur la manière de rendre visibles les reconnaissances informelles, nous devons                
nous poser la question suivante : pourquoi rendre visible ? Est-ce un nouvel impératif auquel chacun doit se                  
soumettre ? Rendre visibles les reconnaissances informelles peut être un moyen de les fixer au sein de la                  
communauté ou de les rendre visibles au-delà de celle-ci. Au sein de la communauté afin de clarifier les                  
positions relatives (par exemple maître-apprenti, débutant-expert, soignant - patient) et éventuellement de            
les projeter à l'extérieur, pour affirmer une reconnaissance locale pour une reconnaissance mondiale. 
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L'ÉTHIQUE DE LA RECONNAISSANCE OUVERTE  

 

L'éthique est ce que les gens utilisent pour distinguer le bien du mal dans leur façon d'interagir avec le                   
monde. Une éthique de la reconnaissance ouverte est essentielle car nous traitons avec le matériel humain                
et il est possible d'utiliser les instruments développés au service de la reconnaissance ouverte d'une manière                
non éthique. Par exemple, les Open Badges qui ont été initialement conçus pour rendre visible               
l'apprentissage informel, ont été utilisés pour discriminer et exclure (cf. encadré “Les Open Badges ne sont                
ni une condition nécessaire ni suffisante à la reconnaissance ouverte”).  

L'utilisation de la qualification d'ouverture peut être trompeuse. Par exemple, les ressources éducatives             
ouvertes (OER), sont principalement définies comme une modalité d'accès et de licence de contenu              
éducatif. La définition ne dit rien sur l'“ouverture” du contenu lui-même. Pour avoir des OER enseignant le                 
créationnisme, l'idéologie néo-nazi ou ISIS, il suffit d'ajouter une licence Copyleft ou Creative Commons à               
leurs publications médiocres et nauséabondes. Par conséquent, les OER peuvent être les vecteurs des              
idéologies des ennemis d'une société ouverte. 

De même, les Open Badges, qui sont des jetons de reconnaissance, ne sont pas inoffensifs. Ils peuvent                 
guérir ou tuer, habiliter ou contrôler, habiliter ou désactiver, reconnaître ou exclure. Bien qu'il existe de                
nombreux exemples de pratiques d’Open Badges qui sont en accord avec les valeurs de la               
Reconnaissance Ouverte, il en existe d'autres (cf. lien) où les badges sont utilisés pour diviser, exclure et                 
contrôler. 

Dans la perspective de la reconnaissance ouverte, il est essentiel de définir un cadre éthique auquel                
pourront se référer ceux qui sont à la recherche de bonnes pratiques ou qui luttent contre les pratiques de                   
discrimination et d'exclusion. 

L'une des questions que nous devons nous poser est la suivante : chaque reconnaissance doit-elle conduire                
à la création d'un jeton de reconnaissance, c'est-à-dire une personne doit-elle recevoir un badge pour avoir                
été ouverte ou digne de confiance ? Qu'arriverait-il aux personnes qui sont ouvertes et qui ne veulent pas                  
demander ou recevoir ce type de reconnaissance ? Ne prenons-nous pas le risque d'entrer dans un monde                 
où chacun de nos traits de caractère devrait être rendu explicite par défaut, un monde où nous supposerons                  
qu'une personne n'est pas ouverte ou digne de confiance parce qu'elle n'a pas le badge “Je suis ouvert” ou                   
“Je suis digne de confiance” ? Y a-t-il quelque chose de plus suspect qu'une personne qui déclarerait “vous                  
pouvez me faire confiance” ou “je suis la personne la moins raciste que vous ayez jamais interviewée” -                  
même si cette déclaration est approuvée par beaucoup ? 

Comment fournir une réponse positive (ou négative) à la question “Puis-je faire confiance à cette personne”                
sans avoir à vérifier si cette personne possède un “badge de confiance de niveau 3” - qu'il ne faut pas                    
confondre avec une “habilitation de sécurité de niveau 3”, car la confiance et la sécurité ne sont pas la même                    
chose et sont inversement corrélées (cf. Open Badges : les effets délétères de l'erreur de sécurité par                 
rapport à la confiance) 

Les questions connexes sont :  

● Faut-il toujours essayer de formaliser l'informel, d'expliciter l'implicite ? 

● Faut-il définir un ensemble de critères, d'indicateurs comportementaux pour évaluer l'implicite afin de             
le rendre explicite ? 

● Existe-t-il des alternatives à la normalisation ? 
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https://medium.com/openrecognition/towards-an-ethical-framework-for-open-recognition-fe2fc9941853
http://www.learningfutures.eu/2015/04/openbadges-the-deleterious-effects-of-mistaking-security-for-trust-aspentrust-dmltrust/
http://www.learningfutures.eu/2015/04/openbadges-the-deleterious-effects-of-mistaking-security-for-trust-aspentrust-dmltrust/
https://docs.google.com/document/d/1o9ugvfBthJjzoC0jzsDqVn03e-qWp2ZB6GnAmuJjhHg/edit#heading=h.a8tfgoy369zp
https://docs.google.com/document/d/1OGpY4S3KxKSAoxYEn7sDqdy7U2Ts6jst31uAtb8SCs8/edit#heading=h.v9nfklhxnyey
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● Faut-il formaliser (dans le sens d'un rattachement à un cadre formel) pour rendre l'informel visible ?                
Quels autres indicateurs pouvons-nous utiliser pour faire des déductions ? 

