My.Coop

MATCOM depuis 1978

Gérer votre coopérative agricole

My.Coop
Gérer votre coopérative agricole

www.agriculture-my.coop
Réalisé avec un papier porteur du Label Ecologique Européen, N° d’enreg. FI/11/1, fourni par UPM.

Manuel du formateur

Manuel du formateur

My.Coop
Gérer votre coopérative agricole

Gérer votre coopérative agricole

Manuel du formateur

My.COOP - Gérer votre coopérative agricole, fait l’objet d’une licence Creative Commons
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage à l’Identique 3.0 non transposé.

Les conditions légales d’utilisation de cette licence de droits d’auteur sont présentées à l’adresse :
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr

Conception et production : Centre International de Formation de l’OIT, Turin
Imprimé en Italie

Table des matières

Remerciements ..............................................................................v
Liste d’abréviations........................................................................ ix
Glossaire........................................................................................ x
Introduction................................................................................... 1
À propos de la trousse à outils du formateur...................................... 7

Activités pédagogiques................................................. 13
1.0 : Sociogramme My.COOP........................................................ 15

Module 1 :
Notions de base sur les coopératives agricoles....................... 17
1.1 : Le cube coopératif.
Introduction aux concepts et principes de base sur les coopératives... 17
1.2 : Être membre d’une coopérative.
Café des connaissances sur le thème des coopératives.
Table ronde informelle.................................................................. 20
1.3 : Parlez-nous de VOTRE coopérative ! Exercice de narration........ 22
1.4 : L’environnement des coopératives. Analyse du réseau............... 25
1.5 : Exercice sur la chaîne de valeur............................................. 29
1.6 : Les enjeux en matière de gouvernance.
Exercice de brainwriting................................................................ 32

Module 2 :
Les services assurés par les coopératives.............................. 33
2.1 : Évaluation des besoins.
Exercice du puzzle sur divers outils et instruments........................... 33
2.2 : Carte heuristique et hiérarchisation des besoins + exercice
de mise en adéquation des services par rapport aux besoins............. 35
2.3 : Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces
(SWOT). Comment améliorer la capacité de la coopérative
en matière de prestation de services............................................... 37

Manuel du formateur

iii

Module 3 :
La fourniture d’intrants agricoles.......................................... 39
3.1 : Assistance par des pairs face à des défis identifiés................... 39
3.2 : Discussion en cercles sur l’entreposage et la gestion des stocks.41
3.3 : Définir une politique de tarification.
Débat d’experts............................................................................ 43

Module 4 :
Les opérations de marketing des coopératives........................ 45
4.1 : Étude de cas sur la chaîne de valeur...................................... 45
4.2 : Informations sur le marché : analyse de la coopérative............. 47
4.3 : Améliorer la performance.
La liste des 100 suggestions......................................................... 49
4.4 : Jeu de société sur le marketing.............................................. 51
4.5 : Technique du cercle excentrique (Fishbowl) discussion sur les programmes de certification................................ 53

Tous modules confondus..................................................... 55
5.1 : Open Space......................................................................... 55
5.2 : La visite d’étude.................................................................. 58
5.3 : Exercice d’évaluation sur la gestion des
coopératives agricoles................................................................... 59

Bibliographie............................................................................... 60
ANNEXE I : Modèle de programme................................................ 61
ANNEXE II : Jeu de société sur le marketing.................................... 62

iv

My.COOP

Remerciements
Coordination
Carlien van Empel

Programme de l’OIT Cooperative Facility for Africa (CoopAfrica)

Mise en forme technique
Carlien van Empel

Programme de l’OIT Cooperative Facility for Africa (CoopAfrica)

Auteurs
Tom Wambeke

Programme DELTA CIF-OIT

Mise en forme rédactionnelle dans les différentes langues
Équipe rédactionnelle

Juliet Haydock Translations Ltd

Les commentaires, suggestions et autres contributions fournis par Nargiz Kishiyeva,
Anna Laven, Ellen Mangnus, Remco Mur, Hüseyin Polat, Carlien van Empel ainsi que les
organisateurs et participants de la session de formation pilote au Nigeria ont été vivement
appréciés.

Manuel du formateur

v

Le support de formation a été mis au point par les organisations ci-dessous :
Agriterra est un organisme de promotion de la coopération internationale fondé par des organisations
paysannes aux Pays-Bas. Agriterra propose notamment des services consultatifs entre agriculteurs
ainsi qu’un soutien financier direct aux organisations paysannes des pays en développement, pour leur
permettre de gagner en puissance et en représentativité. Ces organisations sont indispensables à la
promotion de la démocratie, à une meilleure distribution des revenus et au développement économique
d’un pays. Si les agriculteurs s’organisent afin de coordonner conjointement leur production et améliorer
leur présence sur le marché, plus grandes seront leurs chances de voir leurs revenus augmenter et de
nouveaux emplois créés. Agriterra vise à promouvoir ce type d’activités économiques et à encourager,
soutenir et financer la coopération internationale entre les organisations paysannes aux Pays-Bas et
celles des pays en développement.
http://www.agriterra.org
Le Centre pour les questions de développement international de Nimègue (Centre for International
Development Issues Nijmegen, CIDIN) est un institut universitaire interdisciplinaire abordant
les questions de l’inégalité, de la pauvreté, du développement et de l’autonomisation. Il propose
des programmes d’enseignement de niveau universitaire et postuniversitaire dans le domaine du
développement, et entreprend des travaux de recherche sur une grande variété de sujets relatifs
au développement, à l’économie, à la sociologie et à l’anthropologie. Le CIDIN a acquis une vaste
expérience de la recherche interdisciplinaire sur le développement rural et les chaînes de valeur, des
mesures de collecte d’information et de l’intégration sur le marché, de l’évaluation d’impact des codes
et normes de la chaîne de valeur, ainsi que de la théorie, de la politique et de l’intégration du principe
d’égalité entre hommes et femmes.
http://www.ru.nl/cidin
Le Cooperative College of Kenya (CCK) se situe à 17 kilomètres du centre de Nairobi, dans un cadre
empreint de sérénité. Le CCK a été fondé en 1952 afin de former les inspecteurs de coopératives
gouvernementales à la supervision des activités des coopératives au Kenya. Il a mis en place une
charte qui devrait lui permettre d’être agréé en tant qu’institut universitaire. D’un point de vue général,
le College a vocation à doter le personnel du mouvement coopératif et de l’économie associative
des compétences de gestion et de supervision appropriées afin de contribuer plus efficacement au
développement des coopératives. Le College propose des formations dans les domaines de la gestion
et la banque coopératives, sanctionnées par des diplômes et des certificats. Il propose également de
brèves formations dédiées aux employés et cadres dirigeants des coopératives. Le CCK est certifié ISO
9001:2008.
http://www.cooperative.ac.ke
COOPAFRICA (Cooperative Facility for Africa) est un programme de coopération technique de
l’Organisation internationale du Travail (OIT) qui appuie le développement des coopératives. Il s’agit de
promouvoir un environnement politique et juridique propice à leur développement, des structures de
coordination efficaces (par ex. les syndicats et les fédérations) et une meilleure gouvernance, efficacité
et performance des coopératives. Le programme étend son activité sur neuf pays d’Afrique de l’Est et
d’Afrique australe (Botswana, Éthiopie, Kenya, Lesotho, Rwanda, Swaziland, Tanzanie continentale et
îles, Ouganda et Zambie), depuis le Bureau de l’OIT en Tanzanie, en bénéficiant du soutien technique
du service des coopératives (EMP/COOP) à Genève. Il a été lancé en octobre 2007 grâce aux
subventions de base assurées par le Département britannique du Développement International (DFID).
COOPAFRICA est une initiative de partenariat qui rassemble toute une série d’organisations internationales
et nationales.
http://www.ilo.org/coopafrica
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Empowering Smallholder Farmers in Markets (ESFIM) est un partenariat entre des organisations
paysannes nationales de onze pays et AGRINATURA. L’objectif global de l’ESFIM est de formuler des
actions de recherche ciblées sur la demande, en soutenant les activités politiques entreprises par
les organisations paysannes dans le but de renforcer les capacités des petits producteurs des pays
en développement à générer des revenus en espèces suffisants provenant des marchés, en créant
un environnement politique et réglementaire favorable ainsi que des organisations et des institutions
économiques efficaces.
http://www.esfim.org/?lang=fr
L’Organisation internationale du Travail (OIT) est l’organisme tripartite du système des Nations Unies
qui rassemble les gouvernements, employeurs et travailleurs de ses États membres dans une action
commune visant à promouvoir le travail décent à travers le monde. L’OIT considère que les coopératives
sont importantes pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des hommes et des femmes
de façon générale. En se fondant sur la Recommandation sur la promotion des coopératives, 2002
(R. 193), le service des coopératives (EMP/COOP) sert les intérêts des mandants de l’OIT et les
organisations coopératives. EMP/COOP collabore étroitement avec l’Alliance coopérative internationale
(ACI) et est également membre du Comité pour la promotion de l’action coopérative (COPAC).
http://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm et http://www.ilo.org/empent/units/cooperatives/lang--fr/index.htm
Le Centre international de formation de l’OIT est l’organe de formation de l’OIT. Le programme
de Formation à distance et technologie d’apprentissage (DELTA) répond à un objectif double, qui
est de renforcer la capacité interne du Centre à appliquer les méthodologies et les technologies les
plus actuelles en matière d’apprentissage et de partage des connaissances, et offrir des services
de formation à des partenaires et clients extérieurs. Ces services sont proposés conformément à la
Recommandation concernant la mise en valeur des ressources humaines (R. 195). Le Programme
de l’entreprise, de la microfinance et du développement local (EMLD) propose des formations dans
le domaine des coopératives et de l’économie sociale et solidaire, et également dans les domaines
suivants (liste non exhaustive) : environnements d’affaires favorables au développement durable des
petites entreprises ; chaînes de valeur, services de développement de marchés et d’entreprises ; et
développement de l’esprit d’entreprise des femmes.
http://www.itcilo.org/fr
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture joue un rôle de chef de file dans les
efforts internationaux de lutte contre la faim. La FAO, qui est au service à la fois des pays développés et
des pays en développement, est une tribune neutre au sein de laquelle tous les pays se réunissent sur un
pied d’égalité pour négocier des accords et débattre de politiques. La FAO est également une source de
savoir et d’informations ; elle aide les pays en développement et les pays en transition à moderniser et à
améliorer les pratiques agricoles, forestières et halieutiques, et à garantir une bonne nutrition pour tous.
Depuis sa création en 1945, elle a consacré une attention particulière au développement des zones
rurales, où vivent 70 pour cent des populations pauvres et affamées de la planète.
http://www.itcilo.org/fr
La Fédération nationale des producteurs agricoles kenyans (KENFAP, Kenya National Federation
of Agricultural Producers) est une fédération apolitique, non commerciale et démocratique, qui a
été fondée en 1946 sous le nom de Kenya National Farmers’ Union (KNFU). Elle entend aider les
agriculteurs kenyans en leur donnant un moyen d’expression efficace pour prendre des décisions
éclairées qui leur permettront d’améliorer leur existence. En tant que voix légitime des agriculteurs
kenyans, elle a essentiellement pour rôle de s’exprimer sur les questions concernant les agriculteurs
et le secteur agricole au Kenya. La KENFAP propose à ses membres des services de représentation,
de lobbying et de défense. Elle facilite la coopération et la mise en réseau entre ses membres et avec
les associations nationales, régionales et internationales. Elle propose également des services de
consultation et mène des activités de recherche dans l’intérêt de la communauté agricole.
http://www.kenfap.org
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Le Moshi University College of Cooperative and Business Studies (MUCCoBS) est le plus ancien
des instituts de formation dans le domaine coopératif en Tanzanie, fort de 48 années d’expérience en
matière de comptabilité coopérative, de gestion coopérative et de développement rural. Le MUCCoBS
a vu le jour dans le sillage du processus d’amélioration de l’ancien Cooperative College devenu
Constituent College of Sokoine University of Agriculture (SUA) en mai 2004. Il propose une formation
dans le domaine coopératif et commercial, tant au niveau universitaire que postuniversitaire. Il offre
des opportunités d’acquisition, de développement, de promotion, de diffusion et de sauvegarde des
connaissances et compétences dans les domaines communautaires, commerciaux, organisationnels et
entrepreneuriaux, ainsi que dans tout autre domaine de son choix au travers d’activités de formation, de
recherche et de consultation.
http://www.muccobs.ac.tz
Le Centre de développement coopératif nigerian (Nigerian Cooperative Development Centre, NCDC)
se situe au kilomètre 61 de l’autoroute Abuja–Lokoja. Il occupe une parcelle de 14 hectares à l’écart
du centre de la ville, garantissant ainsi un environnement propice à la recherche et à l’apprentissage.
Le Centre assure un soutien technique au Federal Department of Cooperatives ainsi qu’à l’ensemble du
mouvement coopératif. Pour ce faire, il entreprend des recherches et adopte les meilleures pratiques
internationales en matière de politiques, législation et formation dans le domaine coopératif. Par
ailleurs, il génère et analyse des données relatives aux coopératives afin d’appuyer les politiques et
les programmes de développement du secteur coopératif, en ce compris la formation d’un personnel
compétent en matière de gestion, de supervision et de formation dans le secteur des coopératives.
L’Institut tropical royal (KIT) d’Amsterdam est un centre indépendant de
connaissances et d’expertise dans les domaines de la coopération internationale et
interculturelle. L’Institut contribue au développement durable, à la réduction de la
pauvreté et à la préservation de la culture et l’échange. À l’échelle des Pays-Bas, le
KIT cherche à promouvoir l’intérêt et le soutien à l’égard de ces questions. Le KIT mène des recherches,
organise des programmes éducatifs et fournit des services de conseil et d’information. L’approche
adoptée repose sur l’élaboration d’une expertise pratique dans la formulation et la mise en œuvre des
politiques. L’Institut se veut le gardien du patrimoine culturel, il organise des expositions et d’autres
manifestations à caractère culturel, et accueille également la tenue de rencontres et de débats. Un des
principaux objectifs qui sous-tendent le travail du KIT est de renforcer et échanger les connaissances et
la compréhension des différentes cultures. « Le KIT est une association sans but lucratif qui travaille à
la fois pour le secteur public et le secteur privé, en collaboration avec des partenaires aux Pays-Bas et à
l’étranger » (Déclaration de mission).
http://www.kit.nl
Uganda Cooperative Alliance Ltd. (UCA) est une organisation faîtière qui
regroupe les organisations coopératives du pays. Elle a été enregistrée en
1961 dans une perspective de promotion des intérêts économiques et sociaux
des coopératives ougandaises.
Son but était de promouvoir, défendre et renforcer les capacités des coopératives de tout type dans le
pays (sociétés primaires, syndicats de district et syndicats nationaux). L’UCA a concentré ses activités
de développement dans six domaines décisifs : le renforcement de capacités des sociétés primaires et
des coopératives locales ; le développement d’un système financier coopératif puissant basé sur
l’épargne des membres ; le transfert de technologie ; l’autonomisation des femmes ; la création de
l’activité non salariée des jeunes ainsi que la protection et l’amélioration de l’environnement.
http://www.uca.co.ug
Le Wageningen University & Research Centre (WUR) explore le potentiel
offert par la nature en termes d’amélioration de la qualité de vie. Une équipe
composée de 6 500 et 10 000 étudiants issus de plus de 100 pays œuvre
aux quatre coins du globe dans le domaine de l’alimentation saine et l’environnement de vie, pour le
compte des gouvernements et de la communauté d’affaires au sens large. Son Centre for Development
Innovation (CDI) cherche à créer des capacités de changement. Il facilite l’innovation, échange des
connaissances et développe des capacités en mettant l’accent sur les systèmes alimentaires, le
développement rural, l’industrie agro-alimentaire et la gestion des ressources naturelles. Le Centre
établit un lien entre le savoir et l’expertise du Wageningen University Research Centre et les processus
d’apprentissage et d’innovation à l’échelle de la société.
http://www.wur.nl/UK et http://www.cdi.wur.nl/UK
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Liste d’abréviations
OIT

