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Interprofession 

Le premier cours en ligne  
pour tout savoir sur les semences 
Propos recueillis par Catherine Guy

La 3e session du cours en ligne sur les 
semences est ouverte, et le succès est à 
nouveau au rendez-vous. De quoi s’agit-il 
au juste ? Nous l’avons demandé à Marie 
Bigot, coordinatrice du projet pour le GNIS.

Marie Bigot : Sur commande de 
l'Interprofession des semences et 
plants, le GNIS, les Français ont 
été interrogés en 2017 sur leur 
perception des semences. Cette 
étude a mis en lumière leur 
méconnaissance des semences et 
la filière. Seuls 5 % des personnes 
interrogées déclarent en avoir 
entendu parler. Or 92 % des son-
dés se disent « intéressés » par les 
semences… 
Paradoxalement, selon l’étude les 
Français ont un avis bien précis sur 
le sujet. En effet, les semences et la 
filière sont en grande majorité per-
çues de façon manichéenne: d'un 
côté, une vision idéalisée des agri-
culteurs et de l'autre, une critique 
des semenciers, largement asso-
ciés aux multinationales. 
Dans ce contexte, il fallait pour-
suivre les actions de pédagogie 
déjà engagées par les acteurs de la 
filière afin de donner à com-
prendre les semences : soit plus 
de 800 entreprises et 19000 agri-
culteurs qui travaillent pour pro-
duire des semences en France. 

Connaissez-vous d’autres cours en 
ligne dans ce domaine ou un secteur 
proche? 
r Nous avions observé le franc 
succès du MOOC Santé des plantes 
(2017). Porté par AGROCAMPUS 
OUEST et la SNHF, ce MOOC a 
compté plus de 10000 inscrits, 
dont près de 3000 ont suivi le 
cours jusqu’au bout des six 
semaines. Cette réussite a fait ger-
mer l’idée de proposer un « MOOC 
Semences », en ce que les MOOC 
sont des outils de diffusion de l'in-
formation adaptés à nos enjeux: 
conjuguer savoir académique et 
expérience de terrain, de manière 
accessible à tous et gratuite. 
Il existe plusieurs cours en ligne 
en agriculture ou en agronomie : 
le Mooc de la coopération agrico-
le, le MOOC Bio, le MOOC 
ProtéiNNOV: Protéines végétales 
et innovation, ou encore le MOOC 
Agroécologie… En revanche, 

aucun MOOC ne traitait des 
semences à ce jour. Il s'agit donc 
du premier MOOC consacré aux 
semences dans leur globalité : 
tous les aspects des semences 
sont envisagés. 
 
Quatre organisateurs, 25 partenaires 
institutionnels pédagogiques, 60 
intervenants : qui sont-ils? Quel est le 
rôle de chacun? 
r Pour le concevoir ce cours en 
ligne, le produire et le diffuser, plu-
sieurs partenaires se sont rassem-
blés: AGROCAMPUS OUEST, LE GNIS, 
AGREENIUM et FUN MOOC, la plate-
forme de référence qui le diffuse. 
C’est le fruit d’un partenariat inno-
vant entre formation académique 
et expérience professionnelle. 
Plus de 60 experts, chercheurs et 
enseignants, agriculteurs, sélec-
tionneurs, semenciers, jardiniers, 
distributeurs, jusqu’au sénateur… 
se sont impliqués pour partager la 

Qu’est-ce qu’un MOOC ? 

Un MOOC (Massive Open Online Course), en français for-
mation en ligne ouverte à tous (FLOT), ou encore cours 
en ligne ouvert et massif (CLOM), est un un cours en 
ligne, ouvert à tous, capable d'accueillir un grand 
nombre de participants. L'appellation MOOC est passée 
dans le langage courant en France ; elle est désormais 
reconnue par les principaux dictionnaires. 
Les participants aux cours, enseignants et élèves, sont 
dispersés géographiquement et communiquent uni-
quement par internet. Des ressources éducatives libres 
sont souvent utilisées. Dans le monde anglophone, il 
peut arriver que plus de 100 000 personnes soient 
réunies pour un cours ! (source Wikipédia)

Le Mooc Semences en bref 

• Titre : Le MOOC “Semences végétales, quels enjeux pour notre avenir ?” 
• Date de lancement : 16 janvier 2019 début des inscriptions 
• Public visé : tout public 
• Mode de distribution : diffusion numérique sur la plateforme FUN MOOC 
• Durée : 6 semaines 
• Prix indicatif : gratuit 
Les partenaires porteurs du projet : AGROCAMPUS OUEST, le Groupement National 
Interprofessionnel des Semences et Plants (GNIS), AGREENIUM et FUN MOOC
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passion de leur métier et déchif-
frer, en des termes simples, les 
multiples dimensions des 
semences. 
Une étape essentielle a été la vali-
dation du projet par le comité 
numérique d’AGREENIUM. Cette 
validation était nécessaire pour dif-
fuser le MOOC avec le Label 
AGREENIUM sur la plateforme de 
référence FUN MOOC. Cette étape a 
été passée avec succès et l’équipe 
projet a reçu les félicitations des 
membres du comité d’AGREENIUM! 
 
