
Q u i z

Qui fait quoi dans une Scop ? 
Reliez les différents acteurs à leurs activités de travail. Un acteur peut avoir plusieurs activités. 

Vrai ou faux ?

Coopérative ?
Retrouvez les mots appartenant au champ lexical de la coopération.

Selon vous, parmi ces propositions, laquelle est juste ? 

> collaboration  
> solidarité 
> rivalité  
> association  

> conflit  
> collectif 
> participation  
> individualisme

Une Société coopérative 
et participative n’a pas de 

dirigeant. 

Une Société 
coopérative et 

participative est une 
entreprise dirigée 

collectivement par les 
salariés.

Dans une Société 
coopérative et 

participative, c’est 
l’individualisme qui 

prime.

A B C

La Société coopérative et participative (Scop), qu’est-ce que c’est ?  
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1. Le/la comptable

2. Le/la dirigeant

3. Le/la chargé(e) de communication

4. Le/la technicien(nne)

A. Promeut les actions et services de l’entreprise

B. Configure les machines

C. Participe aux décisions stratégiques

D. Dirige l’entreprise au quotidien

E. Gère la facturation



E x e r c i c e s  p r a t i q u e s

E.C.C.S

1. Quels intérêts les salariés d’E.C.C.S trouvent-ils à travailler en coopérative ?

Probesys

2. A quel type de difficultés la Scop a-t-elle été confrontée ?

3. Quelles sont les qualités nécessaires pour travailler dans une Scop ?

4. Pourquoi l’un des salariés dit-il que l’entreprise coopérative est « le meilleur système » ?

A l’aide des témoignages, répondez aux questions.

5. Comment les décisions sont-elles prises ?

6. Quel(s) avantage(s) ce mode de décision présente-t-il ? 

7. Quel adjectif est donné pour qualifier les valeurs de la Scop ? Tentez de l’expliquer.

8. Les Scop sont de tailles très diverses et concernent de multiples secteurs d’activités 
(bâtiment, informatique, métallurgie, restauration, développement durable, communication...).  
Si vous deviez participer à la création d’une Scop, quel pourrait être votre projet ?

Scop de 250 personnes, basée dans le département de Vendée (Pays de la Loire), qui fournit 
des services dans l’électricité et le bâtiment (chauffage, plomberie...)

Scop d’une dizaine de salariés, située dans le département de l’Isère (Rhône-Alpes), qui crée 
des logiciels libres, des sites internet et fournit des services d’installation et de maintenance 
de réseaux informatiques.
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