Organisation internationale du travail

ACI

Alliance coopérative internationale

ONG

Organisation non gouvernementale

SWOT

Forces, faiblesses, opportunités et menaces (de l’anglais Strengths, Weaknesses,
Opportunities and Threats)
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ABC

Glossaire

Brainstorming

Brainwriting

Ateliers en
petits groupes
Certification

Processus utilisé pour générer des idées créatives et des solutions au travers d’une
discussion de groupe intensive et libre. Chaque participant est encouragé à réfléchir à
haute voix et suggérer un maximum d’idées. Au terme de la session de brainstorming,
la session d’évaluation débute et l’on commence à analyser, discuter ou critiquer les
idées proposées.
Une technique simple pour surmonter les problèmes du brainstorming, à savoir la
tendance au jugement, les conflits de personnalité et le fait qu’un seul participant
puisse s’exprimer à un moment donné.
De petits groupes de deux à trois participants sont constitués de manière improvisée
afin de discuter brièvement de certains sujets.
Procédure formelle par laquelle une personne ou une agence accréditée ou autorisée
évalue et vérifie (et atteste par écrit en publiant un certificat) que les attributs, les
caractéristiques, la qualité, les qualifications ou le statut d’une personne ou d’une
organisation, de biens ou de services, de procédures ou de processus, d’événements ou
de situations sont en accord avec les exigences ou les normes établies.
Source (en anglais) : http://www.businessdictionary.com/definition/certification.html (19 oct. 2011).

Intrants
agricoles

Ressources utilisées dans le cadre de la production agricole, par ex. les produits
chimiques, l’équipement, les aliments, les graines et l’énergie, entre autres ressources.
Source (en anglais) : http://www.websters-online-dictionary.org/definitions/Farm+inputs (22 oct. 2011).

Technique
du cercle
excentrique
(Fishbowl)

Technique de discussion pouvant être appliquée pour examiner des thèmes au sein
de groupes importants. Elle implique un petit groupe de personnes qui échangent,
assises en cercle. Elles sont entourées d’un groupe plus grand d’auditeurs, qui forment
le cercle extérieur. Le facilitateur ou l’expert du thème abordé apporte une brève
contribution en présentant le plan général de la discussion, à la suite de quoi le cercle
central commence à débattre. En règle générale, le cercle extérieur écoute et observe.
Lorsque quelqu’un souhaite intervenir, il doit pénétrer dans le cercle central où une
chaise est alors libérée ; les deux participants intervertissent ainsi leur place.
Source (en anglais) : http://itcilo.wordpress.com/2009/02/16/facilitate-a-fishbowl-discussion.html
(22 oct. 2011).

Enquête
formelle

Outil de recherche généralement appliqué pour répondre à un besoin de données
pouvant être analysées sur le plan statistique. Une enquête formelle fait appel à des
« questionnaires structurés » (questions énumérées) contenant des questions fermées
qui aboutissent à des données quantifiables.
Source (en anglais) : http://www.websters-online-dictionary.org

Enquête
informelle

x

My.COOP

Une enquête informelle se compose d’un entretien semi-structuré où les informations
ne sont pas réunies de manière aussi systématique que lors d’une enquête formelle car
l’accent est mis davantage sur la discussion que sur la validité statistique de l’enquête.
Dans le cas d’une enquête informelle, il est plus aisé d’incorporer les explications
issues des débats et dialogues.

Marketing

Carte
heuristique
(mind map)

Terme générique regroupant toutes les notions ayant trait à la vente de produits :
l’évaluation des besoins, la définition des marchés, l’entreposage, la promotion, etc.
Méthode d’apprentissage où les participants font appel à un processus spécifique
pour reconnaître le contenu et la structure de leur réflexion. Ceux-ci génèrent leur
propre carte heuristique individuelle puis se réunissent en petits groupes pour discuter
de leurs cartes conceptuelles et associer leurs idées via des cartes heuristiques plus
grandes.
Grâce à cette méthode, chaque participant a le temps de générer sa propre réflexion
et toutes les idées sont partagées de manière équitable. La discussion au sujet des
rapports entre les idées, et leur cheminement, est un exercice utile qui permet une
représentation fidèle de la réflexion du groupe. Elle encourage également le groupe à
explorer des liens éventuels entre les concepts.
Source (en anglais) : http://itcilo.wordpress.com/2009/03/02/map-your-mind/ (22 oct. 2011).

Tableau
organisationnel
Tarification

Diagramme représentant la structure, l’organisation, les rapports et le classement
relatif des différents éléments dans un domaine de connaissances donné.
Méthode adoptée par une entreprise pour définir ses prix de vente. Elle est
généralement fonction des coûts moyens de l’entreprise et de la valeur du produit telle
qu’elle est perçue par le client, par rapport à la valeur perçue des produits concurrents.
Source (en anglais) : http://www.businessdictionary.com/definition/pricing.html (22 oct. 2011).

Discussion
en cercles
(round-robin)

Outil de communication caractérisé par des séries de rotations permettant l’interaction
en petits groupes. Il suscite un engagement rapide et intense par rapport au sujet
abordé, et se rapproche de la méthode du World Café en étant toutefois animé par des
experts.

Entreposage

Regroupe l’ensemble des processus réalisés dans l’entrepôt afin de garantir le bon état
des marchandises stockées, de manière à répondre aux besoins des membres.

Narration

Outil de communication intéressant et captivant.
Le langage utilisé est authentique (expérience, ne portant pas sur des faits), à la forme
narrative, ce qui permet d’attirer et de retenir l’attention de la plupart des auditeurs,
accentuant ainsi la probabilité d’apprentissage.

Analyse SWOT

Outil servant à l’évaluation des forces, faiblesses, opportunités et menaces (de
l’anglais Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats, SWOT) qui caractérisent
toute entreprise commerciale — exploitations agricoles et ranchs compris. Une analyse
SWOT peut nous aider à explorer le passé et identifier des solutions à des problèmes
réels ou potentiels — qu’il s’agisse d’une entreprise existante ou nouvellement créée.
Source (en anglais) : http://farm-risk-plans.usda.gov/pdf/swot_brochure_web.pdf (22 oct. 2011).

Amélioration

Le concept d’« amélioration » regroupe les options offertes aux agriculteurs et aux
coopératives pour obtenir de meilleurs retours à partir de leurs activités.
Source (en anglais) : http://www.kit.nl/net/KIT_Publicates_output/ShowFile2.aspx?e=1687

Chaîne de
valeur

Ensemble des étapes consécutives caractérisant le cheminement d’un produit (bien ou
service) depuis sa conception jusqu’à son transfert auprès du consommateur final, en
passant par les différentes phases de production, de transformation et de traitement
logistique. De la valeur est ajoutée au produit à chacune de ces étapes.
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Gérer votre coopérative agricole

Introduction
Objectifs de développement de cette trousse de formation
sur la gestion des coopératives agricoles
L’agriculture est un secteur décisif pour
le développement mondial, dès lors que
« les agriculteurs nourrissent le monde ».
L’agriculture est, par ailleurs, la deuxième
source d’emploi dans le monde.1 D’un
point de vue historique, elle a joué un rôle
essentiel dans le développement de nombreux
pays. Aussi diverses que puissent être les
coopératives à travers le monde – il en existe
par ex. parmi les agences de presse, les
établissements scolaires et les fournisseurs
d’énergies renouvelables – l’agriculture reste
un secteur où les coopératives sont une
forme d’entreprise courante. Cette trousse
de formation s’appuie sur la conviction que
« Les organisations paysannes fortes et
représentatives joueront un rôle déterminant
pour promouvoir la démocratie, assurer
une meilleure répartition des revenus et
pour le développement économique dans
leur pays. »2 Les faits démontrent qu’un
grand nombre de pays dotés d’un important
secteur agricole, à l’instar de l’Argentine,
l’Éthiopie, la France, l’Inde, les Pays-Bas, la
Nouvelle-Zélande, ainsi que les États-Unis,
disposent
également de coopératives agricoles
4
56

puissantes.3
Ces dernières sont toutefois confrontées à
de nombreux défis externes et internes. Les
défis externes peuvent être liés aux marchés,
à la réglementation, à l’infrastructure ou au
changement climatique.
Les défis internes aux coopératives se
rapportent généralement aux questions de
gouvernance et de gestion. Les coopératives
sont des entreprises dont l’objectif premier
n’est pas la recherche du profit, mais la
satisfaction des besoins et aspirations des
membres. Les membres des coopératives
détiennent leur entreprise au travers des
actions de la coopérative, ils la contrôlent par
l’intermédiaire de mécanismes démocratiques
et, enfin, ils sont les principaux usagers
des services fournis par la coopérative. Ces
caractéristiques font des coopératives un
modèle d’entreprise solide, quoique complexe
et exigeant. Les coopératives peuvent
facilement se retrouver tiraillées entre
les intérêts (parfois conflictuels) de leurs
membres, les possibilités commerciales et les
considérations sociales.

1

Le secteur des services représente la source d’emploi la plus importante au monde. Voir : http://www.ilo.org/public/english/
dialogue/sector/sectors/agri/emp.htm (7 oct. 2011).

2

Concernant Agriterra, http://www.agriterra.org/fr/text/concernant--agriterraa (22 sept. 2011).

3

Source: Global 300, http://www.global300.coop (7 oct. 2011).
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Objectifs spécifiques
de My.COOP
My.COOP signifie en anglais « Managing your
agricultural cooperative », c’est-à-dire « Gérer
votre coopérative agricole ». La trousse de
formation My.COOP a vocation à renforcer la
gestion des coopératives agricoles pour leur
permettre d’offrir à leurs membres des services de
grande qualité, efficients et efficaces.
La trousse s’appuie sur les ensembles de
formations de l’OIT mis au point par le
Programme « Matériel et Techniques de
Formation en Gestion Coopérative » entre
1978 et le début des années 90. Aujourd’hui,
My.COOP est une vaste initiative de partenariat
lancée par la Cooperative Facility for Africa et
le service des coopératives de l’OIT. Elle est le
fruit d’une collaboration entre divers partenaires
tels que les organismes de développement de
l’action coopérative, les collèges coopératifs, les

organisations coopératives, les organisations
de producteurs agricoles, les universités et les
agences des Nations Unies. Pour de plus amples
renseignements sur les partenaires, consulter la
liste proposée au début du présent document.
Cette nouvelle trousse de formation a pour objectif
de permettre aux dirigeants (actuels et futurs) de
coopératives agricoles d’identifier et d’affronter les
grands défis que doivent relever les coopératives
en matière de développement orienté sur le
marché.
Comme énoncé précédemment, les coopératives
peuvent se retrouver tiraillées entre les intérêts
(parfois conflictuels) de leurs membres, les
possibilités commerciales et les considérations
sociales. Dans un tel contexte, leurs dirigeants
doivent assurer une prise de décisions judicieuses
en matière de prestation de services aux
membres, notamment sur la fourniture d’intrants
et les opérations de marketing. Ces questions se
reflètent dans la structure modulaire de My.COOP.

1

Notions de base sur les coopératives agricoles

2

Les services assurés par les coopératives

3

La fourniture d’intrants agricoles

4

Les opérations de marketing des coopératives

Public visé par My.COOP
My.COOP est destiné aux dirigeants (actuels et
futurs) de coopératives agricoles ainsi qu’aux
membres occupant des postes de direction au
sein de la coopérative. Il est supposé que ces
femmes et ces hommes possèdent déjà une
certaine expérience pratique en leur qualité
de membres actifs de coopératives agricoles.
Le support n’a pas été conçu à l’intention de

2

My.COOP

personnes créant pour la première fois une
coopérative agricole.
La trousse de formation My.COOP peut du
reste se présenter comme un outil utile pour
les organisations et les individus assurant la
formation au sein des coopératives agricoles.
Citons notamment :

●● les responsables et dirigeants de structures
coopératives, telles que syndicats,
fédérations et confédérations ;
●● les formateurs dans le domaine coopératif,
exerçant dans des collèges coopératifs,
des organisations non gouvernementales

(ONG) et auprès d’autres prestataires de
formation (prestataires privés y compris) ;
●● les agents en charge des questions liées
aux coopératives et le personnel de
vulgarisation des services et agences du
gouvernement.