● Quels sont les risques associés à la (sur-/manque de) formalisation ? 

● La relation entre le processus de reconnaissance et les jetons de reconnaissance et comment éviter               
le risque que le jeton prenne le dessus sur le processus et son résultat “naturel” ? 

Nous devons également nous pencher sur les conséquences du manque de reconnaissance et sur les               
risques que courent les personnes qui se voient refuser cette reconnaissance, qu'il s'agisse de conditions               
bénignes ou de menaces de mort - du Rwanda aux Balkans, les questions d'“identité” ont alimenté des                 
campagnes de nettoyage ethnique et même de génocide (Nancy Frazer). 
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ANNEXE  

MATRICE DE MATURITÉ DE LA RECONNAISSANCE OUVERTE  
 

INTRODUCTION  

La suite de matrices de maturité13 de la reconnaissance ouverte a été conçue pour fournir une série d'indicateurs liés                                     
au niveau d'ouverture des organisations et des communautés. Ces matrices peuvent être utilisées : 

• En tant que guide rapide relatif aux domaines clés liés à la reconnaissance 

• En tant qu'outil permettant d'examiner et d'améliorer les pratiques liées à la reconnaissance 

• En tant qu'assistant pour planifier le développement des domaines clés de votre organisation afin                           
d'améliorer la reconnaissance 

• En tant que source d'information pour la conception de politiques, interne à une organisation, sectorielle,                             
régionale ou nationale, concernant la reconnaissance 

Comment la matrice de maturité de la reconnaissance ouverte est-elle structurée ? 

La matrice de maturité de la reconnaissance ouverte est organisée en six domaines et cinq niveaux. 

Les six domaines sont les suivants : 

● La reconnaissance de soi et des autres 
● Promouvoir la reconnaissance ouverte 
● Mise en œuvre de la reconnaissance ouverte 
● Développer des attitudes et des valeurs positives envers les personnes ayant besoin de reconnaissance 
● Fournir un environnement accessible pour l'apprentissage 
● Fournir un environnement d'apprentissage numérique accessible pour l'apprentissage 
● Prévoir une reconnaissance ouverte 
● Soutenir la reconnaissance ouverte 
● Communication et relations publiques 
● Développer des attitudes et des valeurs positives envers les personnes ayant besoin de reconnaissance 

Une description de haut niveau des cinq niveaux de maturité pourrait être la suivante: : 

• Conscient - conscient que la question de la reconnaissance 

• Explorer - expérimenter par exemple avec des Open Badges, etc. 

• Développement - l'organisation est pleinement engagée à faire de la reconnaissance la norme                         
organisationnelle. Les initiatives sont encouragées et célébrées, des politiques de reconnaissance sont élaborées                         
et mises en œuvre. 

• Intégré - la reconnaissance des personnes ayant besoin de reconnaissance est au cœur des pratiques et                               
des politiques. Les pratiques et les politiques sont régulièrement révisées et des personnes représentatives ayant                             
besoin de reconnaissance peuvent être intégrées dans la gouvernance.  

• Transformateur - la pratique et les politiques en matière de reconnaissance ont un impact sur le                               
processus organisationnel global visant à créer une éthique de l'apprentissage inclusif au-delà des frontières                           
institutionnelles. 

Comment utiliser la matrice de maturité de la reconnaissance ouverte ? 

La matrice de maturité de la reconnaissance ouverte peut être utilisée dans un exercice individuel ou de groupe pour                                     
: 

13 
28 
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• Identifier l'état actuel de l'ouverture à la reconnaissance d'une organisation 

• Identifier les domaines d'excellence et ceux qui nécessiteraient des améliorations 

Pour cela, vous pouvez utiliser une impression de la matrice de maturité de reconnaissance ouverte et cocher les                                   
cellules des différentes matrices pour indiquer où se trouve, selon vous, l'organisation que vous examinez et où elle                                   
pourrait/devrait aller. Un suivi de cet exercice pourrait être l'élaboration d'un plan d'action. 

Lorsque le plan d'action sera mis en œuvre, vous voudrez peut-être rassembler des preuves démontrant les progrès                                 
réalisés - cela peut prendre la forme de documentation, de témoignages, de preuves statistiques, de résultats                               
d'enquêtes, de données qualitatives et quantitatives, de vidéos, etc. Vous pourriez alors utiliser la Matrice de                               
Maturité de la Reconnaissance Ouverte pour structurer les preuves collectées lors de la construction d'un                             
portefeuille de preuves alignées sur les critères de la Matrice de Maturité. 

N.B. : La Matrice de Maturité ne doit pas être utilisée comme un outil normatif. Il est possible que certaines des                                         
rubriques ne correspondent pas à votre organisation et que vous souhaitiez les réécrire, les supprimer ou les ajouter                                   
vous-même. L'intention des auteurs de ce cadre est de le maintenir en vie, et cela ne se produira que si le cadre est                                             
utilisé, revu, critiqué et amélioré. 
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DÉVELOPPER DES ATTITUDES ET DES VALEURS POSITIVES ENVERS LES PERSONNES AYANT BESOIN DE RECONNAISSANCE  
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  Conscient  A la découverte de  Développement  Intégré 

Attitude envers 
les personnes 

ayant besoin de 
reconnaissance

L'organisation est consciente   
de la nécessité de développer       
des attitudes positives envers     
les personnes ayant besoin de         
reconnaissance. 

