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● Qu’est-ce qu’un badge ?

● Badges, gamification et engagement

● Le vrai potentiel du badge en termes de compétences 

Au programme



Qu’est-ce qu’un badge ?
● Sa (rapide) petite histoire

● Et si on disséquait un badge ?

● Est-il digne de confiance ?

● Qui utilise des badges aujourd’hui ?



Petite histoire du badge

Badge en tissus

Les premiers 

badges numériques 

dans le jeu vidéo

Le badge explore 

le monde !

Foursquare



Les badges numériques

= une représentation visuelle 

● d’une action réalisée

● d’un apprentissage

● d’une compétence acquise



Anatomie du badge numérique

Que se cache-t-il derrière cette petite image ?

Une image
Du code

Illustration : Kyle Bowen



Peut-on avoir confiance dans les badges ?



Le badge est un objet social !

Badge Organisme 
émetteur

Récepteur

Code unique



● Un émetteur : créé et attribue le badge

● Un récepteur :  reçoit le badge

● Un appréciateur : qui reconnaît la valeur du badge

Comment ça marche ?

Les ingrédients pour avoir un système de badges numériques qui fonctionne 



Le Mozilla Backpak

Interface de badges



Le Mozilla Backpak

Interface de badges

● Regrouper ses badges

● Créer des catégories

● Les afficher sur les 

réseaux sociaux 



● Les badges d’encouragement, de réussite 

● Les badges d’adhésion 

● Les badges de capacité 

● Les badges de participation

● Les badges de collaboration

● Les badges de production

Eventail de badges numériques

Les types de badges



● Les écoles, les collèges, les lycées

Qui utilise des badges numériques ?



● Les écoles, les collèges, les lycées

Qui utilise des badges numériques ?



● Les  universités

Qui utilise des badges numériques ?



● Des badges pour des mathématiciens ?

Et en dehors de la sphère académique ?



● Des badges pour des mathématiciens ?



● 100 % en ligne

● Gratuit

● Une communauté

● Un parcours pédagogique

● Diversité des ressources

● Activités pédagogiques

● Certificat de réussite

Exemple d’utilisation : dans les MOOC



Exemple : le MOOC Gestion de projet



Exemple : le MOOC Gestion de projet

4 badges = 
Guillaume Laurie



Et dans l’entreprise ?

● RH : outil de gestion des talents et 

des compétences

● Salariés : permet de communiquer 

leurs compétences



Cas d’entreprise : IBM

● Près de 400 000 salariés répartis dans plus de 

150 pays

● Division IBM Training and Skill = stratégique !



Learn – Demonstrate – Imagine - Lead

Then share your accomplishments with the world

Cas d’entreprise : IBM



Cas d’entreprise : IBM

Quels résultats ?



Cas d’entreprise : IBM



Cas d’entreprise : IBM



Badge, gamification et engagement

● Qu’est-ce que la gamification ?

● Pourquoi gamifier en formation ? 



C’est l'utilisation des mécanismes, de l’esthétisme
et de l’esprit du jeu dans un contexte autre que le
jeu pour susciter l’adhésion, motiver l’action,
promouvoir l’apprentissage et résoudre des
problèmes”

Gamification



● Il y a plusieurs types de gamification

● Il y a plusieurs niveaux de gamification

La gamification

Oui, mais…

○ Niveau 1 : utiliser un ingrédient ludique

○ Niveau 2 : utiliser un mécanisme de jeu

○ Niveau 3 : utiliser un jeu,  pour échanger, partager



Exemple de mini-jeu



Exemple de jeu de rôle – étude de cas



Jouer en formation ça ne sert à rien,
nos collaborateurs sont là pour
apprendre, pas pour s’amuser !

Avez-vous déjà entendu ?



● Parce que nous aimons jouer !

○ 35 millions de gamers en France

○ 75% ont plus de 18 ans

○ 27 ans ont plus de 50 ans

○ 56% d’hommes / 44% de femmes

c’est une pratique bien répandue, non ?

Pourquoi gamifier ? 



● susciter l’adhésion (on a envie de continuer cette formation)

● maintenir l’attention (on est happé et on ne subit pas la formation)

● motiver l’action (on devient acteur de sa formation)

● promouvoir l’apprentissage (on apprend et retient mieux)

=   Ces mécanismes engagent et motivent ! 

Pourquoi gamifier la formation ?



Badge et gamification

Elément de 
gamification

Donnent un rythme à la 
formation, qui devient 
une sorte de quête

Engagent et 
motivent

Valident et 
certifient les 
compétences



Badges et compétences
● Quels intérêts pour celui qui apprend ?

● Quelle articulation avec les diplômes, certificats, etc.



Quel intérêt pour celui qui se forme ?



Le badge est une brique élémentaire !

● Nuancer un parcours

● Refléter la diversité des parcours



Nuancer un parcours



Donner une reconnaissance à l’informel



Outil de reconnaissances des compétences

● Nuancer un parcours, refléter la diversité des parcours

● Faire vivre et incarner des compétences non reconnues par un diplôme

● Donner une place à l’informel

● Afficher les compétences du 21e siècle 

● Débloquer de nouvelles opportunités de carrière

Badge VS 

diplôme ?



Comment créer des badges ?



Recherches et expériences
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