Contenu de la trousse de formation
La trousse se compose d’un manuel du
formateur et de quatre modules tels que

présentés dans le diagramme ci-dessous.

2
Les services assurés
par les coopératives
Vous êtes ici

1

Notions de base sur les
coopératives agricoles

MANUEL DU
FORMATEUR

La fourniture
d’intrants agricoles

3

Les opérations de
marketing des coopératives
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Le manuel du formateur My.COOP inclut
des outils pratiques tels qu’un modèle de
programme de formation et une série d’activités
pédagogiques, sur lesquels le formateur peut
s’appuyer pour mettre en place des ateliers de
formation participatifs, centrés sur l’apprenant.
Chaque module regroupe plusieurs thèmes
d’apprentissage. Un thème d’apprentissage
se compose de brèves descriptions de
contenu complétées par des cas concrets
choisis dans différentes régions du globe, qui
présentent diverses approches de réponse

aux défis communs posés par la gestion
des coopératives. On retrouve en outre pour
chaque thème des encadrés explicatifs
proposant des définitions et des concepts,
de même que des exercices destinés à aider
l’apprenant autodidacte à appliquer le contenu
à sa propre coopérative ou situation. Modules
et thèmes peuvent être utilisés de manière
indépendante, dans quelque ordre que ce soit,
en fonction des besoins en formation.
La matrice ci-dessous présente la structure de
contenu de la trousse.

Manuel du formateur
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1
Thème 1

Notions de base sur les coopératives agricoles

Thème 2

Défis posés aux coopératives

Thème 3

Gouvernance des coopératives

Thème 4

Gestion, formation de capital et finances

2

Les services assurés par les coopératives

Thème 1

Quels sont les besoins des membres ?

Thème 2

Quels services proposer ?

Thème 3

Qui va fournir le service ?

3

4

Notions de base sur les coopératives agricoles

La fourniture d’ intrants agricoles

Thème 1

Fourniture d’intrants

Thème 2

Entreposage et gestion des stocks

Thème 3

Vendre le service proposé

My.COOP

4

Les opérations de marketing des coopératives

Thème 1

Services de marketing

Thème 2

Marketing stratégique

Thème 3

Certification

My.COOP en ligne
My.COOP est plus qu’une simple trousse de
formation. My.COOP est également un site Web
(www.agriculture- my.coop) où vous pouvez
retrouver la trousse de formation ainsi que les
services et outils en ligne qui s’y rapportent,
à l’image de la plate-forme d’apprentissage à
distance pour la formation des formateurs et la
trousse à outils d’apprentissage mobile.

Les rubriques suivantes du présent manuel du
formateur se composent d’une trousse à outils
d’apprentissage. Les formateurs My.COOP sont
ainsi dotés d’outils pratiques tels qu’un modèle de
programme de formation et une série d’activités
pédagogiques, sur lesquels ils peuvent s’appuyer
pour mettre en place des ateliers de formation
participatifs, centrés sur l’apprenant.

Manuel du formateur
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À propos de la trousse
à outils du formateur
Objectifs de la trousse à outils du formateur
●● Fournir aux formateurs des exemples pratiques d’activités pédagogiques et un programme
de formation afin de concevoir et faciliter des ateliers interactifs basés sur des techniques
d’apprentissage par l’expérience dans le domaine de la gestion des coopératives agricoles ;
●● Présenter aux formateurs un ensemble de méthodologies d’apprentissage distinctes dans le
but d’échanger l’expertise sur le thème traité ;
●● Favoriser une expérience agréable de l’apprentissage et du partage de connaissances.

Normes d’excellence pour les formateurs My.COOP
- Afficher une bonne connaissance thématique générale des différents modules My.COOP ;
- Faire preuve de bonnes compétences en matière de facilitation et comprendre ce que
représente l’apprentissage des adultes ;
- Respecter la diversité en tant que valeur centrale du processus de formation ;
- Instaurer la confiance parmi les participants ;
- Être réceptif aux commentaires et les considérer comme une source d’enseignement
précieuse.

Que contient la trousse à outils ?
La trousse contient plusieurs activités pédagogiques destinées à aider les apprenants à échanger
et engager une réflexion sur leurs expériences, de même qu’à acquérir les connaissances,
compétences et attitudes proposées dans les différents modules et les thèmes d’apprentissage y
relatifs. Le formateur peut choisir les activités pédagogiques les plus appropriées à son public. Les
activités ont été conçues de manière à pouvoir être aisément adaptées au contexte local.
Vous trouverez également un exemple de programme de formation. Vous aurez ainsi une idée
de la manière dont les modules et thèmes d’apprentissage peuvent être structurés dans le cadre
d’une formation standard d’une semaine.
Il est vivement recommandé de programmer des visites d’étude locales auprès des coopératives
(agricoles). Cette appréhension concrète des pratiques d’autres coopératives et l’échange
d’expériences professionnelles avec les responsables, les dirigeants, le personnel et les membres
de ces structures peuvent aider l’apprenant à découvrir le support de formation dans son contexte.
À l’issue de la visite d’étude, un compte-rendu doit être donné en termes d’enseignements tirés
afin d’associer les diverses expériences d’apprentissage au support de formation.
Manuel du formateur
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Une approche particulière de l’apprentissage
Le support d’apprentissage et de formation My.COOP intègre une approche spécifique que l’on
peut résumer comme suit :
Participative – Centrée sur l’apprenant – Basée sur le contexte – Conception flexible – Apprentissage
basé sur l’expérience – Valeurs et principes coopératifs – La diversité ajoute de la valeur

Une approche participative, centrée sur l’apprenant
Les besoins des coopératives agricoles en matière d’apprentissage individuel et organisationnel ont
été évalués de manière systématique lors de l’élaboration de la présente trousse d’apprentissage
et de formation. Des supports pédagogiques ont été créés sur la base de cette analyse, en mettant
tout particulièrement l’accent sur l’apprenant.

Conçu pour une utilisation flexible et adaptable aux contextes spécifiques
Pour chacun des modules, plusieurs activités pédagogiques sont conçues et développées. Les
formateurs peuvent faire leur choix parmi ces activités pour concevoir et développer leurs formations.
Celles-ci sont aisément adaptables au contexte local. Les cas et exemples proposés dans les thèmes
d’apprentissage peuvent être remplacés par des cas spécifiques aux pays concernés.

L’apprentissage basé sur l’expérience
Les activités pédagogiques ne consistent pas uniquement en des descriptions théoriques des
connaissances au sujet des coopératives agricoles. Elles stimulent la participation active et
encouragent les apprenants et les formateurs à faire appel à l’expérience et à la réflexion pour
développer les connaissances, compétences et attitudes requises dans le cadre de la gestion des
coopératives agricoles.

Contextualiser les valeurs globales et la diversité
Cette trousse de formation globale entend développer la capacité organisationnelle au sein des
coopératives agricoles dans le monde. Les thèmes et contenus abordés s’appuient sur les valeurs
et principes coopératifs tels qu’ils sont promus par l’Alliance coopérative internationale (ACI) et
l’OIT, au travers de la Recommandation sur la promotion des coopératives, 2002 (R. 193).4 Le
savoir et l’expertise appuyant le travail décent et le développement durable ont été appliqués.
Durant la formation, les participants vont chercher à mieux comprendre ces principes, à partir des
perspectives et expériences locales.
Le concept clé de la diversité a été intégré en tant que principe de conception de la présente trousse de
formation, sur la base d’une diversité d’expériences, et de contextes, nationalités et genres distincts.

Structure d’une activité pédagogique
Les activités pédagogiques proposées dans cette trousse de formation sont structurées comme suit
en fonction des fiches pédagogiques :
4
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Recommandation de l’OIT sur la promotion des coopératives, 2002 (R. 193), http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/singlef.
pl?query=022002193@ref&chspec=02 (22 oct. 2011).
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●● titre de l’activité pédagogique ;
●● contenu du module, thème d’apprentissage ;
●● objectif de l’activité pédagogique ;
●● méthodologie et processus d’apprentissage ;
●● trucs et astuces ;
●● supports pédagogiques ;
●● durée.
Les modèles de fiches d’activités pédagogiques sont également disponibles sur clé USB
et présentés sur le site Internet. Des adaptations et ajustements peuvent être réalisés en
conséquence.

Aperçu des activités pédagogiques
Introduction

Le sociogramme My.COOP

Module 1

Le cube coopératif. Concepts et principes de base sur les coopératives.
Être membre d’une coopérative. Café des connaissances sur le thème des
coopératives.
Parlez-nous de VOTRE coopérative ! Exercice de narration sur le thème des
coopératives.
L’environnement des coopératives. Analyse du réseau.
Exercice sur la chaîne de valeur.
Les enjeux en matière de gouvernance. Session de brainwriting.

Module 2

Évaluation des besoins. Exercice du puzzle sur divers outils et instruments.
Technique du cercle excentrique (Fishbowl) - discussion sur les programmes de
certification.
Carte heuristique et hiérarchisation des besoins + exercice de mise en adéquation
des services par rapport aux besoins – analyse SWOT. Comment améliorer la
capacité de la coopérative en matière de prestation de services.

Module 3

Assistance par des pairs face à des défis identifiés.
Discussion en cercles sur l’entreposage et la gestion des stocks.
Définir une politique de tarification. Débat d’experts.

Module 4

Étude de cas sur la chaîne de valeur : Améliorer la performance. La liste des 100
suggestions. Informations sur le marché : analyse de la coopérative.
Jeu de société sur le marketing.
Technique du cercle excentrique (Fishbowl) - discussion sur les programmes de
certification.

Sur
l’ensemble
des 4
Modules

Open space My.COOP.
Visite d’étude My.COOP.
Exercice d’évaluation My.COOP.

Manuel du formateur
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Les quatre modules mettent l’accent sur les méthodologies d’apprentissage participatif. Pour les
formateurs souhaitant obtenir des informations de fond plus détaillées sur l’apprentissage des
adultes en général, et sur les méthodologies appliquées dans ce manuel en particulier, merci de
consulter la Communauté en ligne My.COOP (www.agriculture-my.coop). Ce site vous permettra
d’accéder aux informations méthodologiques de fond concernant les méthodes participatives
suivantes (café des connaissances, analyse du réseau, brainwriting, open space, fishbowl,
discussion en cercles, liste des 100 suggestions, études de cas, assistance par des pairs, exercice
de narration et carte heuristique).

Préparation en vue de la session de formation
Cher participant / chère participante My.COOP,
Merci de bien vouloir apporter les documents suivants lors de la prochaine session de formation
My.COOP :
ÂÂ une liste des biens/services produits par vos membres et votre coopérative (si possible,
apporter des échantillons) ;
ÂÂ des statistiques sur les opérations de votre coopérative, par ex. : la fourniture d’intrants, la
production, la transformation, les marchés (prix, clients, volumes), etc. ;
ÂÂ une description des canaux de distribution via lesquels vous commercialisez actuellement vos
produits ;
ÂÂ les prix de ces produits aux différents stades de leur distribution (grossistes, détaillants,
clients, consommateurs, sur le marché national et les marchés extérieurs) ;
ÂÂ un tableau organisationnel de votre coopérative ;
ÂÂ des informations concernant vos membres (effectif, sexe, âge, taille de l’exploitation, situation
financière, compétences, ressources naturelles, etc.) ;
ÂÂ des exemples de documentation promotionnelle (brochures, prospectus, publicité dans les
journaux, etc.) concernant les produits de votre coopérative ;
ÂÂ si vos produits sont conditionnés (boîtes, cartons, sacs, cannettes, bouteilles, etc.), merci
d’apporter des échantillons de ces conteneurs ou leurs étiquettes.

Merci,
L’Équipe de Facilitation
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Liste des supports pédagogiques
 Manuel de formation + quatre modules d’apprentissage My.COOP + trousse à outils
d’apprentissage mobile (facultatif).
 Ordinateur, imprimante et haut-parleurs opérationnels (accès à).
 Projecteur et écran (ou mur blanc).
 Fournitures papier (blanc, coloré et format poster ou papier kraft), marqueurs/stylos (de
couleur et noirs), blocs-notes, ordinateurs portables, feuilles de tableau-papier (ou papier au
format poster), papillons autocollants [post-it].
 Papeterie (ciseaux, ficelle, colle, ruban adhésif, perforeuse).
 Accessoires du facilitateur (horloge ou montre, sonnette).
 Badges nominatifs.
 Copies des documents et des différents exercices.
 Photocopieur (accès à).
 Jeu de société sur le marketing.
 Cubes coopératifs.

Manuel du formateur
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Activités
pédagogiques
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1.0 : Sociogramme My.COOP
Pour apprendre à connaître les participants et vous familiariser avec le contexte coopératif local,
il est conseillé de définir une activité qui permettra de « briser la glace », avant de véritablement
démarrer la session de formation My.COOP. Pour ce faire, nous proposons le Sociogramme
My.COOP. Qu’entend-on par Sociogramme My.COOP ?
Préparez une série de questions ou de déclarations en lien avec les participants et le contexte
coopératif. Exemples :
●● De quelle région viennent-ils ?
●● Quel est le type de coopérative pour laquelle ils travaillent / à laquelle ils appartiennent ?
Identifiez la zone représentant chaque réponse (utilisez des tableaux-papier, des panneaux
ou des cartes). Nous avons par ex. cinq coins différents (Asie, Amérique, Afrique, Europe et
États arabes). Les participants sont invités à se rendre dans la région d’où ils viennent. L’on
peut procéder de la même manière en définissant davantage de coins thématiques (par ex. les
différents types de coopératives). Indiquez toujours aux participants de se rendre dans la zone ou
le groupe le/la plus approprié(e) à leur situation.
Laissez aux groupes un certain temps pour discuter et faire connaissance, et interrogez certains
participants de manière aléatoire de façon à ce que chacun sache d’où ils viennent.
Pour finir, invitez les participants à s’aligner en fonction des années d’expérience dont ils
disposent dans le domaine coopératif. Cet exercice exige de la part des participants qu’ils
communiquent pour aboutir à la formation d’une ligne dont le premier élément sera la personne
la moins expérimentée, et le dernier la personne la plus expérimentée. Faites savoir clairement
au groupe que la somme globale des années d’expérience (qui peut se monter à 400 années par
ex.) devra être connue au cours de cette formation My.COOP puisque la plupart des méthodes
d’apprentissage reposent sur leur expérience et leur intelligence collective.