L'organisation accueille les   
personnes ayant besoin d'être       
reconnues mais leur participation       
est inférieure à ce qu'elle       
devrait/pourrait être. 

L'organisation encourage chaque     
membre du personnel à s'engager       
à développer des attitudes créant       
une communauté d'apprentissage   
accessible, diverse et inclusive. 

Le personnel s'engage à     
et à soutenir de manière       
les personnes ayant b     
reconnaissance. 
représentants des p   
ayant besoin de recon     
sont impliqués dans les       
concernant la reconnaiss

Attentes des 
personnes ayant 

besoin de
reconnaissance

La majorité des membres du         
personnel n'ont que des     
attentes limitées vis-à-vis des       
personnes ayant besoin de     
reconnaissance. 

La majorité des membres du         
personnel n'ont que des attentes       
limitées à l'égard des personnes       
qui ont besoin de reconnaissance,       
mais certains apportent leur       
meilleur soutien possible à ceux         
qui ne parviennent pas à         
progresser. 

La majorité du personnel de         
soutien a des attentes élevées         
pour la plupart des personnes       
ayant besoin de reconnaissance,     
comprend ce que l'on entend par         
“bon progrès” et apporte son       
soutien à ceux qui ne parviennent           
pas à réaliser les progrès       
escomptés. 

L'organisation traite les p     
ayant besoin d'être r     
comme des égaux ayant     
potentiel que tout autre     
de la communauté et le       
possibilités de réalis   
potentiel. 

Attitude des
autres 

L'organisation est consciente   
de la nécessité d'évaluer     
l'attitude des autres vis-à-vis     
des personnes ayant besoin de         
reconnaissance. 

La majorité des personnes sont       
généralement prévenantes et se     
soutiennent mutuellement, y   
compris lorsqu'elles ont besoin de       
reconnaissance 

Les gens se considèrent et se           
soutiennent mutuellement. Il est     
prouvé que l'éthique de     
l'organisation favorise une   
compréhension et une prise de       
conscience positives des   
personnes ayant besoin de     
reconnaissance parmi leurs pairs. 

Les gens sont très prév       
se soutiennent mutuellem   
prouvé que l'org   
développe activemen 
compréhension positive 
prise de conscien   
personnes ayant be   
reconnaissance parmi leu

Réponse aux 
attitudes

négatives envers
les personnes 

ayant besoin de 
reconnaissance

L'organisation est consciente   
de la nécessité de traiter les           
attitudes négatives à l'égard     
des personnes ayant besoin de         
reconnaissance 

La réponse aux attitudes     
négatives envers les personnes     
ayant besoin de reconnaissance     
est laissée à chaque membre du         
personnel. 

L'organisation fournit des lignes     
directrices sur la manière de       
traiter les incidents relatifs aux       
attitudes négatives envers les     
personnes ayant besoin de     
reconnaissance. 

Les lignes directrices     
comment suivre les incid     
les personnes ayant b     
reconnaissance et   
prendre les mesures app     
y compris la possibilité     
appel à des profe     
externes et à des représe       
groupes de personne   
besoin de reconnaissanc

Sauvegarder les 
personnes les 

plus vulnérables

L'organisation est consciente   
de la vulnérabilité des     
personnes qui ont besoin     
d'être reconnues et de la       
nécessité de les protéger.  

La plupart du personnel a reçu         
une formation de base sur les           
questions de sauvegarde et     
connaît l'existence de services de       
sauvegarde externes. 

Tout le personnel a reçu une         
formation en matière de     
protection des personnes ayant     
besoin de reconnaissance.  

Il y a une bonne communication           
avec les services de sauvegarde         
externes. 

Tout le personnel s'occ     
compétence des ques   
protection avec les p     
ayant besoin de reconna

Il existe une relation       
positive avec les ser     
sauvegarde. 

Défense des 
personnes

adultes ayant 
besoin de

reconnaissance

L'organisation est consciente   
des avantages qu'il y a à         
donner une voix aux personnes       
qui ont besoin de     
reconnaissance 

La voix des personnes ayant         
besoin de reconnaissance est     
entendue sur une base     
individuelle par les membres du         
personnel. 

La voix des personnes ayant         
besoin de reconnaissance   
(groupes de défense, dirigeants,     
etc.) est entendue par les       
principaux membres de la     
direction. 

Les personnes ayant bes     
reconnaissance ont leur     
dans les processus dé     
clés au niveau de la dir         
l'organisation. 

Attitude à
l'égard des lois 

et règlements en
matière de 

reconnaissance

les lois et règlements en         
matière de reconnaissance     
sont considérés comme des     
contraintes, plutôt que comme       
des possibilités d'accroître la     
reconnaissance. 

Les membres du personnel sont       
conscients de leurs obligations     
légales et certains connaissent les       
recommandations produites par   
les groupes d'intérêt qui       
défendent et conseillent les     
personnes ayant besoin de     
reconnaissance. 

