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FORMATION

MOOC, COOC, SPOC

Des outils innovants pour former  
ses collaborateurs
Les formations digitales sont en plein essor. Leur réussite passe par la nécessité de consulter ses 
équipes, plutôt qu’imposer une formation. Il est nécessaire d’aménager le temps de l’apprentissage 
pour que ces Mooc, Cooc et Spoc soient une réussite pour le salarié et l’entreprise. 

Avec les formations digitales, le collaborateur est acteur de son apprentissage. 
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M o o c 1 ,  C o o c 2 
ou Spoc3  : des 
acronymes pour 
d é s i g n e r  d e s 

formations digitales en plein 
essor dans le paysage de la 
formation française. Ces 
trois abréviations anglaises 
sont résumées par le terme 
français Flot : formation en 
ligne ouverte à tous. Créés 
au départ dans les universi-
tés américaines, ces cours en 
ligne sont en plein dévelop-
pement. Elles s’articulent 
autour de vidéos, de quiz et 
autres ressources pédago-
giques en ligne.  — UNE LOGIQUE DE  
CO-CONCEPTION
Pour un manager, ces cours 
en ligne sont un des meil-
leurs moyens d’augmenter les 
compétences de ses collabo-
rateurs. Ils n’ont pas le côté 
« one shot » d’une formation 
ultra-condensée et dispensée 
par un intervenant. « L’ap-
prentissage s’inscrit dans le 
temps, c’est une bonne chose. 
Le collaborateur suit ses 
cours quand bon lui semble, 
à raison d’une à deux heures 
par semaine, sur quatre se-
maines en moyenne. Il est ac-
teur de son apprentissage et 
dirige ses efforts vers ce dont 
il a le plus besoin », explique 
Anne Ambrosini, consultante 
dans la formation. 
Que les cours soient payants 
ou gratuits, l’investissement 
est toujours à prendre en 
compte : «  La formation peut 

être suivie depuis chez soi, ou 
directement au bureau. Ce 
sont des heures prises sur le 
temps de travail », précise la 
consultante. Alors, comment 
optimiser l’investissement 
dans ces formations ? 
Tout d’abord, il est primordial 
que le manager « questionne 
ses équipes pour savoir sur 
quelle thématique elles sou-
haitent se former, en relation 
avec leur métier de terrain. 
Il faut savoir quels sont leurs 
objectifs de performance et 
de développement. Il est né-
cessaire d’écouter la voix de 
l’apprenant et d’être dans 
une logique de co-concep-
tion. Il ne faut pas faire cela 
dans son coin et l’imposer 
aux salariés », ajoute Anne 
Ambrosini. — DES CONDITIONS 
D’APPRENTISSAGE  
PLUS SOUPLES 
Après avoir défini les grandes 
lignes avec les salariés, le ma-
nager peut se mettre en quête 
du Mooc qu’il veut proposer. 
Une fois la formation choi-
sie, il peut « mettre en place 
des conditions d’apprentis-
sage favorables pour les sa-
lariés. Il faut leur laisser du 
temps, cela semble évident. 
Mais ce temps a évidem-
ment un coût. » De plus, il est 
nécessaire que les salariés 
soient autonomes pour suivre 
ces cours, et ce n’est pas tou-
jours le cas : « On peut penser 
qu’investir dans des forma-
tions digitales diminue l’in-

MOOC DE LA COOPÉRATION AGRICOLE

2 500 inscrits pour la première session
La coopération agricole a lancé son premier Mooc sur la période du 14 avril 
au 29 mai 2016. Adrien Nicey, conseiller en formation, tenait à rappeler que 
les Mooc « fonctionnent avec des dates de démarrage et de fin, pour créer 
un effet de communauté. Pour cette première session, nous avons eu 
2 500  inscrits, avec un taux de complétion de 17 %. C’est un résultat plutôt 
bon, car le taux de complétion d’un Mooc est souvent inférieur à 10 %. Le 
Mooc est destiné à une cible assez large : les étudiants, les professionnels 
du secteur de la coopération agricole, les demandeurs d’emploi, le grand 
public, etc. Parmi les sujets abordés, on retrouve les principes d’une coopé-
rative et son fonctionnement, la genèse et le développement des coopératives 
agricoles, des explications sur le mode de gouvernance, les métiers que l’on 
trouve dans une coopérative agricole et un débat sur le modèle coopératif. 
Ce Mooc a nécessité toute une équipe pour construire la scénarisation péda-
gogique, construire les exercices quiz et assurer l’animation du forum. Nous 
avons eu recours à un prestataire pour réaliser les vidéos et à une plateforme 
pour héberger le Mooc. Au final, les retours ont tous été très bons. La pro-
chaine session se déroulera du 3 avril au 16 mai 2017. En attendant, nous 
travaillons également sur le développement de Coop Academy, première 
plateforme de social learning à destination des coopératives agricoles, pour 
former leurs salariés et administrateurs sur leurs thématiques techniques et 
leurs enjeux sectoriels. »
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FORMATION