Manuel du formateur · Activités pédagogiques
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Module 1 :
Notions de base
sur les coopératives agricoles
1.1 : Le cube coopératif.
Introduction aux concepts et principes de base sur
les coopératives
Objectifs
●● Découvrir les notions de base sur les coopératives agricoles ;
●● Appliquer les principes coopératifs dans un contexte particulier.

Méthodologie
Ouverture de la session (15 minutes)
Le formateur pose deux questions au groupe :
●● Qu’est-ce qu’une coopérative ?
●● En quoi une coopérative se distingue-t-elle des autres organisations ?
Les participants peuvent discuter de ces deux questions en petits groupes. Des groupes de deux
à trois participants sont ainsi constitués de manière improvisée, afin de discuter brièvement du
thème concerné.
Après cinq minutes, le formateur demande à l’un des groupes de noter ses résultats sur un
tableau-papier et de les présenter en session plénière.
Les autres groupes sont invités à soumettre des suggestions et des commentaires, et à contribuer
en fonction de leurs propres résultats.
Le facilitateur présente la définition d’une coopérative, telle qu’elle a été adoptée par l’OIT et l’ACI.
« Une coopérative est une association autonome de personnes volontairement réunies pour
satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen
d’une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement. »
Une séance de questions/réponses permet aux participants d’analyser rapidement les divers éléments
de la définition et de rendre compte des résultats lors de la discussion plénière et du travail en petits
groupes.

Manuel du formateur · Activités pédagogiques Module 1
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●● Autonome
●● Personnes
●● Volontairement
●● Communs
●● Propriété collective
●● Entreprise où le pouvoir est exercé démocratiquement

Introduction au cube coopératif (30 minutes)
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Les participants seront répartis en groupes de
cinq. Chaque groupe recevra un ou deux cube(s)
coopératif(s) (sept cubes au total). Une cube
est une boîte en carton sur laquelle est inscrit
un principe coopératif. Les autres côtés du
cube sont laissés vierges. Chaque participant
reçoit un papillon autocollant vierge sur lequel il
note son interprétation du principe. Le papillon
autocollant est ensuite fixé au cube. Au final,
cinq explications différentes sont fixées à
chacun des cubes. Le groupe débat alors des
cinq interprétations proposées en recourant aux
questions directrices suivantes :

Définir le
CONTEXTE

Le 7
principes du

World Café

Asso
ci
di er les
PER verses
SPE
CTIV
ES

Explorer de
s
QUESTION
S
qui import
ent

Premier tour (15 minutes)
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Qu’entendez-vous par là ?
Quelle est la signification de ce principe dans votre contexte ?
Quels sont les défis posés si vous appliquez ce principe ? Veuillez donner des exemples concrets à
partir de vos coopératives.
Les cubes coopératifs suivants seront répartis entre les différents groupes :
Cube 1 : Adhésion volontaire et ouverte
Cube 2 : Pouvoir démocratique exercé par les membres
Cube 3 : Participation économique des membres
Cube 4 : Autonomie et indépendance
Cube 5 : Éducation, formation et éducation
Cube 6 : Coopération entre les coopératives
Cube 7 : Engagement communautaire

Deuxième tour (15 minutes)
Chaque groupe remet ses deux ou trois cubes (avec les principes et interprétations sur papillon
autocollant) à un autre groupe, pour évaluation. Le groupe étudie l’ensemble pour déterminer
l’interprétation la plus appropriée par rapport à ses propres idées et il propose une description
finale. Les groupes inscrivent cette description sur une grande feuille de papier qui sera remise au
formateur.
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Troisième tour (15 minutes)
Le formateur donne un aperçu des différents principes et descriptions et il propose un retour
d’information sur la base du Thème 1 (cf. principes coopératifs).

Supports pédagogiques
●● Sept cubes cartonnés
●● Paquets de papillons autocollants (de couleurs différentes)
●● Un stylo par participant
●● Tableaux-papier
●● Marqueurs
●● Bande de masquage

Trucs & astuces
Les instructions sur la réalisation des cubes sont fournies ci-après :
Tous les côtés équivalant à 2,5 cm sont marqués en rouge
2,5 cm

2,5 cm

Plier vers le bas
pour fermer

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

Durée
1 heure
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1.2 : Être membre d’une coopérative
Café des connaissances sur le thème des
coopératives. Table ronde informelle
Objectifs
●● Passer en revue les raisons qui ont amené à adhérer à une coopérative agricole ;
●● Étudier les mesures potentielles pour améliorer l’adhésion ;
●● Accroître la diversité des adhérents.

Méthodologie
Les participants sont répartis autour de quatre tables distinctes (6-7 personnes pour une table) et
à chaque table une personne est nommée hôte de table par les autres participants. Chaque table
étudie une question spécifique du domaine coopératif.

?

Questions
●● Quelles raisons ont poussé les membres à créer ou adhérer à une coopérative ?
●● Quelles sont les mesures envisageables par la coopérative pour améliorer la participation
active des membres ?
●● Pourquoi est-il important d’accroître la diversité des adhérents ?
●● Quelles raisons amènent les membres à quitter une coopérative ?
Couvrez les tables de feuilles de tableau-papier ou de papier kraft. Les participants discutent
des questions assignées à leur table. L’hôte encourage les participants à prendre des notes, à
gribouiller ou à créer des diagrammes directement sur la table. Il lui est notamment demandé de
noter les idées clés.
Demandez aux participants de se concentrer sur les points essentiels liés aux questions et
de soumettre leurs propres pensées et idées régulièrement. Ils doivent par ailleurs écouter
activement pour retenir des références ou des schémas intéressants, ou encore si des questions
supplémentaires sont posées.
Chaque tour de conversation doit durer entre 15 et 30 minutes environ. En tant qu’« ambassadeurs
d’idées », tous les participants à l’exception de l’hôte passent à la table suivante.
L’hôte de table propose une vision d’ensemble au prochain groupe et guide les participants vers
des processus de réflexion complémentaires afin d’éviter toute répétition.
Il n’est pas nécessaire que chaque participant passe à chacune des tables car au terme de quelques
tours (généralement deux ou trois, selon le temps imparti) la session s’achève sur un debriefing.
L’hôte de table présente une synthèse ainsi que les principaux points de réflexion à l’ensemble
des participants, soit depuis la table qu’il a occupée, soit en session plénière, en fonction de
l’organisation et de la taille de la salle.
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Accordez du temps aux autres participants afin qu’ils ajoutent des points importants ou pour leur
permettre de tirer d’autres enseignements à l’issue du debriefing proposé par les hôtes de table.
En faisant le tour de la salle, les idées se
transforment de manière inattendue.
Des réseaux se forment ou se
consolident et le savoir
est ainsi partagé.

Supports pédagogiques
●● Quatre tables avec chaises.
●● Du papier kraft pour couvrir les tables.
●● Une pochette de marqueurs de couleur sur chaque table.

Trucs & astuces
Au cours du debriefing, le formateur peut évoquer les principaux points abordés dans le premier
module My.COOP (Thème 3) sur l’engagement des membres. Le formateur peut :
●● présenter le Tableau 1.1 (Thème 1) sur les raisons amenant les agriculteurs à adhérer à une
coopérative ;
●● présenter les trois composantes les plus notables de l’engagement des membres ;
●● proposer des cas intéressants d’engagement des membres (cf. Cas 3.2 sur les coopératives
d’abattage et Cas 3.3 sur la Coopérative Kabianga au Thème 3).

Durée
Veillez à consacrer au World Café 60 minutes au minimum et pas plus de deux heures afin de
garantir un examen minutieux des questions et éviter la monotonie ou d’éventuelles répétitions.
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1.3 : Parlez-nous de VOTRE coopérative !
Exercice de narration
Objectifs
●● Refléter la vision et la mission des coopératives des participants ;
●● Identifier le caractère dual des coopératives des participants ;
●● Explorer les valeurs et principes au sein des coopératives des participants.
L’exercice de narration est un outil de communication intéressant et captivant. Le langage utilisé
est authentique (expérience, ne portant pas sur des faits), à la forme narrative, ce qui permet
d’attirer et de retenir l’attention de la plupart des auditeurs, accentuant ainsi la probabilité
d’apprentissage.

Méthodologie
Les participants sont invités à raconter une anecdote au sujet de leur coopérative. Le formateur
donne des explications sur l’exercice de narration en présentant un exemple spécifique. Il peut
proposer une anecdote personnelle ou s’appuyer sur un récit tiré des modules My.COOP (cf. Cas
2.1 (Thème 2), le cas de Delicias Criollas, une coopérative de femmes en Uruguay).
Pour présenter un récit pertinent et prenant, les participants doivent veiller aux aspects suivants :
●● incorporer des éléments qui suscitent des émotions, attirent l’attention et sont suffisamment
intéressants pour que le récit fasse son effet ;
●● présenter le récit du point de vue d’un protagoniste unique pour permettre aux participants
de s’identifier plus aisément ;
●● être de nature descriptive, car on retient plus facilement des séquences d’images que des
mots ;
●● utiliser des images, des sons et des vidéos pour compléter le processus de narration ;
●● mettre l’accent sur les aspects narratifs, pour éviter de faire le travail d’analyse à la place des
participants ;
●● éviter de discuter de morale ou d’éléments subjectifs susceptibles de miner et limiter la
créativité des participants à un stade ultérieur.
Les participants ont 30 minutes pour écrire leur récit sur une feuille de papier. Pour illustrer
leur histoire, ils peuvent utiliser des supports visuels (dessins, images, vidéo). Les participants
reçoivent un document (voir ci-dessous), pour les aider à structurer leur récit en plusieurs parties.
Ce document peut être utilisé ultérieurement au moment de présenter leur récit aux autres.
Le formateur peut poser des questions directrices, pour inspirer les participants :
●● Pourquoi avez-vous créé la coopérative ?
●● Quelle est l’ambition/la vision de votre coopérative ?
●● Quelle est la principale activité de votre coopérative ?
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●● Qu’est-ce qui distingue votre coopérative des autres ?
●● Quelles sont les orientations sociales adoptées par votre coopérative ?
●● Comment votre coopérative a-t-elle évolué ? Comment votre coopérative s’est-elle adaptée au
changement ?
À l’issue de la phase de préparation, les participants présentent leur récit aux autres par
petits groupes (6-8 personnes) et sont autorisés à se poser des questions mutuellement. Cette
expérience de partage ne doit pas durer plus de 45 minutes. Les participants disposent seulement
de cinq minutes chacun au maximum pour raconter leur histoire.
Lorsque tous les récits ont été présentés, le formateur propose un debriefing collectif où les
questions suivantes sont analysées (30 minutes) :
●● Quelles tensions entre les intérêts des membres, les activités des coopératives et les
considérations sociales avez-vous identifiées dans les divers récits ? (cf. Thème 2) ;
●● Quelles sont les diverses fonctions des coopératives agricoles qui se sont retrouvées dans les
différents récits ?
Quels services proposaient-elles ? (utilisez le Tableau 2.1 en guise de cadre) ;
●● Quels sont les trois enseignements les plus importants que vous avez tirés des récits ?

Supports pédagogiques
●● Magazines pour le collage ; colle, ciseaux ;
●● Feuille de tableau-papier sur laquelle les participants peuvent rédiger leurs histoires ;
●● Exemplaire de la documentation pour tous les participants.

Trucs & astuces
●● Laissez les participants réfléchir à un titre accrocheur ;
●● Fournir d’anciens magazines dans lesquels ils pourront découper des images afin d’illustrer
leurs récits ;
●● Pour visualiser les récits, des méthodes alternatives peuvent être appliquées à l’instar de la
carte heuristique5 ou de la méthode des images-contexte (rich pictures) ;6
●● Invitez les participants qui auront proposé les récits les plus inspirants à transmettre leur
composition par e-mail à la plate-forme d’apprentissage en ligne My.COOP. Ces récits peuvent
être utilisés dans le cadre d’autres activités de formation et donner de la visibilité aux
coopératives ;
●● Faites en sorte que les récits soient visibles dans la salle jusqu’à la fin de la formation.

Durée
1h30 – 2h00
5

Map your mind, blog L&T du CIF-OIT, http://itcilo.wordpress.com/2009/03/02/map-your-mind/ (22 oct. 2011).

6

Rich picture, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Rich_picture (22 oct. 2011).
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Documentation : VOTRE COOPERATIVE
Titre
Nom du narrateur

Nom(s) du/des auditeur(s)

Environnement coopératif
(positionnement dans l’espace
et le temps)

Lieu précis de l’action

Personnages du récit
Décrire les personnages, leurs
caractéristiques et leur rôle
dans l’histoire
Défi
Problème, besoin ou mission à
l’origine de l’action
Action
Séquence d’événements
avant, pendant et après le
point essentiel du récit
Résolution
Enseignements tirés ou
message à diffuser
Images et objets
Pour vous aider à vous
remémorer l’histoire et la
raconter à votre tour
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1.4 : L’environnement des coopératives.
Analyse du réseau
Objectifs
Faire prendre conscience aux participants de l’environnement économique, social, politique et
culturel dans lequel ils opèrent en tant que responsables de coopérative ;
Retracer les rapports entretenus par les participants avec les différents acteurs dans
l’environnement de leur coopérative, comment s’opèrent les rapports entre les acteurs, quels sont
leur niveau d’influence et leurs objectifs.

