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INTRODUCTION
Ce guide va vous présenter les fonctionnalités de DiVA, la plateforme d’Open Badges pour tous. Vous y
retrouverez aussi des informations sur les Open Badges.
Pour obtenir un Open Badge, vous devez vous créer un compte (cf. Création de compte).
QU’EST-CE QU’UN OPEN BADGE ?
Les Open Badges sont la représentation visuelle et numérique d’une compétence ou d’une aptitude. Ils
sont principalement utilisés dans des cadres informels (bénévolat, activités en dehors du travail ou des
études, communautés, etc.) bien qu’il arrive parfois que certaines entreprises et écoles les utilisent pour
valoriser respectivement leurs employés et leurs étudiants.
Derrière cette image se trouvent des données cachées comme le nom et le prénom du receveur, le nom
de l’Open Badge, les critères d’obtention, les preuves, etc. qui rendent chaque Open Badge unique et
impossible à copier.
À QUOI SERVENT-ILS ?
Les Open Badges servent à rendre visibles les compétences et les aptitudes informelles auprès des
recruteurs sur le marché de l’emploi dans un format numérique et innovant. Ils permettent d’enrichir
chaque expérience de contenus personnalisés par les utilisateurs qui les obtiennent. Ils sont partageables
sur les réseaux sociaux, par mail, sur des blogs, sur des portfolios, etc.
COMMENT OBTENIR DES OPEN BADGES ?
Chaque individu souhaitant obtenir des Open Badges devra apporter la preuve qu’il a bien rempli les
critères décidés au moment de la création de l’Open Badge. C’est l’occasion pour lui de mettre en avant ce
qu’il souhaite valoriser à l’aide de photos, vidéos, attestations, etc.
QUI PEUT ATTRIBUER DES OPEN BADGES ?
Tous les utilisateurs de la plateforme DiVA peuvent créer à tout moment leurs propres Open Badges et les
attribuer après vérification des preuves.
QUELLE EST LA VALEUR DES OPEN BADGES ?
Les Open Badges reposent sur un système de confiance entre les individus, les organismes de délivrances
et les employeurs. Il est possible pour n’importe qui d’approuver un Open Badge ou un émetteur d’Open
Badge pour augmenter sa légitimité. Cette possibilité s’appelle l’endossement. Tous les Open Badges n’ont
pas la même valeur : un Open Badge attribué par une figure d’autorité dans son domaine aura plus de
valeur que celui attribué par un ami. Ils permettent une nouvelle forme de valorisation qui ne serait pas
forcément possible sur un CV classique.

Projet REQUAPASS

Page 2/8

Guide DiVA - Plateforme d’Open Badges pour tous - Guide Utilisateurs

LA PLATEFORME

1/2

CRÉATION DE COMPTE
Afin de créer un compte, vous devez vous rendre sur la page d’inscription de la plateforme (https://divabadges.fr/register) et renseigner le formulaire. Utilisez au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre
et un caractère spécial lors de la création de votre mot de passe.

Après avoir validé le formulaire, vous recevrez un e-mail contenant un lien d’activation. Une fois que vous
aurez cliqué dessus, vous recevrez un e-mail de confirmation.
/!\ Si vous ne recevez pas d’e-mail au bout de cinq minutes, pensez à vérifier vos courriers indésirables. En cas
de problème, vous pouvez nous contacter à l’adresse support@diva-badges.fr.
Le compte créé aura accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme (création, obtention et endossement
des Open Badges).
Si vous faites partie d’une structure, il vous est aussi possible de créer un compte pour celle-ci qui pourra
créer des Open Badges et les endosser ainsi que des comptes individuels pour chacun de ses membres
pour obtenir des Open Badges.
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CONNEXION À DIVA
Rendez-vous sur la page de connexion (https://diva-badges.fr/login) et connectez-vous à l’aide de l’adresse
e-mail et du mot de passe renseignés à l’inscription.