L'organisation se conforme aux       
lois et règlements en matière de           
reconnaissance et procède à des         
ajustements supplémentaires 
raisonnables pour garantir que les       
personnes ayant besoin d'une     
reconnaissance bénéficient d'un     

L'organisation est p   
conforme aux lois et rè       
en matière de reconn     
Une planification et     
minutieux garantissent   
personnes ayant beso   
reconnaissance bénéfic 
accès et d'une participat     
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accès égal aux activités scolaires       
et non scolaires. 

et égaux à tous les aspe         
vie de l'organisme. 

Promouvoir une
culture de la

reconnaissance

L'organisation est consciente   
de la nécessité de promouvoir       
une culture d'éducation   
accessible et inclusive. 

Les membres du personnel sont       
conscients de la nécessité     
d'utiliser un langage approprié     
lorsqu'ils abordent des questions       
liées aux personnes ayant besoin         
de reconnaissance. 

L'organisation encourage   
activement les membres du     
personnel à être attentifs aux       
messages des groupes d'intérêt     
qui défendent et conseillent les         
personnes ayant besoin de     
reconnaissance afin de contribuer     
à la création d'une communauté       
d'apprentissage accessible,   
diverse et inclusive. 

L'organisation reconnaît 
personnes ayant beso   
reconnues développe 
culture qui leur est prop       
devrait être reconnue et     
compte pour promou   
culture de reconnaiss   
d'éducation inclusive. 

Créer des
partenariats

L'organisation est consciente   
des avantages qu'il y a à         
travailler avec des partenaires,       
en particulier au sein de la         
communauté locale, pour   
soutenir les personnes ayant     
besoin de reconnaissance. 

Les membres du personnel ont         
des liens avec les membres de la           
communauté locale et font appel       
à des agences externes ou à des             
services de soutien pour répondre       
aux besoins des personnes en         
matière de reconnaissance 

L'organisation a établi des     
partenariats avec des   
organisations locales et des     
organisations de soutien   
(associations, experts et agences)     
pour promouvoir l'apprentissage     
des personnes ayant besoin d'être       
reconnues et améliorer la       
reconnaissance de 
l'apprentissage. 

L'organisation a éta   
partenariats avec un   
d'organisations, locales   
pour promouvoir et am     
reconnaissance. 

L'impact de ces parten     
suivi et un impact positif       
démontré 

Partager les
connaissances

L'organisation est consciente   
des avantages que présente le       
partage de connaissances   
générales et spécifiques sur les       
personnes ayant besoin de     
reconnaissance. 

Certains membres du personnel     
collectent et partagent des     
informations sur les personnes       
ayant besoin de reconnaissance,     
par exemple les problèmes, les         
solutions, les bonnes pratiques,       
etc. 

L'organisation encourage les   
membres du personnel à     
organiser et à partager des       
informations sur les besoins en       
matière de soutien à la       
reconnaissance ouverte 

L'organisation dispos 
répertoire d'informations 
personnes ayant be   
reconnaissance, qu 
régulièrement mis à jour 

Leadership L'organisation est consciente   
de la nécessité de développer       
le leadership en matière de       
reconnaissance. 

Il y a des leaders individuels qui           
se font les champions de la         
reconnaissance au sein de     
l'organisation. 

La direction encourage   
l'émergence de leaders qui     
défendent la reconnaissance. 

Les leaders et les champ       
reconnaissance sont cé   
comprennent des repr   
des personnes ayant b     
reconnaissance. 
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  Conscient  A la découverte de  Développement  Intégré 

Politique des
TIC

L'organisation est consciente   
qu'une politique des TIC est       
nécessaire pour améliorer     
l'efficacité des investissements   
dans les TIC pour l'apprentissage       
et la reconnaissance 

L'organisation explore l'utilisation     
des TIC pour faciliter et valoriser           
la reconnaissance ouverte 

 

L'organisation s'est engagée à     
concevoir et à mettre en œuvre         
une politique de TIC soutenant la           
reconnaissance ouverte, élaborée   
par le biais de la consultation de           
toutes les parties prenantes au       
sein de l'institution, y compris les           
experts externes et les     
représentants des personnes   
ayant besoin d'une   
reconnaissance. 

L'organisation a une     
concernant les ressourc   
outils de reconnaissance

La politique en matière d       
régulièrement contrôlée   
avec toutes les parties p       
y compris des experts ex       
des représentants des p     
ayant besoin de reconna

Technologies 
de

reconnaissanc
e 

L'organisation est consciente que     
les technologies numériques     
peuvent jouer un rôle décisif pour           
permettre et faciliter la     
reconnaissance ouverte. 

Chaque membre du personnel a       
une bonne connaissance et une       
bonne compréhension des     
méthodes et des équipements de       
communication pertinents pour   
les personnes ayant besoin de         
reconnaissance et est capable de         
les utiliser avec compétence. 

Le personnel est encouragé à         
exploiter les avantages des     
technologies de reconnaissance.   
L'expérience acquise est partagée     
dans toute l'organisation. 

Des systèmes sont en p       
maximiser l'utilisatio 
technologies de reconn   
grâce à un examen rég       
pratiques et aux comme     
personnel et des praticie

Assistance
technique

L'organisation est consciente que     
le soutien technique est une       
question qui doit être abordée. 

L'assistance technique est   
assurée de manière ponctuelle     
par un personnel bénévole. 