Méthodologie
Le formateur répartit les participants en groupes de travail (6-8 pers.). (Si les participants
sont issus de diverses coopératives, les groupes travailleront sur une étude de cas/coopérative
sélectionnée).
Les instructions suivantes leur seront dispensées :

Qui est impliqué ? (Quelles sont les parties prenantes avec lesquelles la
coopérative et les membres interagissent ?) (15 minutes)
Les participants énumèrent l’ensemble des différents acteurs intervenant dans l’environnement
direct de leur coopérative (agriculteurs, fournisseurs, acheteurs, transporteurs, organismes de crédit,
concurrents, agences gouvernementales, instituts de recherche, autres prestataires de service).
Fig. 2 : Carte de réseau7
Femmes sur le marché

Groupes de femmes

Min. de l’Environ.

Exploitations sous irrigation

ONG

Nom : Moses Ayemba
Date : 12.07.2007
Etude : Impact sur l’irrigation locale
Type de relations :
Rouge : Argent
Noir : Contrôle
Vert : Conseil
Bleu : Information

7

Assemblée locale

Min. de l’Agric.

Eleveurs Fulani

Pêcheurs

Ces exemples sont tirés de la boîte à outils Net-Map produite par Eva Schiffer sous une licence Creative Commons Attribution Partage à l’Identique 3.0, disponible à l’adresse http://netmap.wordpress.com/about/ (22 oct. 2011).
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Comment s’opèrent les rapports entre les acteurs ? (visualiser les relations au
sein du réseau) (15 minutes)
Les participants sont invités à retranscrire les relations qui existent entre les différents acteurs et à
les définir. Cherchez à mettre l’accent sur les rapports qui sont, pour vous, les plus importants :
●● flux de produits (cf. chaîne de valeur) ;
●● flux d’information (qui recherche quel type d’information et de connaissances, et pour qui ?) ;
●● flux monétaires (cf. argent) ;
●● flux de services.
Assurez-vous que ces rapports sont très spécifiques. Si tel n’est pas le cas, vous finirez par relier
tous les acteurs entre eux.

Exemple
Femmes sur le marché

Groupes de femmes

Min. de l’Environ.

Exploitations sous irrigation

ONG

Nom : Moses Ayemba
Date : 12.07.2007
Etude : Impact sur l’irrigation locale
Type de relations :
Rouge : Argent
Noir : Contrôle
Vert : Conseil
Bleu : Information

Assemblée locale

Min. de l’Agric.

Eleveurs Fulani

Pêcheurs

Tracez des traits épais pour symboliser les relations qui sont importantes à la performance de la
coopérative, et des traits fins pour les relations moins importantes.

Quel est le niveau d’influence des acteurs ? (15 minutes)
Le groupe doit s’accorder sur une compréhension commune du terme « influence ». Il s’agit de
la capacité de l’acteur à influencer une question spécifique, et non pas de hiérarchies formelles.
Vous devez vous interroger sur le niveau d’influence de cet acteur dans ce domaine/cette activité/
organisation en particulier.
Différents acteurs peuvent exercer une influence plus ou moins grande dans le cadre de relations
distinctes. Nous suggérons par conséquent d’identifier le rapport de force pour chacune des
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relations concernées. Nous avons pour ce faire apposé un papillon autocollant sur la flèche. Un tel
papillon apposé à côté d’un acteur indique que ce dernier est plus puissant.

Femmes sur le marché

Groupes de femmes

Min. de l’Environ.

Exploitations sous irrigation

ONG

Nom : Moses Ayemba
Date : 12.07.2007
Etude : Impact sur l’irrigation locale
Type de relations :
Rouge : Argent
Noir : Contrôle
Vert : Conseil
Bleu : Information

Assemblée locale

Min. de l’Agric.

Eleveurs Fulani

Pêcheurs

Quels sont les objectifs des acteurs ? (15 minutes)
Après avoir présenté de manière schématique les acteurs, leurs rapports et leur influence, il est
important de connaître leurs objectifs. En schématisant leurs objectifs, vous saurez dans quelle
direction les acteurs s’orientent. Concentrez-vous sur chacun d’entre eux et représentez les
objectifs que chaque acteur est susceptible de poursuivre. Vous pouvez ajouter des abréviations
ou des symboles pour illustrer ce processus. Détaillez l’image autant que vous le souhaitez. Dans
l’image ci-dessous, il peut être difficile de distinguer les objectifs de développement des objectifs
de protection. Il nous faut peut-être améliorer l’image en tenant compte du fait que les acteurs
peuvent avoir différents objectifs.
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Femmes sur le marché

D
Groupes de femmes

Min. de l’Environ.

D

P
Exploitations sous irrigation

Assemblée locale

DP

D
ONG

Min. de l’Agric.

P
Nom : Moses Ayemba
Date : 12.07.2007
Etude : Impact sur l’irrigation locale
Type de relations :
Rouge : Argent
Noir : Contrôle
Vert : Conseil
Bleu : Information

D
Eleveurs Fulani

D

Pêcheurs

D

Debriefing (30 minutes)
Lorsque les groupes ont achevé la carte de réseau correspondant à leur étude de cas, discutez des
résultats en session plénière.
Questions de réflexion lors de la discussion plénière :
●● Quels sont les rapports les plus problématiques pour la performance de la coopérative ? Que
peut-on faire pour améliorer ces rapports ?
●● Quelles sont les parties prenantes les plus puissantes ?
●● Comment la coopérative peut-elle améliorer sa position de force ainsi que celle de ses
membres dans le cadre des différents rapports ?

Supports pédagogiques
●● Grandes feuilles de papier ;
●● Epingles et petits blocs de bois ;
●● Stylos et marqueurs (de couleurs différentes).

Durée
1h30 – 2h00
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1.5 : Exercice sur la chaîne de valeur
Objectifs
Comprendre le concept de chaîne de valeur et le rôle des coopératives dans cette dernière.

Méthodologie
Le formateur sélectionne un produit que les participants connaissent. On peut citer comme
exemples l’Ugali au Kenya8 ou le dosa en Inde9, de préférence un produit transformé. Assurezvous que le produit soit présent physiquement. Aucune explication ne sera donnée sur le jeu de
rôle. Le formateur commence par donner le produit à l’un des participants (le consommateur) et
pose les questions ci-après. (Notez que le formateur doit agir de manière à ce que le participant
réalise qu’il participe à un jeu de rôle.)
Les questions sont tirées d’un exercice classique sur la chaîne de valeur. Il est important que le
formateur intègre systématiquement le point de vue de la coopérative et, si possible, qu’il mette
en avant sa spécificité.
Consommateur :
●● Pourquoi avez-vous acheté ce produit et à partir de quel matériau est-il fabriqué ?
●● Où l’avez-vous acheté ?
●● Pourquoi l’avez-vous acheté à cet endroit ?
●● Auriez-vous pu l’acheter ailleurs ?
Le consommateur est ensuite invité à désigner un autre participant auprès duquel il aurait
« acheté » le produit. Le « vendeur » (détaillant, agriculteur, grossiste) est ensuite interrogé.
Détaillant :
●● Comment savez-vous quels produits vous devez acheter ?
●● Quels sont les besoins de vos clients et comment identifiez-vous ces besoins ?
●● Quand avez-vous acheté le produit et quelle était la durée d’entreposage ?
●● Quel était le prix d’achat et quel était le prix de vente ?
Le jeu se poursuit jusqu’à ce que tous les acteurs potentiels de la chaîne aient été interrogés.

8

L’Ugali est l’aliment de base traditionnel de l’est de l’Afrique (parfois également appelé sima, sembe ou posho), essentiellement
constitué de farine cuite à l’eau et agglomérée en boule. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ugali (22 oct. 2011).

9

Le dosa est une galette ou une crêpe fermentée à base de farine de riz et de farine de lentilles. Il est typique du sud de l’Inde, et
très populaire au Sri Lanka, en Malaisie et à Singapour, où on le trouve plus communément sous le nom de thosai, et sous le nom
de toshay en Birmanie. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Dosa (22 oct. 2011).
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Questions pour d’autres acteurs :
Transformateur :
●● Où l’avez-vous acheté et quelles étaient vos exigences en termes de qualité ?
●● Qu’avez-vous fait avec le produit ?
●● Qui êtes-vous ? Une coopérative ? Une entreprise individuelle ?
●● Comment le produit a-t-il été acheminé jusqu’à votre usine et qui a supporté le coût du
transport ?
●● À qui vendez-vous le produit ?
●● Quel était le prix d’achat et quel était le prix de vente ?
Transporteur :
●● Qui êtes-vous ? Une coopérative ? Une entreprise individuelle ?
●● Quelles sont vos autres fonctions (entreposage, conditionnement) ?
●● Quels sont les autres acheteurs pour lesquels vous assurez le transport ?
●● Sur la base de quels facteurs augmentez-vous vos tarifs ?
Supermarché :
●● Qui êtes-vous ? Une coopérative ? Une entreprise individuelle ?
●● Où achetez-vous vos produits et quelles sont vos exigences en termes de qualité ?
●● Qui sont vos clients et comment identifiez-vous leurs besoins ?
●● Comment le produit a-t-il été acheminé jusqu’à votre supermarché ?
●● Quel était le prix d’achat et quel était le prix de vente ?
Producteur :
●● Qui êtes-vous ? Une coopérative ? Une entreprise individuelle ?
●● Où vous procurez-vous vos intrants ?
●● Achetez-vous à crédit et qui vous propose ces facilités de crédit ?
●● Profitez-vous d’autres services ?
●● Où revendez-vous le produit et pourquoi ?
●● Comment votre production a-t-elle évolué et comment expliquez-vous cette évolution ?
(nouveaux engrais, sécheresse ?)
Grossiste :
●● Qui êtes-vous ? Une coopérative ? Une entreprise individuelle ?
●● Comment sélectionnez-vous les produits, quelles sont vos exigences en termes de qualité ?
●● Quels sont les besoins de vos clients et comment identifiez-vous ces besoins ?
●● Comment assurez-vous un approvisionnement suffisant ?
●● Quand avez-vous acheté le produit et quelle était la durée d’entreposage ?
●● Avez-vous connu des pertes ou des dommages ?
●● Quel était le prix d’achat et quel était le prix de vente ?
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Au terme de cette séance de questions, le formateur souligne le cadre complexe dans lequel les
coopératives opèrent et le rôle potentiel de celles-ci, qui mettent en adéquation les besoins des
agriculteurs avec les services et les prestataires de services.
Le formateur explique le concept de chaîne de valeur et discute des questions suivantes en
session plénière :
●● Quels rôles une coopérative peut-elle jouer dans la chaîne de valeur (opérateur de la chaîne,
supporter de la chaîne et influençant l’environnement favorable) ? Pouvez-vous citer des
exemples ?
●● Quelles stratégies une coopérative peut-elle appliquer pour améliorer la position des
agriculteurs dans la chaîne de valeur ? Pouvez-vous citer des exemples ?
Pour finir, le formateur explique les quatre stratégies d’amélioration.

Supports pédagogiques
Cartes imprimées

Durée
20-30 minutes
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1.6 : Les enjeux en matière de gouvernance.
Exercice de brainwriting
Objectifs
Technique du brainstorming sous un angle novateur, à propos des divers enjeux auxquels une
coopérative peut être confrontée en matière de gouvernance.

Méthodologie
Le brainwriting est une technique simple pour surmonter les problèmes du brainstorming, à
savoir la tendance au jugement, les conflits de personnalité et le fait qu’un seul participant puisse
s’exprimer à un moment donné.
Le formateur introduit le thème de la gouvernance des coopératives (Thème 3).
À l’issue de cette brève introduction, le formateur fournit à chaque participant une feuille de
papier ainsi qu’un énoncé de problème lié à l’un des enjeux de gouvernance indiqués dans le
premier Module. Lesdits enjeux incluent :
●●
●●
●●
●●
●●

les problèmes de délégation ;
l’engagement ;
l’inclusion, le genre ;
les compétences ;
l’autonomie.

Le formateur choisit un enjeu approprié pour le groupe et formule une question :
●● Que feriez-vous pour accentuer la participation des femmes aux postes de direction dans
votre coopérative ?
Le formateur laisse trois minutes aux participants pour noter deux idées associées au problème
énoncé. Chacun fait ensuite passer sa feuille de papier à son voisin de droite et répète le
processus en utilisant la feuille qu’il a reçue (de son voisin de gauche), soit en s’appuyant sur
les idées déjà exposées, soit en ajoutant d’autres réflexions et idées. Il est important de dire aux
participants de ne pas simplement répéter les idées déjà soumises mais d’en trouver de nouvelles
aussi souvent que possible. Une session de brainwriting peut être organisée sur un laps de
temps déterminé ou jusqu’à ce que les participants arrivent à court d’idées. Ces derniers peuvent
travailler de manière isolée tout en accédant aux idées des autres, et ils sont ainsi nettement plus
productifs que lors d’un brainstorming standard. Il est important de mener un debriefing à l’issue
de l’exercice pour définir le nombre d’idées générées par le groupe sur un plan collectif.

Supports pédagogiques
●● Une feuille de papier pour chaque participant
●● Des stylos

Durée
15- 30 minutes
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Module 2 :
Les services assurés par
les coopératives
2.1 : Évaluation des besoins.
Exercice du puzzle sur divers outils et instruments
Objectifs
●● Découvrir les différents outils permettant d’évaluer les besoins des membres d’une
coopérative ;
●● Distinguer les avantages et les inconvénients de ces outils d’évaluation ;
●● Être capable de déterminer les outils d’évaluation des besoins les plus appropriés pour une
coopérative donnée.

Méthodologie
Le formateur peut ici recourir à la méthode du puzzle, qui n’est autre qu’une stratégie
d’apprentissage encourageant les personnes à développer leur propre compréhension puis à
partager leurs connaissances avec le groupe tout entier.
Le formateur prépare une liste de supports d’information sur chacun des outils d’évaluation des
besoins ci-après qui sont utilisés actuellement – ou qui pourraient l’être – au sein des différentes
coopératives, et notamment :
●● une enquête formelle ;
●● une enquête informelle (ou des entretiens semi-structurés) ;
●● une discussion thématique (focus group) ;
●● l’observation des participants et les entretiens.
Pour chaque outil ou technique, il serait bon d’avoir une description, un exemple concret, et
d’autres ressources pertinentes. Le formateur crée des petits groupes de quatre participants.
Chaque équipe reçoit les quatre différentes pièces du puzzle et attribue un outil spécifique à
chacun des membres d’équipe.

