
 
 

Logiciels et ressources libres pour l’enseignement supérieur 

Communication au 4e Colloque libre 2017 de l’Adte – Salle H-207 – 14 h 20 

Thématique B : pratiques éducatives libres 
 

 

Usages des badges numériques dans le réseau collégial 
 

 

Les badges numériques sont des représentations visuelles, en ligne, d’apprentissages réalisés 

ou de compétences acquises. Les badges numériques sont une solution organisationnelle, 

pédagogique et technologique aux défis du maillage entre le monde de l’éducation et celui du 

travail. Ils peuvent contribuer à la motivation pour l’apprentissage, à la valorisation et à la 

reconnaissance des acquis et des expériences. Dans une organisation, ils soutiennent la chaîne 

de valeur des ressources humaines pour l’acquisition, l‘intégration, le développement et la 

rétention des talents. Ils sont aussi utilisés pour valoriser des stratégies d’apprentissage 

innovantes, augmenter la performance des programmes de formation et reconnaitre à la fois 

les apprentissages formels et non formels. 

 
Nous aborderons les usages potentiels dans le contexte collégial et les plateformes 

technologiques des systèmes de badges numériques.et université) et chez les adultes, dans des 

contextes d’enseignement en présentiel, de formation à distance et de formation hybride. 
 

 
Geoffroi Garon-Épaule, M.A., doctorant, chercheur et vice-président de Communautique (Living 
Lab + Fab Lab). 

 
30 minutes. 

 
 

 
Geoffroi Garon-Épaule possède plus de 10 ans d’expérience à titre de 

conseiller, chercheur et formateur en solutions numériques. Entrepreneur, 

il se spécialise en design pédagogique et technologique de système de 

badge numérique (#Openbadges) au niveau des compétences, des 

usages numériques et des technologies collaboratives. Chercheur, il se 

passionne pour les stratégies d’innovation ouverte (communauté de 

pratique, Living Lab, Fab Lab, Blockchain) et pour la technopédagogie et 

l’apprentissage tout au long de la vie (littératie numérique). Il est vice-président de l’organisme 

Communautique (Living Lab + Fab Lab), un hub d’expérimentation et de formation en innovation 

ouverte à Montréal, Québec, Canada. Il utilise des approches d’intervention multidisciplinaires 

(communication, design communautique, marketing, management et anthropologie). 
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