Il existe une personne clairement       
identifiée pour le soutien     
technique, interne ou externe,     
selon les compétences et/ou les       
besoins internes, pour la     
maintenance des équipements     
utilisés par les personnes ayant       
besoin de reconnaissance. 

Il existe une personn     
budget clairement ident   
le soutien technique et       
du matériel utilisé     
personnes ayant be   
reconnaissance. 

Le budget, l'équipem   
personnel et les proces     
régulièrement revus. 
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   Conscient  A la découverte de  Développement  Intégré 

Prévoir une 
reconnaissance

ouverte

L'organisation est consciente de     
la nécessité et des avantages       
de planifier une reconnaissance     
ouverte. 

Chaque membre du personnel     
prend des mesures raisonnables       
pour tenir compte de la nécessité           
d'une reconnaissance ouverte de       
l'apprentissage, des réalisations,   
des projets, des engagements,       
etc. 

La plupart des membres du       
personnel prennent des mesures     
raisonnables pour tenir compte de       
la nécessité d'une reconnaissance     
ouverte. 

Les méthodes et les procédures         
de reconnaissance des     
réalisations, des projets et des         
engagements sont partagées   
dans toute l'organisation. 

Des systèmes sont en p       
soutenir la recon   
ouverte. L'organisat 
développé une culture     
de la reconnaissance. 

Ainsi, les personnes s     
motivées, pleinement en   
obtiennent des   
remarquables 

Reconnaissanc
e des acquis et
de l'expérience

L'organisation est consciente   
des avantages de la       
reconnaissance des acquis et     
de l'expérience. Cela inclut     
l'identification des méthodes et       
des outils qui ont contribué à         
des expériences 
d'apprentissage antérieures 
réussies. 

Le personnel d'appui tient compte       
des acquis et de l'expérience, y         
compris les contextes, méthodes       
et outils antérieurs, lors de la         
planification de son intervention     
d'apprentissage et de la mise en         
place des plans de     
reconnaissance centrés sur la     
personne. 

L'organisation encourage tout le     
monde à inclure la     
reconnaissance des acquis   
comme un élément clé de la           
planification des interventions   
d'apprentissage. 

Des systèmes sont en place pour         
adapter l'apprentissage sur la       
base de la reconnaissance des         
acquis et de l'expérience de         
chacun. 

Les systèmes garantis   
tout le personnel ense     
autre personnel de so     
parfaitement conscie 
réalisations antérieure 
besoins éducatifs et des     
futurs et utilise ces conn       
pour planifier efficaceme

 

 

Gérer un plan
de

reconnaissance
centré sur la

personne

L'organisation est consciente   
des avantages d'un plan de       
reconnaissance centré sur la     
personne, indiquant ce qui est       
important pour ses propriétaires     
et comment ils aiment être       
soutenus dans leurs soins     
personnels, leur apprentissage,     
leur mobilité, leur   
communication, etc. 

Le personnel de soutien utilise les           
plans de reconnaissance centrés     
sur la personne comme un       
instrument clé pour étayer     
l'apprentissage et le   
développement. 

Un nombre croissant de     
personnes disposent d'un plan de         
reconnaissance centré sur la     
personne. Ce plan est mis à jour           
en permanence, selon les besoins.

Les personnes ont un     
reconnaissance centré 
personne. Le personnel     
a accès aux sections ap       
du plan sous le contrô       
personne. 

Des systèmes sont en p       
enregistrer les réalisation   
et les comparer aux       
nationales. 

Gestion des
données à
caractère
personnel

L'organisation est consciente   
des avantages et des risques         
liés à l'exploitation des données       
à caractère personnel. 

La protection de la vie privée est           
traitée de manière ponctuelle par       
chaque membre du personnel. 

L'organisation s'est engagée à     
protéger la vie privée en       
établissant des politiques et en       
mettant en œuvre des     
technologies de protection de la       
vie privée. 

L'infrastructure techniqu 
pratiques sont p   
conformes aux règlemen   
meilleures pratiques en m     
protection de la vie privé
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   Conscient  A la découverte de  Développement  Intégré 

politique de
reconnaissan

ce 

L'organisation est consciente des       
avantages pour les personnes       
ayant besoin d'une   
reconnaissance d'une politique   
encadrant la reconnaissance de     
l'apprentissage des adultes. 

La politique en matière de       
reconnaissance est fragmentée et       
laissée à l'initiative de chaque       
membre du personnel. 

L'organisation est en train d'établir         
une politique de reconnaissance       
avec la contribution des     
différentes parties prenantes, en     
particulier les représentants des       
personnes ayant besoin de     
reconnaissance. 

L'organisation dispose 
ensemble de politiques   
concernant les personn   
besoin de reconnaissan   
définit les ressources, h     
techniques et financiè   
relations avec les     
prenantes internes et     
etc. 

examen de
reconnaissan

ce 

L'organisation est consciente des       
avantages de la prise en compte           
de la reconnaissance dans les       
indicateurs de gestion des     
performances. 

Il n'y a pas d'examen formel de             
reconnaissance mais des   
examens informels effectués par     
des membres du personnel       
motivés. 

 

L'organisation a produit une série         
d'indicateurs de reconnaissance   
en partenariat avec des personnes       
ayant besoin de reconnaissance. 