Temps de lecture et de réflexion (30 minutes)
Chaque participant lit attentivement la documentation qui lui a été remise au sujet de l’outil
concerné, ainsi que les questions directrice suivantes :
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●● Quel(-le) est l’outil/la technique concernant (description) ?
●● Quels sont les avantages et les inconvénients de l’outil/la technique ?
●● Êtes-vous déjà familier de cet outil, l’utilisez-vous, ou comment pourrait-il être utilisé au sein
de votre coopérative ?

Partage des différentes pièces du puzzle (30 minutes)
Répartis en petits groupes, les participants transmettent aux autres membres une synthèse des
réponses trouvées aux trois questions directrices. Chaque participant apporte ainsi au groupe son
expertise à propos d’un outil donné. Cet exercice de partage de connaissances permet de faire
connaître à l’ensemble du groupe tous les instruments d’évaluation des besoins pertinents pour
évaluer les besoins des membres. Les principales conclusions de chaque groupe doivent être
documentées sur un tableau-papier qui servira lors du debriefing final.

Debriefing final (15 - 30 minutes)
Cette séance implique l’ensemble du groupe, et le formateur montre aux participants la grille
d’évaluation permettant de choisir le bon instrument dans le cas d’une évaluation des besoins
(Tableau 1.2 (Thème 1)).

Supports pédagogiques
●● Informations de fond sur les différents instruments d’évaluation des besoins ;
●● Papier et stylo pour chaque participant.

Méthode alternative
Si le formateur ne dispose pas déjà de matériel sur les différents outils, il peut alors commencer
l’exercice directement en s’appuyant sur les expériences des participants. Il doit pour cela diviser
le groupe en petits groupes distincts et leur poser les questions suivantes :
●● Comment évaluez-vous les besoins de vos membres en matière de services ?
●● Quelles méthodes et quels outils utilisez-vous pour évaluer ces besoins ?
●● Quels sont les avantages et les inconvénients de ces outils ?
Les groupes se réunissent ensuite en session plénière pour présenter leurs méthodes et outils et
le facilitateur prend note de ceux-ci sur un tableau-papier. La phase de réflexion est suivie d’une
discussion guidée par les deux questions ci-dessous :
●● Les besoins identifiés sont-ils toujours en rapport avec l’activité centrale de la coopérative ?
Si non, que faites-vous ?
●● Les besoins identifiés reflètent-ils toujours les besoins de la majorité des membres ? Si non,
que faites-vous ?

Durée
1h30
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2.2 : Carte heuristique et hiérarchisation des besoins
+ exercice de mise en adéquation des services par
rapport aux besoins
Objectifs
●● Engager une réflexion sur les besoins des membres ;
●● Apprendre à hiérarchiser les besoins des membres.

Méthodologie
Carte heuristique des besoins (20 minutes)
Les participants vont créer collectivement une carte heuristique avec l’aide du formateur. Au
centre de la carte, le formateur inscrit « besoins des membres » et, au travers d’un exercice de
brainstorming, les participants réfléchissent aux divers besoins qu’ils ont déjà rencontrés dans leur
propre coopérative. Cet exercice est particulièrement intéressant lorsque les participants sont issus
d’une même coopérative. Si des participants de diverses coopératives sont impliqués, ils peuvent
travailler en constituant des groupes distincts.

Hiérarchisation des besoins (20 minutes)
Après un premier inventaire des besoins, le formateur distribue à chaque participant une feuille
sur laquelle figurent les questions suivantes :
●● D’autres prestataires peuvent-ils répondre au besoin ?
●● Dans quelle mesure est-il important de répondre à ce besoin pour accroître la productivité ?
●● Dans quelle mesure le fait de répondre à ce besoin va-t-il augmenter la qualité du produit ?
●● Dans quelle mesure le besoin reflète-t-il la pénurie locale ?
●● Les besoins sont-ils liés à l’activité centrale de la coopérative ?
●● Le besoin reflète-t-il un goulet d’étranglement ?
Le formateur explique ces questions et invite les participants à y réfléchir au moment de passer en
revue les besoins identifiés par la carte heuristique.
Chaque participant reçoit trois points du formateur et place les points sur les besoins les plus
pertinents à traiter en priorité. Cet exercice de hiérarchisation met en exergue des ensembles de
besoins classés par ordre de priorité.

Debriefing (20 minutes)
Sur la base de ces ensembles de besoins ainsi hiérarchisés, le formateur lance une discussion sur
l’importance de la planification. La discussion peut également être enrichie par un cas montrant la
puissance des outils de planification utilisés pas SOCODER au Chili (Cas 2.1 (Thème 2)).
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Mise en adéquation des besoins par rapport aux services (20 minutes)
Les participants rédigent une liste de services auxiliaires disponibles dans l’environnement de leur
coopérative :
●● services de production (papillons ou papier orange[s]) ;
●● services de marketing (papillons ou papier vert[s]) ;
●● services de gestion d’entreprise (papillons ou papier bleu[s]) ;
●● services financiers (papillons ou papier jaune[s]) ;
●● services apportant de la valeur ajoutée (papillons ou papier rose[s]).
Plusieurs papillons ou papiers apparaîtront pour chaque catégorie de services. Une fois la liste de
services potentiels établie, les participants sont invités à mettre en adéquation le service avec les
besoins identifiés.

Debriefing final (15 minutes)
Le formateur anime une dernière discussion sur les services que la coopérative doit proposer
et sur le mode de prestation desdits services. Les questions suivantes peuvent orienter la
discussion :
●● La prestation de service contribue-t-elle à la stratégie ou à l’objectif de la coopérative ?
●● La prestation de service va-t-elle aboutir à la production de biens recherchés sur le marché ?
●● Comment le service peut-il être fourni ? Considérez les trois options : (i) directement par
la coopérative, (ii) via l’externalisation ou (iii) par l’intermédiaire de la coopérative en tant
que référent de façon à ce que les producteurs puissent choisir un prestataire de service
indépendamment sur le marché.
Pour conclure la session, le formateur présente les trois composantes que doivent maîtriser les
participants pour analyser le marché associé au service (demande, transactions et fourniture) et
il propose des exemples de questions susceptibles d’aider les participants à examiner ces trois
composantes. (Tableau 3.1 (Thème 3)).

Supports pédagogiques
●● Grand mur recouvert de papier (pour élaborer la carte heuristique) ;
●● Marqueurs ;
●● Points ;
●● Feuilles de papier ou papillons coloré(e)s.

Durée
1h30 – 1h45
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2.3 : Analyse des forces, faiblesses, opportunités et
menaces (SWOT). Comment améliorer la capacité de
la coopérative en matière de prestation de services
Objectifs
Apprendre à évaluer la capacité interne des coopératives à proposer des services.

Méthodologie
Le formateur explique comment analyser les forces, faiblesses, opportunités et menaces au sein
d’une coopérative. Il explique en détail les différentes composantes d’une analyse SWOT.10
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Analyse SWOT

Les éléments de l’analyse SWOT sont ensuite présentés dans le contexte des coopératives. Le
formateur peut ainsi donner les instructions supplémentaires suivantes :
●● les forces et les faiblesses sont des facteurs internes pouvant être utilisés pour améliorer la
capacité de la coopérative à proposer des services à ses membres ;
●● les forces sont le reflet des ressources internes. La coopérative peut définir de manière
schématisée comment utiliser efficacement ses forces afin d’améliorer sa capacité de
prestation de services. Elle peut par ex. faire appel à son personnel qualifié et compétent
pour délivrer les services à ses membres ;
●● les faiblesses entravent la capacité de prestation de services d’une coopérative. À cet égard,
la coopérative doit identifier des moyens de remédier à ses faiblesses dans le but d’améliorer
sa capacité de prestation de services ;

10 COOPAFRICA/OIT : Project design manual: A step-by-step tool to support the development of cooperatives and other forms
of self-help organizations (Genève, 2010), http://www.ilo.org/public/english/employment/ent/coop/africa/download/
coopafricaprojectdesignmanual.pdf (22 oct. 2011).
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●● si la faiblesse de la coopérative réside dans la compétence inadaptée de son personnel,
elle peut alors organiser des activités de formation appropriées du personnel dans le but
d’améliorer leur capacité de prestation de services ;
●● les opportunités sont des facteurs positifs externes dont on peut tirer parti pour améliorer
la capacité de prestation de services d’une coopérative. La coopérative peut par ex. profiter
de l’existence d’un centre de recherche pour accéder à des données pertinentes et les
communiquer à ses membres ;
●● l’analyse SWOT peut, pour certains services, révéler la présence (ou non) d’un avantage
concurrentiel de la coopérative en proposant directement le service.
Au terme de cette explication, le formateur peut présenter la méthodologie suivante aux
participants.
Ces derniers sont répartis en quatre groupes distincts et chaque groupe choisit une étude de cas
(coopérative) en ciblant un service en particulier. Le groupe mène une analyse SWOT complète.
Le formateur précise que cette analyse doit être centrée sur le service concerné. Les groupes
doivent également réfléchir à des stratégies/actions destinées à répondre aux faiblesses et
menaces (actions concrètes, réalistes).
Veuillez par conséquent poser les questions suivantes :
●● Pouvez-vous sélectionner un service que la coopérative fournit à ses membres ?
●● Quelle est l’analyse SWOT correspondant à votre coopérative pour ce service ?
●● Quelles sont les actions concrètes envisageables conformément à l’analyse SWOT pour
améliorer ledit service ?
Peu après, les groupes présenteront les résultats de leur analyse SWOT ainsi que les cinq actions
les plus importantes qui auront été identifiées.

Supports pédagogiques
Quatre tableaux-papier ;
Stylos et marqueurs.

Durée
1h15 – 1h30
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Module 3 :
La fourniture d’intrants agricoles
3.1 : Assistance par des pairs face à des défis
identifiés
Objectifs
Apprendre à faire face aux défis liés à la fourniture d’intrants agricoles.

Méthodologie
Nous utiliserons pour cette session la méthode d’assistance par des pairs qui consiste à apprendre
aux côtés de et par l’entremise de pairs en partageant l’expérience, les perspectives et les
connaissances. La méthode consiste à identifier des solutions spécifiques au contexte dans le cas
d’un défi donné.
En amont de la session, le formateur doit identifier des cas ou des défis intéressants auxquels sont
confrontés les participants. Nous pouvons proposer quelques exemples en référence au module 3
(par ex., Thème 1, Cas 1.1 sur FUCOPRI au Niger) sur la fourniture d’intrants agricoles :
●● Le risque ou le défi induit par la prestation de services à ses membres. Comment savez-vous
si un nouvel investissement ou service va porter ses fruits ?
●● Le risque ou le défi induit par le financement d’achats en gros. Que faites-vous si vous n’avez
pas suffisamment de capitaux pour acheter en gros par exemple ?
●● Comment gérez-vous les divergences d’opinion entre vos membres concernant la manière
dont vous organisez la prestation de vos services ?
Le formateur identifie jusqu’à trois ou quatre cas par avance parmi les participants et il demande
à ceux qui connaissent bien le défi posé de jouer le rôle de pair. Afin de se familiariser avec la
méthode d’assistance par des pairs, les participants peuvent visionner la vidéo suivante en guise
d’introduction à l’exercice.11
La personne aidée présente le défi identifié au groupe. Il ne s’agit pas d’une présentation classique
mais plutôt de partager les informations nécessaires en l’espace de sept à dix minutes. Le cas
ou le défi peut être présenté sur tableau-papier (synthèse ou carte heuristique). À l’issue de cette
présentation, le groupe désigne un formateur qui va mener une analyse approfondie du cas aux
côtés des membres du groupe. La personne aidée écoute, observe et reste au second plan dans la
discussion. Le formateur consigne sur un tableau-papier toutes les idées et suggestions recueillies

11 Peer assist, http://www.youtube.com/watch?v=ObmQyW3EiiE (22 oct. 2011).
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au sein du groupe. Ce processus dure environ 45 minutes et s’achève avec les principales
conclusions et suggestions du groupe.
Option: rotation
Au terme de cette première session, les participants du groupe passent à une nouvelle mise en
situation. La personne aidée et le facilitateur restent à leur place et accueillent un nouveau groupe
de participants.
Lorsque les différents groupes qui ont traité des défis distincts ont fini leur travail, ils se réunissent
en session plénière et le formateur rassemble les divers formateurs pour un debriefing collectif. Le
formateur présente ici un récapitulatif des idées et points clés.

Supports pédagogiques
●● Tableaux-papier selon le nombre d’enjeux identifiés ;
●● Stylos et marqueurs ;
●● Vidéo sur la méthode d’assistance par des pairs.

Durée
1h30 – 2h00

40

My.COOP

3.2 : Discussion en cercles sur l’entreposage et la
gestion des stocks

Objectifs
Découvrir les avantages et les inconvénients de l’entreposage.

Méthodologie
Pour cette session, la méthodologie de discussion en cercles sera présentée en vue d’un
engagement rapide et intense sur différents thèmes liés à la gestion des stocks.
Le formateur identifie les thèmes de discussion suivants et affecte chacun des thèmes à un coin
donné de la salle.

Premier tour (50 minutes)
Avantages et inconvénients :
Thème 1 : Entreposage
Thème 2 : Propres services de transport
Thème 3 : Stock important ou réduit
Thème 4 : Stock centralisé ou décentralisé
Chaque coin doit être équipé d’un panneau d’écriture ou de tableaux-papier, de stylos et de
chaises positionnées en demi-cercle.
Les participants disposent d’une dizaine de minutes dans chaque coin. Durant les cinq premières
minutes du premier tour, il leur est interdit de parler. Ils notent leur propre contribution sans
discuter ou réfléchir avec les autres participants.
Lorsque la sonnette retentit, les participants doivent passer au coin suivant. Ils ajoutent,
complètent, corrigent, précisent et proposent des exemples par rapport à ce qui a déjà été écrit.

