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1 L’idéal à 
l’épreuve de la 
réalité

Une philosophie qui 
se radicalise

L’informel n’est 
pas reconnu

2 3

4 Les tensions entre 
reconnaissance 
et certification

La reconnaissance: 
Une notion à creuser

5 La difficulté du 
hors-cadre

6
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« Le temps est venu de connecter l’apprentissage […] à un écosystème 
plus large d’accréditation et de reconnaissance afin de permettre à 

chaque apprenant de capitaliser sur ses expériences d’apprentissage 
passées, les inspirer et les aider à en trouver de nouvelles, ainsi que de 

communiquer leurs réalisations et leurs compétences aux diverses parties 
prenantes. […]

https://wiki.mozilla.org/images/5/59/OpenBadges-Working-Paper_012312.pdf
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traduire cet apprentissage en un outil puissant pour 

trouver des emplois, rejoindre des communautés de 
pratique, démontrer des compétences ou rechercher 

de nouvelles opportunités d’apprentissages. »
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