L'organisation dispose 
processus de révisio   
processus de reconn   
avec l'aide de spécialist     
reconnaissance. 

L'organisation encour 
révision régulière   
reconnaissance. 

budget de 
reconnaissan

ce 

L'organisation est consciente de     
la nécessité de disposer d'un       
budget dédié pour améliorer et         
maintenir la reconnaissance. 

Le budget alloué à la         
reconnaissance est décidé sur une       
base ad hoc pour couvrir les         
besoins minimaux, avec peu ou       
pas d'anticipation des besoins. 

Un effort sérieux est fait pour         
anticiper les besoins du budget de         
reconnaissance, identifier et   
garantir les ressources financières     
nécessaires. 

Un budget a été prévu         
actions liées à la reconn       
et à l'inclusion : équ       
formation, adaptation, etc

Il y a un effort consta         
surveiller les sourc   
financement futures et     
les sources actuelles. 
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SOUTENIR LA RECONNAISSANCE OUVERTE  
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Auto-reconnais
sance

L'organisation est consciente   
des avantages qu'il y a à         
encourager et à soutenir la         
réflexion et 
l'auto-reconnaissance. 

L'environnement est propice au     
soutien de la réflexion et de la             
reconnaissance de soi. 

L'apprentissage autonome, la   
réflexion et l'auto-reconnaissance   
sont encouragés et soutenus. 

L'apprentissage 
autodirigé/autonome est 
organisationnelle et con   
des principaux mot   
développement indivi 
organisationnel. 

Reconnaissanc
e par les pairs

L'organisation est consciente   
des avantages de la       
reconnaissance par les pairs 

La reconnaissance par les pairs       
existe mais n'est pas aussi       
valorisée qu'elle pourrait l'être.. 

La reconnaissance par les pairs       
est encouragée et valorisée par       
l'organisation 

L'organisation prome 
culture de reconnaissan   
reconnaissance par les     
partie de la vie quotid       
sein de l'organisation. 

Suivi de la
présence des

personnes
ayant besoin

d'une 
reconnaissance

L'organisation est consciente   
des avantages qu'il y a à         
contrôler la présence des     
personnes ayant besoin d'une     
reconnaissance 

La participation des personnes       
ayant besoin de reconnaissance     
est inégale selon les différents       
cours proposés par l'organisation. 

La fréquentation des personnes       
ayant besoin d'une   
reconnaissance est conforme aux     
normes pour la plupart des cours. 

Les problèmes d'assid   
personnes ayant beso   
reconnaissance sont ide   
traités efficacement. 

Enregistrer et
examiner les

progrès et les 
réalisations

L'organisation est consciente   
des avantages que présente     
l'enregistrement des   
réalisations. 

Dans certains domaines, les gens         
participent activement à   
l'enregistrement et au compte     
rendu de leurs réalisations       
individuelles et collectives. 

Des systèmes sont en place pour         
enregistrer les progrès et les       
réalisations. 

Les gens participent activement à       
l'enregistrement et à la     
communication de leurs     
réalisations individuelles et     
collectives. 

La participation et la co       
systématiques des pers   
du personnel à la co       
preuves, aux processus     
et de réflexion modifient     
organisationnelle. 

Expertise du
personnel sur
les personnes 

ayant besoin de 
reconnaissance

L'organisation est consciente de     
la nécessité pour son personnel       
de développer des   
compétences liées à la     
reconnaissance. 

Une minorité du personnel     
possède l'expertise nécessaire en     
matière de reconnaissance. Il y a           
peu de partage de pratiques         
efficaces pour les personnes     
ayant besoin de reconnaissance. 

 

La majorité du personnel possède       
l'expertise nécessaire pour   
répondre aux besoins des     
personnes ayant besoin d'être       
reconnues - ou sait à qui           
s'adresser pour obtenir une       
expertise. 

Des systèmes sont en p       
reconnaître l'experti 
personnel sur les person     
besoin d'être reconnues   
rendre cette expertise vis

Formation 
professionnelle

continue 

L'organisation est consciente de     
la nécessité de la formation       
professionnelle continue de son     
personnel en matière de       
reconnaissance. 

Les lignes directrices sur la         
formation professionnelle continue   
comprennent des éléments sur les         
pratiques de reconnaissance. 

Il existe un programme de         
formation professionnelle continue   
de tout le personnel sur les         
processus de reconnaissance. 

Un système de     
professionnelle continue 
que tout le personnel       
l'expertise nécessaire e   
de pratiques de reconna     
traite les problèmes. 
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COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES  
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   Conscient  A la découverte de  Développement  Intégré 

Communication
avec les

personnes ayant 
besoin de

reconnaissance

L'organisation est consciente de     
la nécessité de maintenir une       
bonne communication avec les       
personnes ayant besoin de     
reconnaissance. 

Chaque membre du personnel a       
une bonne connaissance et une       
bonne compréhension des     
méthodes et des outils de       
communication afin de les utiliser       
avec compétence pour   
communiquer avec les personnes     
ayant besoin de reconnaissance. 

La majorité du personnel a une           
bonne connaissance et une       
bonne compréhension des     
méthodes et des outils de       
communication afin de les utiliser       
avec compétence pour   
communiquer avec les personnes     
ayant besoin de reconnaissance. 