Deuxième tour (15 minutes)
Debriefing collectif
Après cinq rotations, les participants prennent leur chaise afin de former un grand cercle,
incluant les tableaux-papier sur lesquels figurent les dernières réflexions. Laissez trois minutes au
maximum à chaque groupe pour rapporter ses conclusions. Les groupes s’expriment au sujet de la
dernière affiche qu’ils ont consultée.

Troisième tour (25 minutes)
Discussion finale
Le formateur lance une dernière discussion sur la technique de prise de décisions éclairées par
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les responsables de coopérative en matière de fourniture d’intrants (la coopérative doit-elle les
fournir directement, les externaliser ou laisser les membres choisir un prestataire externe de
manière indépendante), sur la base des avantages et inconvénients induits pas les quatre thèmes.
En discussion plénière, les participants soumettent des réflexions sur lesquelles les responsables
de coopérative pourront appuyer leurs décisions. Citons par exemple l’analyse coût/bénéfice ;
l’évaluation des besoins des membres ; l’analyse du risque : l’analyse d’autres prestataires de
services dans le domaine – ou l’analyse d’impact sur l’environnement.

Supports pédagogiques
●● Cinq tableaux-papier ou panneaux d’affichage ;
●● Stylos et marqueurs ;
●● Chaises positionnées en cercle.

Durée
1h30
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3.3 : Définir une politique de tarification.
Débat d’experts
Objectifs
●● Apprendre à définir des objectifs en matière de tarification ;
●● Choisir une stratégie en matière de prix ;
●● Affiner et adapter la politique de tarification.

Méthodologie
Première étape (45 minutes)
Le formateur invite trois à quatre experts ou participants experts en matière de stratégies
politiques de tarification. Ces intervenants reçoivent à l’avance une série de questions qui seront
examinées lors de la table ronde.
●● Quels sont les objectifs de votre coopérative en matière de tarification ? Pouvez-vous
expliquer pourquoi ?
●● Quelle est la stratégie de votre coopérative en matière de tarification ? Comment avez-vous
déterminé cette stratégie ?
●● Comment votre coopérative a-t-elle affiné et adapté la politique de tarification ? Pouvez-vous
donner quelques conseils ?
Conseils en vue du débat d’experts :
●● identifiez les experts et les intervenants qui sont familiers du sujet et représentent différents
points de vue ;
●● présentez les questions, ainsi que le format et la logistique, par avance aux experts.
Proposez-leur votre aide pour préparer leur contribution et contrôler régulièrement leur
progression ;
●● menez un exercice d’information avec les experts juste avant la session afin de clarifier les
rôles, processus et attentes ;
●● ouvrez le débat par des questions qui vont introduire sans ambiguïté le sujet abordé et ses
paramètres ;
●● laissez suffisamment de temps aux experts pour répondre et intervenez si les réponses
s’écartent du sujet traité ;
●● réorientez la discussion si nécessaire en reprenant la liste de questions ou en priant les
experts d’exprimer leurs idées de manière plus précise ;
●● improvisez des questions non incluses dans la liste si la discussion prend une tournure
inattendue mais productive.
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Il incombe au formateur d’introduire la table ronde et les diverses questions ainsi que leur lien avec
le module de formation n° 3. Au moment du debriefing collectif, il est important que le formateur
établisse un lien entre la contribution du débat d’experts et les différentes étapes de la détermination
d’une politique tarifaire. (Module 3)

Deuxième étape (45 minutes)
Le formateur invite le groupe à noter sur de grands papillons autocollants le type de facteurs
internes et externes influençant le prix.
Les facteurs suivants doivent être révélés par le brainstorming initial :
Coût – demande concernant le produit – concurrence – moyenne industrielle – préoccupations
d’ordre juridique – attentes de la clientèle – expérience
Chaque facteur doit être expliqué par les participants eux-mêmes. Sur la base de ces contributions
inductives, le formateur propose des compléments, si besoin, et clarifie les points où subsistent
des lacunes (Tableau 3.3 (Thème 3)).

Debriefing final (15 minutes)
Les principaux points mis en exergue lors de cette session doivent être récapitulés. Certaines
questions supplémentaires peuvent être traitées si le temps le permet :
●● Comment gérez-vous les risques ?
●● Comment mesurez-vous la performance financière du service d’approvisionnement ?

Supports pédagogiques
●● Grands papillons autocollants (post-its) ;
●● Marqueurs et stylos ;
●● Un exemplaire de la grille en annexe 1 pour chaque participant.

Durée
1h30 – 2h00
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Module 4 :
Les opérations de marketing des
coopératives
4.1 : Étude de cas sur la chaîne de valeur
Objectifs
●● Revoir le concept de chaîne de valeur au travers d’un cas concret ;
●● Evaluer les exigences sur le marché et l’impact sur la chaîne de valeur.

Méthodologie
Le formateur présente le cas suivant :
Les membres de la « Kwali Chicken Producers Marketing Cooperative Society » (coopérative
de producteurs de poulets) au Nigeria élèvent des poulets destinés au marché de la capitale,
Abuja. Les éleveurs vendent la volaille vivante collectivement à un négociant. Ils en obtiennent
ainsi un meilleur prix que lors d’une vente à la pièce. Selon la saison, le négociant reverse
entre 850 et 1100 Naira pour un poulet. Les consommateurs d’Abuja achètent de la poitrine de
poulet désossée dans un supermarché local pour 750 Naira. La pièce de poitrine de poulet pèse
en moyenne 125 grammes.
Le formateur rassemble les participants et leur demande de schématiser la chaîne de valeur de la
poitrine de poulet désossée que recherchent les consommateurs de la ville d’Abuja.
●● Quelles sont les normes de qualité du consommateur ? Le groupe élabore la chaîne de valeur.
Après 45 minutes, le formateur propose un exercice supplémentaire en complétant le cas initial :
Pour Noël 2011, l’hôtel Sheraton d’Abuja a besoin de 12000 pièces de poitrine de poulet
désossée de 150 grammes chacune. La volaille doit être fraîche, provenir d’une production
biologique et sans antibiotiques. L’hôtel versera 1000 Naira par pièce de poulet. Il souhaite
qu’une seule et même coopérative fournisse toute la volaille. Votre coopérative est intéressée
car cette opportunité lui permettrait d’accroître les revenus de ses membres.
L’exercice diffère selon les groupes :
Groupes 1 et 2 :
●● Que peut faire la coopérative pour améliorer la qualité du produit et répondre aux normes de
qualité ?
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Groupes 3 et 4 :
●● Que peut faire la coopérative pour améliorer l’efficacité du processus et réduire les coûts ?
Groupe 5 :
●● Quelles nouvelles activités les agriculteurs peuvent-ils entreprendre (individuellement ou
collectivement) ?

Trucs & astuces
Nous conseillons aux participants qui ne sont pas familiers avec le concept de chaîne de valeur de
se référer à l’exercice sur la chaîne de valeur proposé dans le Module n° 1.

Supports pédagogiques
●● Tableaux-papier ;
●● Stylos ;
●● Document présentant l’étude de cas.

Durée
1h30
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4.2 : Informations sur le marché : analyse de la
coopérative
Objectifs
Analyser la nature des informations sur le marché requises par les coopératives.

Méthodologie
Présentation (15 minutes)
Le formateur commence par présenter brièvement l’importance des informations sur le marché. Il
explique ici : (cf. Thème 1)
●● La nature des informations sur le marché requises par les coopératives.
●● La méthode pour générer de telles informations ?

Travail de groupe (1 heure)
Le formateur divise le groupe en sous-groupes de 4 à 6 participants. Chaque groupe doit formuler
des réponses concrètes aux questions suivantes, en utilisant une matrice.
Analyse de la clientèle :
●● Identifier les différents types de clients pour le produit proposé par votre coopérative ;
●● Que savez-vous de leurs demandes et exigences (quantité, qualité, prix, délais,
conditionnement, etc.) ? ;
●● Que savez-vous des demandes des clients de vos clients (et consommateurs finals) ? ;
●● Quels changements prévoyez-vous eu égard aux demandes de vos clients dans un (proche)
avenir ? ;
●● Quel type de méthodes allez-vous appliquer pour obtenir ces réponses ?
Analyse de la concurrence :
●● Identifiez vos concurrents. Que savez-vous d’eux ? ;
●● Qui sont les clients de vos concurrents ? ;
●● À quel moment les concurrents vendent-ils sur le marché ? ;
●● Quels prix pratiquent-ils ? ;
●● Quelles techniques de promotion utilisent-il ? ;
●● Quel est le processus de distribution qu’ils emploient ?
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Exemple de matrice
Nom du
concurrent

Clients

Qualité de
leur produit

Moment de
la vente

Séance de debriefing en groupe (15 minutes)
Les matrices sont présentées.

Supports pédagogiques
●● Tableaux-papier pour chaque groupe ;
●● Marqueurs et stylos ;
●● Liste de questions sur papier.

Durée
1h30
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Prix

Image

Informations
diverses

4.3 : Améliorer la performance.
La liste des 100 suggestions
Objectifs
●● Encourager la pensée créative dans le domaine du marketing stratégique ;
●● Explorer différents moyens pour les coopératives et leurs membres d’améliorer leur
performance afin de négocier des contrats plus favorables.

Méthodologie
Le formateur plante le décor et explique que les coopératives impliquées dans le marketing
collectif (les coopératives achètent le produit de leurs membres et le commercialisent ellesmêmes) doivent satisfaire deux groupes : leurs membres, qui fournissent le produit, et l’ultime
acheteur du produit. Quand la coopérative est en mesure d’améliorer sa performance, les
acheteurs peuvent être davantage disposés à payer un prix plus élevé ou à acheter en plus
grandes quantités.

Défi : comment la coopérative peut-elle améliorer sa performance ?
Il convient d’inscrire ce défi tout en haut du support de travail (une grande feuille de papier, ou un
panneau d’écriture).

Brainstorming innovant (1 heure)
Notez les numéros 1 à 100 sur le panneau.
Invitez les participants à exprimer leurs idées aussi rapidement que possible. Toutes les idées
doivent être consignées, y compris celles qui semblent obscures ou irrationnelles. Les 30
premières sont généralement les plus évidentes puisque ce sont les plus récentes dans la mémoire
des participants ou celles auxquelles ils ont le plus souvent été confrontés. Les 40 idées suivantes
traduiront davantage des caractéristiques et des tendances. Ces idées semblent plus complexes
à générer car elles nécessitent de s’écarter de l’approche traditionnelle. Les 30 dernières idées
sont les plus imaginatives car les suggestions les plus courantes ont déjà été proposées. Cette
phase du processus est la plus fructueuse car il est fort probable d’assister à des changements de
perspectives.
En fonction du temps imparti et de la taille du groupe, il est toujours difficile de parvenir au
nombre exact de 100. Il s’agit davantage d’une cible idéale, allant plus loin que le nombre
traditionnel d’idées formulées lors d’un brainstorming (la liste peut être complétée tout au long de
l’atelier).

Debriefing (30 minutes)
Le formateur engage une réflexion avec le groupe au sujet de l’inventaire en cours. Aidé par le
groupe, il cherche à identifier les diverses stratégies d’amélioration dans la liste actuelle :
●● amélioration du produit ;
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●● amélioration du processus ;
●● amélioration fonctionnelle ;
●● amélioration dans la chaîne ou entre les chaînes (ou diversification).
Le formateur demande à chaque participant de repartir avec cinq idées concrètes et d’en discuter
en détail avec le conseil d’administration et les membres de sa coopérative.

Trucs & astuces
●● veillez à laisser suffisamment de temps pour compléter la liste, car l’exercice ne sera efficace
que s’il est accompli en une seule fois ;
●● dissipez toute distraction. Et notamment : éteindre les téléphones portables et finir de boire
toute boisson ;
●● la répétition de certaines idées peut donner des indices sur le cheminement de la pensée des
participants. Par conséquent, traitez-les uniquement en fin de session ;
●● enjoignez les participants d’utiliser des acronymes et des formes abrégées, et d’éviter les
phrases complètes qui consomment un temps précieux et de l’énergie.

Supports pédagogiques
●● Grande feuille de papier ou panneau d’écriture.

Durée
1h30
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4.4 : Jeu de société sur le marketing12
Objectifs
●● Explorer un nombre maximum d’idées et de problèmes relevant du marketing ;
●● Mieux connaître le marketing en utilisant les cinq P.

Méthodologie
Premier tour (30 minutes)
Demandez aux participants ce qu’ils ont appris sur le marketing jusqu’à présent. Associez leurs
connaissances préalables aux 5 P : produit, prix, promotion, place (emplacement) et personne
(Thème 2). Disposez les cinq affiches avec les symboles pour les 5 P.

Deuxième tour (60 minutes)
Répartissez les participants en groupes de quatre à six personnes. Chaque groupe désigne un
facilitateur du jeu. Expliquez les règles du jeu et assurez-vous que chacun les comprenne :
●● Chaque personne reçoit un pion qu’elle va déplacer sur les différentes cases de la planche de
jeu, jusqu’à la case finale.
●● Dans chaque équipe, désignez le joueur qui commence et les suivants.
●● Le premier lance le dé (ou toute autre méthode retenue par le groupe). Il avance du nombre
de cases indiqué sur le dé.
●● Le facilitateur tire une carte de la pile qui correspond à la case sur laquelle le joueur se situe
et lit la question.
Le joueur donne une réponse :
●● pour 4 des cartes sur les 5 P (produit, prix, promotion et place), la réponse est Vrai ou Faux
selon la réponse du participant. Le facilitateur peut vérifier la bonne réponse. Si le groupe
veut discuter plus en détail de la question, les participants peuvent le faire et ensuite passer
au prochain joueur ;
●● si le joueur tombe sur le symbole « visage » (personne), le facilitateur lit la question et le
joueur donne les solutions possibles. Le groupe devrait discuter des réponses et des idées en
commun. Si la discussion est terminée, passez au prochain joueur ;
●● lorsque la plupart des groupes ont complété le jeu, ils peuvent aller aider les autres jusqu’à
ce qu’ils aient tous terminé le jeu.