TABLEAU DE BORD
Une fois connecté, vous accédez à votre tableau de bord qui vous permet de consulter :
• Le menu de création d’Open Badges,
• Le catalogue des Open Badges déjà créés,
• Les paramètres de votre profil,
• Vos Open Badges émis,
• Vos Open Badges obtenus.
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OBTENTION D’UN OPEN BADGE
RECHERCHES DANS LE CATALOGUE
Si un Open Badge est référencé, il sera possible pour tous les utilisateurs de le rechercher à l’aide de la
barre de recherche et via les filtres de catégories.
Si vous souhaitez consulter un Open Badge, vous devez cliquer sur son nom ou sur son image.

FICHE OPEN BADGE
La fiche Open Badge est composée de toutes les métadonnées d’un Open Badge soit : la catégorie, le nom,
la description, l’image, les mots-clés, les critères attendus, le nom de l’émetteur, le nombre des personnes
qui possèdent l’Open Badge, la date de création et la date d’obtention (si applicable).
C’est sur cette page que vous pourrez faire une demande d’obtention. Vous pouvez obtenir un Open Badge
de plusieurs manières :
• Par attribution automatique de l’émetteur de l’Open Badge. Vous recevrez la notification par e-mail vous
informant de l’attribution.
• En utilisant un code de délivrance automatique fourni par l’émetteur de l’Open Badge.
• En répondant aux critères choisis par l’émetteur de l’Open Badge puis en validant le formulaire.
Dans le dernier cas, une fois votre demande d’obtention envoyée, votre émetteur traitera votre demande
pour vous attribuer ou non son Open Badge.
Une fois obtenu, l’Open Badge apparaîtra dans votre profil.
/!\ Si vous n’obtenez pas l’Open Badge, vous pourrez toujours retenter votre chance plus tard.
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L’endossement donne la possibilité d’autres personnes et structures de valoriser votre Open Badge en y
apportant leur soutien sous forme de marque de confiance. Plus vous aurez d’endosseurs, plus vos Open
Badges et vous-mêmes serez légitimes. Vous devez vous-même demander l’endossement de vos Open
Badges et/ou de votre profil en remplissant le formulaire d’envoi de mail depuis un Open Badge.
> Pour demander l’endossement d’un Open Badge, vous devez :
• Cliquer sur le bouton « Demander l’endossement de mon Open Badge »,
• Renseigner l’adresse e-mail de la personne dont vous souhaitez obtenir l’endossement,
• Cliquer sur « Envoyer ma demande d’endossement ».
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> Pour endosser un Open Badge reçu par un individu : une fois sur le lien de l’Open Badge obtenu :
• Cliquer sur le bouton « Demander l’endossement de mon Open Badge »,
• Renseigner l’adresse e-mail de la personne dont vous souhaitez obtenir l’endossement,
• Cliquer sur « Envoyer ma demande d’endossement ».
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MON PROFIL
La section Mon profil vous permet de modifier les éléments suivants :
• Nom,
• Prénom,
• Date de naissance,
• Adresse e-mail,
• Mot de passe.

QUESTIONS DIVERSES
J’AI PERDU MON MOT DE PASSE, COMMENT FAIRE ?
Vous pouvez demander la réinitialisation de votre mot de passe sur la page de connexion ou en cliquant sur
le lien suivant : https://diva-badges.fr/forgot-password.
JE SOUHAITERAIS SUPPRIMER MON COMPTE
Si vous souhaitez supprimer votre compte, vous devez nous envoyer un e-mail à l’adresse support@divabadges.fr.
JE RENCONTRE UN PROBLÈME SUR DIVA
Si vous avez besoin d’assistance, vous pouvez nous décrire votre problème par e-mail à l’adresse support@
diva-badges.fr.
JE NE REÇOIS PAS D’E-MAILS DE VOTRE PART
Essayez de patienter 5 minutes avant de réessayer.
Il arrive parfois que certains clients de messagerie considèrent nos communications comme du spam,
pensez à vérifier le dossier des courriers indésirables. Si le cas se présente, vous pouvez nous ajouter à la
liste de vos expéditeurs autorisés.
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