L'organisation encou 
personnel à dévelo   
compétences en ma   
méthodes et d'ou   
communication afin de   
avec compétence 
communiquer avec les     
ayant besoin de reconn

Informer sur la
reconnaissance

de l'offre 
d'apprentissage

L'organisation est consciente de     
la nécessité et des avantages de         
fournir des informations   
concernant la reconnaissance de     
l'offre d'apprentissage. 

Les informations concernant la     
reconnaissance de l'offre   
d'apprentissage existent mais   
sont fragmentées car elles sont         
laissées à l'initiative de chaque         
membre du personnel. 

L'organisation s'engage à fournir       
des informations claires sur le       
niveau de reconnaissance des       
différents cours/modules. 

Toutes les offres d'app     
sont clairement ident   
termes de reconnais   
existe un plan visant à       
la reconnaissance de   
cours/modules. 

Promouvoir 
l'offre

d'apprentissage

L'organisation est consciente des       
avantages qu'il y a à promouvoir         
son offre d'apprentissage auprès       
de groupes cibles comprenant       
des personnes ayant besoin de         
reconnaissance. 

L'organisation explore 
activement les moyens de rendre       
son offre de formation plus         
attrayante et plus accessible aux         
personnes ayant besoin d'une     
reconnaissance. 

L'organisation utilise une série       
d'opportunités pour informer et       
soutenir l'inscription des     
personnes ayant besoin de     
reconnaissance, telles que des     
journées d'information au sein de       
la communauté, des mailings,       
des campagnes de marketing,       
etc. 

L'organisation utilise   
d'opportunités en   
avec d'autres age   
associations liées aux     
ayant besoin de recon     
dans le commerce et l'i

Relations avec
les communautés 

de personnes 
ayant besoin de 
reconnaissance

L'organisation est consciente des       
avantages qu'il y a à établir des             
relations avec des organisations       
représentant les intérêts des       
personnes ayant besoin de     
reconnaissance. 

Les membres du personnel ont         
des contacts avec des     
organisations représentant les   
intérêts des personnes ayant     
besoin de reconnaissance. 

La direction encourage le     
personnel à établir et à maintenir         
des contacts avec les     
organisations représentant les   
intérêts des personnes ayant     
besoin de reconnaissance. 

L'organisation a pour   
d'établir et de main     
contacts avec des org     
représentant les inté   
personnes ayant beso   
reconnues. 
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CADRE DE COMPÉTENCES POUR LA RECONNAISSANCE OUVERTE  

Dans cette section, nous définissons les compétences, les connaissances, les attitudes et les valeurs qui               
contribuent à l'ouverture de la reconnaissance. 

Valeurs et attitudes fondamentales  
Valeurs fondamentales 
La liste suivante indique les valeurs fondamentales que toute personne travaillant dans ou avec un               
prestataire d'éducation doit avoir : 

• Promouvoir les valeurs démocratiques et humanistes. 
• Promouvoir l'inclusion. 
• Promouvoir l'accès pour tous  
• Reconnaître la valeur de la diversité (personnes, culture, expérience, etc.). 
• Honnêteté 

• Faire confiance aux autres 

Attitudes fondamentales 
La liste suivante indique les attitudes essentielles que toute personne travaillant dans ou avec un prestataire                
de services éducatifs doit avoir : 

• Centré sur la personne 

• Respectueux 

• Empathique 

• Contrôle émotionnel 
• Ouvert d'esprit 
• Sans porter de jugement 
• Une attitude positive 

• Réflexion 

• Confiant 
• Résilient 
• Fiable 

• Engagé 

• Flexible 

• Responsable, pour soi-même et pour les autres 

• Tolérant 

Connaissances de base  
Pour être performant, vous devez connaître, comprendre et être capable de postuler : 

Contexte organisationnel 
• les politiques de reconnaissance de l'organisation 

• la politique de l'organisation en matière d'accessibilité aux possibilités et aux ressources            
d'apprentissage 

• la politique de l'organisation concernant la confidentialité des données relatives aux apprenants :             
quelles informations peuvent être mises à la disposition de qui  

Exigences juridiques 
• la législation pertinente en matière de protection des données : et comment garantir son application               

rigoureuse  
• la législation pertinente en matière de droits individuels et d'égalité des chances 

• les exigences légales concernant l'accès de tous aux possibilités de reconnaissance. 
• les exigences légales concernant l'accès de tous aux possibilités de reconnaissance. 
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Suivi et évaluation 
• l'importance de tenir des registres complets, précis et à jour et la manière de le faire 

• l'éventail des façons dont les technologies numériques peuvent être utilisées pour le suivi,             
l'évaluation et la reconnaissance 

• comment analyser les informations afin d'identifier les tendances et les problèmes communs et             
émergents 

• l'importance d'impliquer les utilisateurs dans l'évaluation de la qualité du soutien qu'ils reçoivent, et              
la manière de le faire 

Amélioration continue 
• comment utiliser les informations et l'expérience pour améliorer les systèmes et les performances             

personnelles 

Apprentissage et développement 
• le fonctionnement de l'apprentissage formel et informel 
• le fonctionnement de la reconnaissance formelle et informelle 

• comment faire en sorte que les personnes physiques soient les propriétaires du processus de              
reconnaissance 

• comment rendre une reconnaissance accessible aux personnes ayant des capacités différentes 