Notre sélection de FORMATIONS

vestissement formation pour 
l’entreprise. Certes, s’il s’agit 
d’un Mooc, il est gratuit, mais 
il faut compter 50 € pour le 
certificat délivré à la fin de la 
formation. »  — COMPLÉTER PAR  
DE L’ACCOMPAGNEMENT
« En revanche, si les salariés 
ne sont pas autonomes pour 
suivre la formation, il faut 
compléter par de l’accompa-
gnement. Cela peut être une 
formation présentielle, avec 
un coach ou un tuteur, ou des 
groupes d’échange de pra-
tique. L’objectif est d’aider 
dans l’apprentissage avec le 
digital et soutenir le projet 
du salarié, afin qu’il le mène 
jusqu’au bout, sans décro-

cher », décrit la consultante.
Enfin, Anne Ambrosini pré-
cise qu’il ne faut pas se focali-
ser sur les taux d’abandon que 
l’on reproche aux Mooc : « Le 
taux de complétion est sou-
vent inférieur à 10 %. Mais 
il faut savoir que certains sa-
lariés piochent dans les for-
mations. Ils prennent ce dont 
ils ont besoin. Tout n’est pas 
forcément intéressant ou en 
lien avec leurs objectifs im-
médiats. Certaines parties 
peuvent ne pas les intéresser, 
voire déjà faire partie de leurs 
compétences », conclut-elle.  — Antoine Lambert 

(1) Mooc : massive online open course
(2) Cooc :  corporate online open 

course
(3) Spoc : small private online course

AVIS D’ANNE AMBROSINI,  
CONSULTANTE EN DIGITAL LEARNING

« S’inscrire soi-même  
à des Mooc »
« Les Mooc français sont en plein essor. Je 
conseille aux managers qui veulent en savoir 
plus d’aller sur les plateformes www.fun-mooc.
fr ou www.unow.fr. Fun-mooc a été lancée par 
le ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche il y a trois ans. On y retrouve 
un catalogue de cours sur des thématiques 
très variées, conçus par des professeurs 
d’université et d’écoles françaises. Il y a aussi 
le site www.annuaire-mooc.fr qui recense un 
grand nombre de ces formations. Il est impor-
tant de s’inscrire soi-même à des Mooc. Il faut 
découvrir les cours et voir s’il est pertinent 
de proposer ce type de modalités pédago-
giques pour le développement de ses équipes. 
En agriculture, il existe peu de Mooc. On en 
trouve sur l’agriculture de conservation, et sur 
la coopération agricole. » 

Anne Ambrosini conseille aux managers qui veulent en savoir plus  
d’aller sur les plateformes www.fun-mooc.fr ou www.unow.fr.
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Contacts sur la formation ou l’inscription : 

Responsable de formation : 

Mélanie Gambino, gambino@univ-tlse2.fr 

Scolarité : 

Sandrine Martins, 05 61 02 19 88, 

geo.foix@univ-tlse2.fr 

Formation continue : 

Brigitte Com, 05 61 50 47 97, com@univ-tlse2.fr

La Licence Professionnelle 
Entreprises et Développement Local 

accueille des étudiants titulaires de BTS, L2 ou DUT : 

 ous dipl mes de  de l’enseignement supérieur agricole
  itulaires de Licence  de ciences umaines et ociales  
  D  ou  pol valents du secteur tertiaire.

La Licence Professionnelle 
Entreprises et Développement Local 

forme à l’anal se des liens entre entreprenariat et territoires. Les futurs dipl més 
pourront assurer une fonction transversale d’appui à des porteurs de pro ets 
d’entreprises  principalement dans des territoires ruraux  en tenant compte des 
principes du développement local et du développement dura le. 

Les débouchés professionnels :
  gent de développement  c argé d’étude au service de structures consulaires 

ou de collectivités territoriales
  Conseillers en entreprises ou de groupements
  estionnaires  créateurs  voire repreneurs de petites entreprises artisanat  

tourisme   agrixulture
  C efs d’entreprise agricole

INSCRIPTION EN COURS !

nvoi des dossiers de candidatures avant le 6 juin 2017 
en téléc argement sur le site de l’  http://geo.univ-tlse2.fr/  

ne candidature est toutefois possi le us u’en septem re 
mais ne sera examinée ue dans la limite des places disponi les.