Troisième tour (15 minutes)
Une fois le jeu terminé, encouragez les échanges d’expérience entre les participants des différents
groupes. Par ex. : ont-ils appris quelque chose de nouveau ? Le jeu de société était-il simple ou
12 Adapté à partir de : S. Bauer, G. Finnegan, N. Haspels, GET Ahead [Aller de l’avant] pour les femmes dans l’entreprise: ensemble
de formation et kit de ressources, OIT, Bangkok, 2004, pp.157-186.

Manuel du formateur · Activités pédagogiques Module 4

51

complexe ? Quels sont les principaux enseignements tirés du jeu ?
Sont-ils d’accord avec les réponses ? Si non, pourquoi ? Désirent-ils en savoir davantage sur
certains points ?
Concluez en posant aux participants certaines des questions ci-après : avez-vous observé des
problèmes similaires dans votre coopérative ? Sous quelle forme ? Comment les avez-vous
résolus ? Etait-ce fructueux ? Comment auriez-vous pu mieux faire ? Grâce au jeu, avez-vous pris
connaissance de nouvelles idées afin de résoudre vos problèmes de marketing ? Lesquelles ?
Quels sont les messages les plus importants que vous retenez du jeu de société sur le marketing ?
Distribuez le Schéma synthétique et les affiches des 5 P du marketing à tous les participants.

Supports pédagogiques
●● Quatre planches de jeu ou tableaux-papier du jeu de société sur le Marketing, un(e) pour
chaque groupe. La planche de jeu et le schéma synthétique sont fournis en Annexe II ;
●● Série d’affiches (format A4) pour chacun des symboles des 5 P à accrocher sur le mur et
série de 4 x 5 cartes de questions à télécharger à partir de la plate-forme My.COOP :
www.agriculture-my.coop ;
●● Pions de différentes couleurs en fonction du nombre de participants (sinon : gommes percées
d’un pin’s par ex. ou colorées de manière différente pour chaque joueur) ;
●● Quatre dés.

Durée
2 heures
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4.5 : Technique du cercle excentrique (Fishbowl) discussion sur les programmes de certification
Objectifs
●● Explorer et évaluer les différents programmes de certification ;
●● Débattre des avantages et des inconvénients des différents programmes de certification.

Méthodologies
Le formateur identifie (à l’avance) deux des trois experts thématiques ou participants expérimentés
dans le domaine de la certification et il leur explique le processus de facilitation. Idéalement, on
désigne une personne pour le commerce équitable, une pour la certification UTZ et une pour la
culture biologique.
Les chaises sont organisées en petit cercle, entourées d’un cercle plus grand. Le nombre de
chaises sera légèrement supérieur à celui des participants, pour faciliter la mobilité.

Individus

Observateurs
Groupe B

Fishbowl
Groupe A

Le formateur ouvre la session avec les experts placés dans le cercle central et il présente les
objectifs d’apprentissage et la méthodologie employée pour cette session. L’objectif principal est
d’explorer de manière conjointe les différents programmes de certification ainsi que les avantages
et inconvénients y relatifs.
Chaque participant/expert du cercle central dispose de 5-10 minutes pour expliquer le programme
de certification, le processus selon lequel les coopératives peuvent obtenir une certification et les
enjeux qui s’y rapportent.
Lorsque les trois cas ont été partagés avec l’ensemble du groupe, le fishbowl est officiellement
ouvert. Les participants qui souhaitent soumettre des commentaires ou poser des questions
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peuvent pénétrer dans le cercle central en s’asseyant sur une chaise inoccupée. En l’absence
de chaise inoccupée, l’un des participants du cercle central doit abandonner volontairement sa
chaise et, par conséquent, le cercle central. La discussion se poursuit et les participants entrent
et sortent régulièrement du fishbowl. Ils peuvent pénétrer dans le cercle intérieur à plusieurs
reprises.
Le cercle extérieur doit toujours observer en silence. Le formateur doit appliquer ce principe
avec diligence. Les participants présents dans le cercle extérieur préparent les questions et les
commentaires et se déplacent dans le cercle central lorsqu’ils sont prêts.

Trucs & astuces
●● Résumez la discussion et donnez la parole pour un debriefing à la suite des thèmes discutés,
ou lorsque le temps imparti est épuisé ;
●● Le fait de retirer simplement le cercle central de chaises permet un échange participatif lors
du debriefing, très propice à la réflexion ;
●● Durant le debriefing, passez en revue les points essentiels, les commentaires intéressants et
les sentiments du groupe sur des aspects spécifiques.

Supports pédagogiques
●● Deux cercles ;
●● Un tableau-papier pour le debriefing ;
●● Un marqueur pour le debriefing.

Durée
La technique du fishbowl, quelle qu’elle soit, requiert au minimum 1h30.
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Tous modules confondus
5.1 : Open Space
Objectifs
Echanger et découvrir des problèmes et des défis identifiés par les participants eux-mêmes dans le
cadre de la gestion des coopératives agricoles.

Méthodologies
L’Open Space permet un travail très productif et efficace – en laissant un maximum de liberté aux
participants tout en instaurant un ordre organisationnel très structuré – car il observe plusieurs
principes et lois.
Il en découle un modèle fascinant d’auto-organisation et de productivité, incluant tous les aspects
suivants :
CONNEXION : Nous sommes tous présents ici car le thème abordé (la gestion des coopératives
agricoles) est une véritable passion pour nous et une occasion unique pour nouer des liens avec
d’autres personnes qui désirent en savoir davantage sur ce thème, et programmer et initier des
actions.
CONCENTRATION : On ne saurait programmer précisément l’évolution de l’OS pour ne pas nuire
à une organisation efficace et un niveau élevé de performance. Les participants sont bien plus
efficaces que nous lorsqu’il s’agit de prendre en main le processus. Le formateur, au centre des
participants, lance l’échange en présentant un panneau vide qui sera rapidement complété par les
participants – selon un processus structuré – et représentera notre programme de la journée.
AUTO-ORGANISATION ET ACTION : Toute personne qui se sent engagée va soumettre une
question cruciale, passionnée, ou une grande idée associée au thème « My.COOP ». Les
participants se gèrent tous seuls en termes de contribution ou d’apprentissage. L’ensemble du
processus répond à une optimisation constante de l’efficience.
RESULTATS : Les personnes qui organisent les sessions sont chargées de prendre des notes et de
les retranscrire sur support informatique ou via un autre dispositif.

Comment procéder ?
Placez les chaises en rond et choisissez un mur blanc sur lequel le programme sera consigné.
Utilisez de grands papillons autocollants pour organiser les propositions de programme.
Après avoir expliqué le thème et les objectifs, invitez les participants au centre du cercle pour
compléter le programme.
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Invitez les participants à présenter leur proposition et à la positionner sur le programme, en
incluant leur nom, à titre de référence.
Evitez les doublons en encourageant les participants à formuler une proposition par question.
Identifiez le participant le plus passionné ou expérimenté pour chaque point du programme ; il
organisera les sessions et prendra des notes.
Proposez que les sessions soient combinées ou menées en parallèle si plusieurs personnes ont
identifié des cibles identiques.
Le formateur doit être présent, quoique invisible, et n’apporter son aide et ses conseils qu’en cas
de besoin, en laissant les participants dicter le processus d’apprentissage.
Veillez à ce que la « loi des deux pieds » soit bien comprise. Du moment que l’un des participants
n’est ni en situation d’apprentissage, ni en situation de contribution, il doit utiliser ses pieds pour
rejoindre une autre session.
Des conflits peuvent se produire lorsqu’un individu souhaite assister à deux sessions programmées
simultanément. La personne concernée doit trouver les deux organisateurs et les persuader de
combiner leurs sessions ou d’en modifier la plage horaire. Si cette approche n’aboutit pas, le
participant peut passer d’un groupe à l’autre.
Il convient de ménager suffisamment de temps à l’issue de chaque session pour rendre compte
du processus d’apprentissage. Il est utile de remettre aux animateurs un format standard incluant
la durée et l’intitulé, le nom de l’animateur, la liste des participants, les points débattus et les
principales recommandations.
Convoquez les participants une heure avant l’heure de clôture pour partager les points forts et les
principales réflexions dans le cadre d’une table ronde.
Le formateur doit rencontrer un représentant de chaque session afin de collecter les comptes
rendus préliminaires dans la perspective d’un compte-rendu final à l’issue de l’OS. Ajoutez une
table des matières, contrôlez la langue et mettez le document en forme si besoin avant de le
remettre aux participants sous forme imprimée ou en ligne.

OPEN SPACE
Sur des problèmes et des défis identifiés par les participants eux-mêmes dans le cadre de la
gestion des coopératives agricoles.
Programme
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9h00

Accueil des participants et introduction à l’OPEN SPACE

9h30

Définition du programme pour les discussions en petit groupe

10h00

Discussion en petit groupe n° 1

11h00

Discussion en petit groupe n° 2

12h00

Clôture du cercle

14h00

Discussion en petit groupe n° 3

15h00

Discussion en petit groupe n° 4

16h00

Clôture du cercle

16h30

Debriefing

My.COOP

Principes de l’Open Space
1.

Les personnes qui se présentent, sont les bonnes.

2.

Ça commence quand ça commence.

3.

Ce qui arrive est la seule chose qui pouvait arriver.

4.

Quand c’est fini, c’est fini.

5. La Loi des deux pieds
Si vous ne vous trouvez ni en situation d’apprentissage, ni en situation de contribution, allez
ailleurs, où vous pouvez.
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5.2 : La visite d’étude
Objectifs
Passer en revue les connaissances, compétences et attitudes traitées durant la formation, dans un
contexte concret et réaliste.
Les visites d’étude peuvent ajouter de la valeur à la trousse de formation My.COOP. Elles vous
permettent d’apprendre à partir de situations réelles.

Trucs & astuces
Expliquez par avance les objectifs de la visite d’étude et le programme et associez-les à des
rubriques spécifiques dans les modules My.COOP.
Distribuez des carnets d’apprentissage vierges dans lesquels les participants pourront consigner
leurs expériences, et posez-leur des questions directrices telles que « Qu’ai-je appris ? »,
« Comment puis-je appliquer ce que j’ai appris dans mon propre environnement professionnel ? »
Organisez une réunion informelle préalable avec la coopérative afin de discuter de certains aspects
importants de la visite d’étude. Ainsi, la coopérative pourra également se préparer de façon
optimale.
Au retour, organisez un debriefing collectif pour examiner les points de vue et les découvertes en
sessions plénière.
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5.3 : Exercice d’évaluation sur la gestion des
coopératives agricoles
Objectifs
Passer en revue les connaissances, compétences et attitudes traitées durant la formation ;
renforcer les connaissances et la conscience.

Méthodologie
Les participants se répartissent de manière aléatoire en trois sous-groupes. Les groupes passent
en revue les sessions des jours 1 et 2 et dressent une liste de cinq questions épineuses pour les
autres groupes (les questions peuvent porter sur tout aspect couvert lors des sessions plénières).
Les questions sont formulées et rédigées de manière claire (par ex. sur tableau-papier).
Les deux autres groupes sont invités à répondre aux questions du premier groupe ; l’équipe valide
les réponses et/ou fournit des informations supplémentaires.
Compétition entre les sous-groupes : le vainqueur est l’équipe qui aura formulé le plus grand
nombre de questions auxquelles les autres n’auront pas pu répondre.

Supports pédagogiques
●● Trois tableaux-papier ;
●● Trois marqueurs ;
●● Une récompense pour le groupe gagnant.

Durée
30 – 45 minutes
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Exercice de narration.

Parlez-nous de VOTRE
coopérative !

Être membre d’une
coopérative.

Café des connaissances
sur le thème des
coopératives.

Concepts et principes de
base sur les coopératives.

Le cube coopératif.

15h45 – 17h00

Analyse du réseau.

L’environnement des
coopératives.

15h15 – 15h45 Pause café

14h00 – 15h15

12h00 – 14h00

11h00 – 12h30

Introduction et ouverture.

9h00 – 10h30

Activité destinée à
« briser la glace ».

Lundi

Analyse SWOT de la
capacité interne des
coopératives à proposer
des services.

Organisation graphique
des réflexions.

Carte heuristique et
hiérarchisation des
besoins + exercice de
mise en adéquation des
services par rapport aux
besoins.

Analyse comparative des
outils et techniques.

Évaluation des besoins.
Exercice du puzzle
sur divers outils et
instruments.

Brainwriting.

Répondre aux enjeux en
matière de gouvernance.

Exercice sur la chaîne de
valeur.

Mardi

Secrétaire du cours :

Horaire

Formateurs :

Liste des 100 suggestions.

Améliorer la performance
des coopératives.

Étude de cas sur la chaîne
de valeur.

Jeudi

Technique du cercle
excentrique (Fishbowl)
discussion sur les
programmes de
certification.

Apprentissage à base
ludique.

Débat d’experts.

Exercice d’évaluation sur
les compétences acquises
en matière de gestion
coopérative.

Jeu de société sur le
marketing.

Politique de fixation des
prix.

Discussion en cercles sur Analyse des informations
l’entreposage et la gestion sur le marché.
des stocks.
Apprentissage sur la base
d’études de cas.

Assistance par des pairs
face à des défis identifiés
dans le domaine de la
fourniture d’intrants
agricoles.

Mercredi

Évaluation et clôture.

Debriefing et conclusions
tirées à partir de l’Open
Space ou de la Visite
d’étude.

Open Space.

Open Space.

Approches identifiées
par les participants euxmêmes sur la gestion des
coopératives agricoles.

Open Space ou Visite
d’étude.

Vendredi

ANNEXE I

Modèle de programme
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ANNEXE II
Jeu de société sur le marketing
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€
$
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€
Manuel du formateur

63

$

Les 5 P du marketing :
Schéma synthétique

€
Produit

Prix

$

Place et Distribution

Promotion

Personne
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