• comment faire participer les apprenants potentiels pour que les possibilités de reconnaissance            
soient accessibles à tous 

Technologies numériques 
• l'éventail des moyens par lesquels le matériel, les logiciels et les systèmes peuvent être utilisés pour                

faciliter la reconnaissance (par exemple, les Open Badges) 
• comment faire correspondre l'offre technologique aux besoins de reconnaissance 

Fournir un soutien 
• qui est ou sont les meilleures personnes/communautés pour fournir le soutien à la reconnaissance 

• comment apporter un soutien aux personnes ayant des besoins particuliers 

Communication 
• comment faire connaître à tous les possibilités de reconnaissance  
• comment faire comprendre l'importance d'étendre les possibilités de reconnaissance aux personnes           

ayant des besoins particuliers 

Planification 
• les principes et les processus de planification et d'ordonnancement du travail 

 

Connaissances en matière de reconnaissance  
Pour être performant, vous devez connaître, comprendre et être capable de postuler : 

Accessibilité 
• l'importance d'assurer l'accès à la reconnaissance pour tous, quels que soient les handicaps             

physiques ou intellectuels ou les désavantages environnementaux 

• comment accéder aux informations sur la législation en vigueur, les recommandations et les lignes              
directrices en matière de reconnaissance, par exemple le cadre juridique de la Validation deS Aquis               
de l'Expérience (France)  

• comment accéder aux meilleures pratiques en matière de reconnaissance ouverte  
• comment appliquer la législation sur la reconnaissance 

• comment appliquer les recommandations et les lignes directrices en matière de reconnaissance 

• comment s'engager à fournir des services de reconnaissance 

• comment contribuer à un écosystème à reconnaissance ouverte 

• comment travailler avec les candidats à la reconnaissance 
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• comment utiliser la technologie pour soutenir la reconnaissance, par exemple les Open Badges, les              
ePortfolios, etc. 

• ... 
 

Connaissances sur le partenariat  
Pour être performant, vous devez connaître, comprendre et être capable de postuler : 
Partenariats 

• les types de partenariats : 
• les partenariats et réseaux internes 

• réseaux externes 

• communauté locale 

• les prestataires de services, les vendeurs  
• le personnel chargé d'établir les partenariats : 
• groupes de personnel 
• groupes de travail/projets 

• les membres des groupes cibles 

• les groupes transversaux 

Travailler avec d'autres/réseautage 
• comment utiliser les réseaux pour trouver des partenaires appropriés 

Suivi et évaluation 
• comment suivre et évaluer les progrès et les résultats des partenariats 

Contexte organisationnel 
• la politique et les pratiques de l'organisation en matière de partenariats 

Communication 
• comment communiquer la valeur des partenariats aux parties prenantes  
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Ravet, S. (2017). Une série d'articles relatifs aux Open Badges et à la reconnaissance. Consulté sur                
http://www.learningfutures.eu/ : 

● Les conseils de l'OCDE aux jeunes filles : l'insulte à la blessure : “si tu veux réussir, sois un bon                    
garçon !” 

● Badges de compétence : la queue qui remue le chien ? 

● C'est une question de confiance, idiot ! Pourquoi les BlockCerts basés sur des chaînes de blocs sont                 
la mauvaise solution à un faux problème (0/3,⅓, 2/3) 

● Vers un cadre éthique pour une reconnaissance ouverte 

● La reconnaissance ouverte et ses ennemis (1) - La genèse des Open Badges 

● La reconnaissance ouverte et ses ennemis (2) - Pas d'apprentissage informel sans reconnaissance             
informelle 

● La reconnaissance ouverte et ses ennemis (3) - Reconnaissance informelle dans le Walhalla des              
insignes 

● La reconnaissance ouverte et ses ennemis (4) - Assurance qualité 

● La reconnaissance ouverte et ses ennemis (5) - Sauvés par la reconnaissance ouverte ! 

● Au-delà des Open Badges : #OpenSignatures - le pouvoir d'agir, plutôt que le pouvoir de faire ses                 
valises ! 

● OpenBadges : les jalons d'un Web re-décentralisé 

● Le sac à dos Open Badges : un obstacle à l'innovation ? 

● De #blockchain à #BadgeChain - Introduction 

● De #blockchain à #BadgeChain (2) - l'insigne enchaîné 

● De #blockchain à #BadgeChain (3) - la chaîne de confiance 

● OpenBadges : le BOTOX de l'éducation ? - Au-delà des diplômes 

● OpenBadges : reconnaissance formelle ou informelle - #BeyondCredentials part 2 

● L'avènement du grand livre personnel - #ePortfolios et #OpenBadges s'unissent ! 

● Reconstruire la confiance, la monnaie d'une économie et d'une société ouvertes - #OpenBadges,             
#badgechain 

● Valoriser le capital humain et le capital social n'a pas besoin de “jolies images”. 

● Open Badges + #Blockchains = #BitofTrust ? 

● Open Badges “d'engagement civique” ou “pour” l'engagement civique 

● Open Badges : “micro-crédits” contre “crédits progressifs”. 

● Quelle relation entre #OpenBadges et compétences ? 

● Open Badges pour les identités holographiques 

● Pour un cadre conceptuel ouvert pour les badges (livre vert) 
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