
P rès d’un an après sa création, l’Ins-
titut de la coopération agricole, 
partenaire du développement des 
coopératives, a lancé en avril der-

nier, avec Services Coop de France, le pre-
mier Mooc de la coopération agricole. Les 
Mooc, acronyme de massive open online 
course, sont des cours en ligne ouverts à 
tous. Ils reposent sur des concepts péda-
gogiques innovants permettant aux partici-
pants de rejoindre une communauté en ligne. 
Dispensés à l’origine par de grandes uni-
versités américaines, ils se sont multipliés 
depuis 2013. Entièrement gratuit, le Mooc 
de la coopération agricole a abordé, sur cinq 
semaines de cours en ligne, les principaux 
aspects du secteur, l’intérêt et le fonctionne-
ment d’une coopérative, la genèse et le déve-
loppement du modèle ainsi que la diversité 
des métiers. Avec, à la clé, une attestation 
reconnue par les professionnels du secteur. 
Explications avec Adrien Nicey, conseiller 
formation en charge de ce projet. — Quel est l’objectif de ce Mooc ?
Adrien Nicey : L’idée de ce Mooc était 
de pouvoir proposer un cours accessible à 
tous dans l’optique de sensibiliser le plus 
grand nombre au modèle de la coopération 
agricole. Omniprésente dans le paysage 
français, la coopération agricole n’en est 
pas moins souvent méconnue par le grand 
public. Les objectifs de ce Mooc sont mul-
tiples : il s’agit de développer une image 

attractive du secteur d’activité en utilisant 
de nouveaux modes de formation en phase 
avec les attentes des nouveaux publics.
Le Mooc vise aussi à développer des 
contenus sectoriels pour mettre en évi-
dence les caractéristiques et le poids 
économique du modèle de coopération 
agricole : la gouvernance, les chiffres clés 
(chiffres d’affaires, emplois, investisse-
ments sur les territoires…), son implan-
tation dans les territoires, les métiers et 
filières de production, RSE (responsabilité 
sociétale des entreprises)…
Enfin, nous souhaitons, à travers ce Mooc, 
créer une communauté en ligne autour du 
modèle coopératif et un outil d’intégration 
pour les coopératives. — À quels publics est-il destiné ?
A. N. : À tout type de publics : les salariés 
de coopératives agricoles en phase d’inté-
gration, les étudiants, les demandeurs 
d’emploi… D’ailleurs, il était possible de 
déposer des candidatures spontanées. — Quel en est le contenu, comment 
a-t-il été conçu ?
A. N. : Cette première formation fait 
découvrir les principes de la coopéra-
tion agricole, l’originalité de ce modèle 
d’entreprise solidaire et performant ainsi 
que la diversité des métiers qu’il recouvre ! 
C’est un outil de formation et de promo-
tion pour faire connaître les coopératives 

auprès d’un public élargi. Son contenu a 
été conçu par le comité de pilotage de ce 
Mooc, composé d’un membre d’Agro-
ParisTech, d’un membre de l’Institut de 
la coopération agricole, d’un membre du 
réseau Coop de France Rhône-Alpes - 
Auvergne, et enfin d’une personne issue 
de chez Coop FR. Nous avons également 
été accompagnés par un expert de la coo-
pération agricole. — Combien de personnes ont suivi 
la formation ?
A. N. : Pour suivre ce Mooc, qui s’est 
déroulé du 18 avril au 29 mai 2016, il 
fallait s’inscrire sur la plateforme Mooc. 
coop, puis suivre les différents cours au fil 
des semaines sur cette même plateforme. 
Les cours étaient composés de vidéos, de 
ressources complémentaires type articles, 
présentation… Et de serious games, jeux 
vidéos à des fins pédagogiques.
2 400 personnes se sont inscrites sur ce 
Mooc, et 372 apprenants ont obtenu leur 
attestation de réussite. — Quelle suite sera donnée ? 
A. N. : Nous prévoyons de lancer une 
version 2 de ce Mooc prochainement en 
reprenant et améliorant un certain nombre 
de passages. Par ailleurs, Services Coop 
de France, qui portait ce projet, travaille 
actuellement sur un Mooc sur la RSE, la 
responsabilité sociétale des entreprises.

Le premier Mooc  
de la coopération agricole

Le premier Mooc – cours en ligne – de la 
coopération agricole s’est tenu en avril dernier. 
L’objectif : faire découvrir les principes de la 
coopération agricole, l’originalité de ce modèle 
d’entreprise solidaire et performant ainsi que 
la diversité des métiers qu’il recouvre.

Adrien Nicey
Conseiller formation pour Services Coop de France 
et animateur de l’Institut de la coopération agricole—FO
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