Quelles évolutions d’une saison à 
l’autre? 
r Au printemps 2019, le MOOC 
Semences a vécu une première sai-
son intense, avec plus de 7000 
personnes inscrites! A l’automne 
2019, le cours en ligne a innové en 
conviant les intervenants à échan-
ger directement avec les appre-
nants sur le forum de discussion. 
Ces échanges ont été renforcés 
dans les sessions suivantes. Plus 
de vingt intervenants du cours sont 
présents sur des créneaux d'une à 
trois heures pour répondre en 
direct aux apprenants. 
 
Vous revendiquez des bénéfices 
environnementaux: lesquels? 
r Le MOOC Semences apporte des 
bénéfices de deux ordres, l'un sur 
la nature de la solution, l'autre sur 
son contenu. Étant en ligne, il est 
accessible depuis n'importe quelle 
localisation. C'est l’une des réus-
sites de la première session car 
plus de 13 % des personnes ins-
crites viennent d'Afrique franco-
phone. Ainsi, la nature "numé-
rique" de ce cours a permis de dif-
fuser des contenus pédagogiques 
de qualité sans engendrer de dépla-
cements physiques. Il y a donc une 
limitation de l'empreinte carbone. 
Par ailleurs, le contenu du MOOC 
donne des explications précises 
sur le rôle essentiel des semences 
en faveur de l'environnement. 
C'est le cas notamment des vidéos 
présentant la sélection de variétés 
résistantes aux maladies permet-
tant de réduire l'usage des pro-
duits phytosanitaires. 

L’agriculture en général, les semences 
en particulier, font régulièrement 
l’objet de remises en cause du public. 
Comment avez-vous intégré cette 
problématique? 
r La ligne éditoriale s'inscrit dans 
une approche intégrant les enjeux 
sociétaux actuels. En effet, tous 
les modes de sélection et de pro-
duction de semences sont abor-
dés. L'objectif est de montrer qu'il 
existe différentes démarches : 
semences certifiées, semences de 
ferme, semences paysannes, 
sélection participative…, en bio et 
en conventionnel, permettant de 
répondre à tous les types de 
besoins. Sans les opposer les unes 
aux autres : elles sont complé-
mentaires. 
Ainsi, sur le sujet de la sélection, 
des cours sont proposés sur les 
méthodes de sélection tradition-
nelle, sur les méthodes de sélec-
tion de génie génétique comme 
sur la sélection participative des 
semences paysannes. 
De même, sur la question de la 
propriété intellectuelle, les diffé-
rents points de vue sur cette ques-
tion sont traités : certificat d'ob-
tention végétale (COV), brevet et 
système des communs. 
Le fil directeur est une approche 
constructive et fédératrice, qui 
s'illustre notamment à travers la 
diversité des intervenants. 
 
Quels retours des participants?  
Des partenaires? 
r Les questionnaires de satisfac-
tion ont été utilisés comme un 
test de qualité auprès des pre-
miers concernés : les apprenants. 
Environ 40 % des apprenants ont 
répondu aux questionnaires de 
début de cours et de fin de cours. 
Parmi les répondants, l’on retient 
un taux de satisfaction particuliè-
rement élevé. Parmi les répon-
dants aux questionnaires, plus de 
98 % ont été satisfaits, voire très 
satisfaits. 
Par ailleurs, l’on constate égale-
ment que le niveau de connais-
sance des apprenants a fortement 
progressé entre le début et la fin 
du cours. 

 
Quels sont les premiers résultats 
notables? 
r Compte tenu de la ligne édito-
riale choisie, la conception du 
cours a enclenché une dynamique 
transversale dans laquelle toutes 
les parties prenantes liées aux 
semences se sont intégrées. 
Ensemble, elles ont porté un pro-
jet unique, fédérateur. Les pre-
miers à en bénéficier sont les per-
sonnes et organisations directe-
ment impliquées. Ainsi, lors de la 
présentation officielle au Salon de 
l'Agriculture en 2019, des acteurs 
qui ne se connaissaient pas aupa-
ravant ont pu se rencontrer et 
poser les bases de relations à venir. 
A l'échelle des apprenants, on 

Primé par le Sival 

Le MOOC semences a reçu un SIVAL de bronze en janvier 
2020 dans la catégorie démarche collective. 
Le concours SIVAL INNOVATION a pour objectif de décer-
ner les prix des meilleures innovations en matériels, 
produits et services pour toutes les productions végé-
tales. Le MOOC semences était initialement présenté 
dans la catégorie Services et logiciels (formations, 
appui technique, logiciels aide à la décision, autres ser-
vices…). Le pré-jury a trouvé plus pertinent de le classer 
dans la catégorie Démarche collective. 
Les catégories du concours 
r Innovation variétale (semences et plants) 
r Machinismes et automatisme 
r Intrants (protection des cultures, fertilisation, bio-

contrôle, intrants oenologiques, …) 
r Solutions pour la production (supports, fournitures, 

petits matériels et équipements …) 
r Conditionnement, mise en marché (emballage, éti-

quetage, conditionnement …) 
r Services, logiciels (formations, appui technique, logi-

ciels aide à la décision, autres services …) 
r Démarche collective (démarche ayant mobilisé plu-

sieurs acteurs privés et/ou public dans l’intérêt d’une 
filière (information, promotion, certification, mutua-
lisation …)
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peut considérer que la diversité 
des contenus a offert un panora-
ma global, non clivant, sur les 
semences. De sorte que les 
grandes questions sociétales que 
l'on retrouve à travers les 
semences ont été abordées en 
transparence et en équité. 
Enfin, le MOOC Semences a 
apporté un bénéfice insoupçonné 
au départ. En effet, de nombreux 
acteurs de la filière semences, 
agriculteurs et salariés d'entre-
prises, se sont inscrits pour mieux 
comprendre certaines étapes de la 

