
 

Les catégories et les classes de badges 
 
 
 
4 catégories de badges de « Savoirs et Compétences » 
 
Badges de savoir : ces badges témoignent de savoirs théoriques, procéduraux ou 
thématiques, ils permettent de témoigner de connaissances, de concepts, d’enjeux de 
formation, découverts, acquis ou mis en œuvre lors d’ateliers ou de rencontres de toute 
nature (groupes de travail, séminaires, etc.). 
 
Badges de savoir-faire : ils témoignent de connaissances techniques, pratiques, 
organisationnelles ou méthodologiques et reconnaissent la pratique d’outils, de machines, 
de logiciels. 
 
Badges de savoir-être : ils témoignent d’un comportement, d’un rapport à soi, au monde et 
à autrui, d'une posture, d’une attention au bon fonctionnement et d’un respect des règles 
au sein d’un groupe (équipe de travail, groupe de formation, etc.) ou dans le cadre 
d’entretiens (accompagnement, conseil). 
 
Badges de compétences : les badges de cette catégorie sont utilisés lorsque qu'il n'est pas 
possible ou pertinent de choisir entre savoir, savoir-faire et savoir-être, car ils sont mobilisés 
et articulés entre eux dans une activité complexe  
 
 
3 catégories de badges « Engagement et Participation »  
 
Badges d’expérience et participation : ils témoignent de la participation à un événement 
ponctuel, à une manifestation, ils constituent également des attestations de présence, mais 
surtout ils se concentrent sur la posture du bénéficiaire et la nature de sa participation.  
 
Badges de projet et programme : ils reconnaissent un engagement et la nature de cet 
engagement sur un projet, ils constituent un outil pour communiquer et valoriser le projet, 
ils aident aussi à le structurer entre ses participants, contributeurs, animateurs, 
bénévoles, ...  

 
Badges de groupe ou communauté : ils reconnaissent la participation et la contribution à un 
groupe - constitué ou non - de personnes et de structures, ils permettent d’incarner des 
revendications collectives, de réunir ou déclarer une communauté d'intérêts même en 
l’absence de structuration de projet. 
 
 
Une catégorie de badges « Parcours individuel » 
Ces badges permettent aux personnes bénéficiaires de déclarer leur engagement ou une 
étape dans leur parcours propre (insertion ou reconversion professionnelle, parcours de 
formation).  
 



 

 
5 classes de badges pour chaque catégorie 
Pour la catégorie « Savoirs et Compétences », ces classes témoignent d’une évolution qui va 
de la découverte à la maîtrise d’un sujet. 
• La classe 1 correspond ainsi à une découverte ou une déclaration de son intérêt pour un 
sujet, son désir d’en savoir davantage ou de s’y initier. 
• La classe 2 témoigne d’une première mise en pratique. 
• La classe 3 témoigne d’une capacité à faire, d’une pratique, d’une capacité à mettre 
en œuvre ce que l’on sait ou sait faire. 
• La classe 4 témoigne d’une expertise, d’une capacité à entretenir ou à enrichir ses 
acquis, à créer dans le domaine concerné. 
• La classe 5 témoigne d’une maîtrise, d’une capacité à transmettre, à former. 
 
Pour la catégorie « Engagement et Participation » ces classes relèvent de la posture et 
traduisent une implication plus ou moins grande, une contribution qui va du soutien 
déclaratif au pilotage de projet. 
• La classe 1 correspond à une découverte ou une déclaration de son intérêt pour contribuer 
ou soutenir un projet. 
• La classe 2 témoigne de la participation à une expérience. 
• La classe 3 témoigne d’une revendication de contribution active, de membre, d’une 
posture d’intervenant·e. 
• La classe 4 témoigne d’une posture d’administration, de co-conception, d’animation, de 
membre actif. 
• La classe 5 reconnaît une posture de co-pilotage et d'organisation. 
 
Concernant la catégorie “Parcours”, les classes permettent surtout de témoigner : 
• de la volonté de s’engager dans un parcours (classe 1), 
• d’un point de départ (classe 2), 
• d’un point d’étape (classe 3), 
• d’un achèvement de son parcours (classe 4), 
• de sa capacité ou de sa disponibilité pour accompagner quelqu’un ou tutorer un novice 
dans son propre parcours (classe 5). 
 
Soit le tableau suivant qui permet de rédiger le titre du badge : 

Classes 
Catégories 

1 2 3 4 5 

Savoirs et 
compétences 

Je 
découvre… 

J’expérimente… Je sais 
(faire)… 

Je suis 
expert.e… 

Je peux 
transmettre… 

Engagement 
et 
participation 

Je 
découvre… 

J’expérimente… Je 
contribue… 

Je suis 
acteur.trice… 

J’organise… 

Parcours Je suis 
intéressé.e… 

Je m’engage… J’en suis là… J’ai réalisé… J’accompagne… 

 
 
 
 
 



 

Des exemples 
 
Un badge qui reconnaît la capacité non seulement à utiliser une démarche spécifique de 
formation (l’analyse de pratiques) mais également à l’adapter de manière pertinente en 
fonction des supports utilisés ou du public pourra s’intituler « Je suis expert·e en analyse de 
pratique ». Il correspond à un badge de savoir-faire dans la catégorie « Savoirs et 
compétences », et de classe 4. 
 
Sur le même principe, la participation à un atelier de co-conception de scénario de 
formation (« Je suis acteur.trice dans la conception de scénario de formation »)  serait un 
badge de projet et programme dans la catégorie « Engagement et participation », et de 
classe 4. 
 
L'enrichissement et la contribution à un programme de formation permet de revendiquer un 
badge de projet et programme dans catégorie « Engagement et participation », et de classe 
3. 
 
Enfin, pour une personne suivant une formation dans laquelle elle a testé un certain nombre 
de choses, elle pourra revendiquer un badge « Parcours individuel » de classe 2. Mais des 
badges de savoir ou savoir-faire de classes 2 et/ou 3 pourront également lui être proposés. 