G
N

IS

Denis Laizé, agriculteur multiplicateur de semences en Anjou, est l'un des soixante 
experts mobilisés pour la réalisation du cours en ligne sur les semences.
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Une équipe opérationnelle de trois personnes a conduit le projet 
de MOCC Semences.

Le MOOC Semences en chiffres 

r 12 h de cours étalées sur 6 semaines 
r plus de 60 intervenants 
r plus de 80 vidéos et animations  
r un manuel de plus de 230 pages, retraçant toutes les étapes du cours 
r une grande diversité de sujets abordés 
r plus de 1000 discussions sur le forum. 
Grâce aux nombreux curieux, le MOOC Semences, c’est aussi une com-
munauté de plus 16 000 apprenants qui ont découvert le monde des 
semences tout au long des trois sessions : printemps 2019 et 2020, 
automne 2019. Une 4e session est prévue à l’automne 2020. 
Une communauté d’apprenants qui double, à chaque fois, entre le 
début du cours et la fin du cours : le « bouche à oreilles » fonctionne à 
merveille et les cours à la hauteur des attentes : 97% des apprenants 
se disent satisfaits, voir très satisfaits du MOOC.  
Les intervenants à l’écoute des apprenants : lorsqu’il a fallu construire 
le cours, puis pour répondre aux nombreuses questions, avec des 
éclairages en direct sur le forum pendant près de 2h.  
Pour mettre en œuvre ce projet, une équipe opérationnelle de trois per-
sonnes : Maëla Sémery, Marie Bigot et Benoît Mainguy, soutenue et 
épaulée par un comité de pilotage de dix personnes, académiciens et 
membres des organisations partenaires : AGREENIUM, AGROCAMPUS 
Ouest et le GNIS. 

filière semences éloignées de leur 
activité. Ainsi, le MOOC Semences 
a été intégré dans les parcours de 
formation interne d'entreprises. Il 
s'agit là d'un bénéfice écono-
mique pour ces entreprises, qui 
ont vu leurs collaborateurs se for-
mer sur un outil complet, précis 
et technique, tout en étant facile 
d'accès et gratuit. 
Par ailleurs, le MOOC Semences a 
participé au travail collaboratif 
mené par le monde agricole 
visant à susciter des vocations 
professionnelles.  r 

Paroles d’apprenants 

r « J’ai trouvé ce MOOC super intéressant, surtout par 
tout le développement autour des semences (la 
«graine» c’est la vie !). Je n’ai pas tout suivi. En fait, 
j’ai surtout suivi ce que je ne connaissais pas et qui 
m’intéressait. J’ai découvert que le travail des semen-
ciers est très important et devrait être plus vulgarisé 
(écoles etc ...). Merci beaucoup. » 

 
r « J’ai totalement découvert l’univers des semences. 

Et mes a priori relatifs, par exemple, à la non conser-
vation des semences sauvages et anciennes sont par-
tis ! Ce secteur est vraiment très complexe. J’ai appré-
cié que vous abordiez les différents types de produc-
tion. Comprendre le fonctionnement, l’organisation 
de la filière, son cadre réglementaire et normatif est 
précieux. Je trouve ce MOOC très riche et très bien 
structuré. Les évaluations/quizz sont difficiles et 
nécessitent de relire les cours après visionnage des 
vidéos. En ce sens, cela nous permet de mieux inté-
grer les notions, même si je suis consciente qu’il me 
faudra encore y revenir plus tard... Merci à l’équipe 
pédagogique ! Je recommanderai bien évidemment 
ce MOOC. » 

 
r « J’ai beaucoup apprécié le fait que toutes les formes 

d’agriculture soient abordées. Le plus difficile pour 
moi a été tout le côté génétique et biotechnologie. Ce 
MOOC devrait être systématiquement suivi par tous 
ceux qui veulent critiquer l’agriculture, les filières 
agroalimentaires. J’ai appris énormément, et je 
m’aperçois que de nombreuses personnes ont des a 
priori et ne cherchent pas à se documenter. » 

 
r « Je n’avais aucune idée de l’importance et de la 

rigueur apportée à cette filière... une vraie surprise 
et une belle découverte. Evidemment, à relire pour 
mieux comprendre et/ou intégrer certaines parties 
de ce cours. Merci pour la qualité et la praticité de 
ce cours. Mon premier MOOC... sûrement pas le 
dernier !!! » 




