
MOOC pour quoi faire ?  
 
Je me forme avec un MOOC : Suivre un Mooc permet 
de se former à un nouveau module ou développer ses 
compétences. Il s’agit d’une formation gratuite, en ligne, 
accessibles à tous. Un Mooc, massive open online 
course, prononcer [mouc], se prépare à distance en télé-
enseignement. Très variés, vous pouvez les consulter 
sur le portail francophone des Mooc. 
Comment s’y prendre 
Comme dans un cours classique, il faut prendre des 
notes, en détachant les idées essentielles. Vous pouvez 
ainsi cliquer sur pause afin d’avoir le temps de noter le 
cours. Le fait de faire appel à la mémoire visuelle et 
auditive favorise l’apprentissage. Le format est idéal 
pour rester concentré. Si on est motivé par la 
thématique, on a plus de chances de terminer la 
session. 
http://organisersonquotidien.fr/je-me-forme-avec-un-mooc/  
 
Je continue à apprendre toute ma vie:pour continuer à 
creuser la question de la "quête de sens" je voulais 
rentrer aujourd'hui plus dans le détail de l'apprentissage 
continu. 
Et ça marche ! Pendant 2 mois, je me suis tenu à mon 
objectif et j'ai réussi à avancer mes cours petit à petit. 
Quel plaisir de sortir de sa zone de confort pour aller 
chercher de nouveaux savoirs, creuser de nouvelles 
pistes et s'exposer à de nouvelles manières de penser.  
https://www.cacommenceparmoi.org/apprendre-tout-la-vie  
Ca commence par moi ... plus de 400 manières de 
participer à la transition 
https://www.cacommenceparmoi.org/  
-------------------------------------------------------  
MOOC apprenez à apprendre 
https://mooc-francophone.com/cours/apprenez-a-apprendre/  
Infos et critiques sur ce cours 
http://se-realiser.com/critique-du-mooc-apprendre-a-apprendre/  
------------------------------------------------------- 
S'organiser ou périr ! Liste de tâches 
https://blog.openclassrooms.com/blog/2010/06/18/s-organiser-ou-perir/ 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
MOOC Qui est l’Homme ? Introduction à 
l’Anthropologie philosophique, ce MOOC étudie les 
grandes questions qui se posent au sujet de l’être 
humain : Tout être humain est-il une personne ? 
Sommes-nous libres de nos actes ? Notre identité est-
elle figée ? 
https://mooc-francophone.com/cours/qui-est-lhomme/  
------------------------------------------------------- 
Toutes les formations sur la philosophie 
https://www.my-mooc.com/fr/categorie/philosophie  
------------------------------------------------------- 
MOOC introduction aux éthiques philosophiques: 
Uni Genève - Ce cours présente les principaux courants 
qui marquent aujourd'hui la réflexion éthique et touchent 
tout un chacun dans sa vie personnelle, sociale et 
citoyenne. D’Aristote à Kant, de Bentham à Derrida, à 
travers un voyage philosophique passionnant nous 
entrerons dans le vif du débat éthique contemporain 
https://moocs.unige.ch/liste-de-cours/liste-des-cours-3/le-bien-le-juste-
l-utile-introduction-aux-ethiques-philosophiques/  
 
MOOC Philosophie et modes de vie; de Socrate à 
Pierre Hadot et Michel Foucault, traite des origines et de 
l’histoire de la philosophie avec un accent mis sur les 
liens entre vie et philosophie.  
https://mooc-francophone.com/cours/mooc-philosophie-modes-de-vie/  

MOOC en anglais sur le bonheur - La prestigieuse 
université américaine lance à partir de septembre un 
cours en ligne sur «la science du bonheur» en 
proposant des techniques pour mieux s’investir 
socialement et faire le bien autour de soi. 
Être heureux, ça s’apprend. C’est du moins, le message 
de ce cours en ligne intitulé «la science du bonheur». À 
l’origine de ce projet, un professeur de psychologie, 
Dacher Keltner, qui enseigne l’art du bonheur à ses 
étudiants de Berkeley. Devant le succès de ses 
conférences, et ne pouvant accueillir toutes les 
personnes intéressées par ce sujet, le pédagogue a eu 
l’idée de proposer une version numérique de son cours 
et de lancer un MOOC - cours gratuit en ligne . 
https://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/l-universite-de-
berkeley-lance-un-mooc-sur-le-bonheur-5158/  
The Science of Happiness 
The first MOOC to teach positive psychology. Learn 
science-based principles and practices for a happy, 
meaningful life 
https://www.edx.org/course/the-science-of-happiness-
0#.U14ZHlOkLvU  
------------------------------------------------------- 
LE MOOC TICKET FOR CHANGE - UN COURS EN 
LIGNE DE 7 SEMAINES POUR PASSER DE L'ENVIE À 
L'ACTION ce MOOC a été suivi par plus de 70 000 
personnes ;;; 20 heures de cours gratuits et en ligne 
pour découvrir l’innovation sociale,  révéler ses talents et 
passer à l’action. donner un sens à ma vie et de 
contribuer à l'amélioration de celle des autres. 
https://www.ticketforchange.org/mooc  
------------------------------------------------------- 
PERMACULTURE Ce MOOC est l'occasion de 
comprendre ce qu'est la permaculture, son éthique, ses 
principes et les méthodes de conception qu'elle propose. 
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/permaculture/ 
-------------------------------------------------------      
Des MOOC pour s’initier au jardinage bio, à la 
botanique, à l’écologie… 
Les MOOC (Massive Open Online Course) ou formation 
en ligne ouverte à tous, permettent de se former à 
distance via internet en ayant accès à des cours 
dispensés par des professeurs et spécialistes issus 
d’universités du monde entier. La plupart de ces 
formations sont gratuites, organisées sur la base de 
supports vidéo, de quizz, de contenus en ligne et 
généralement validées par une attestation de suivi, voire 
parfois par une certification payante attestant des 
compétences acquises. 
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-1864-mooc-initier-
jardinage-bio-botanique-ecologie.html  
------------------------------------------------------- 
Se mettre au Bonsai ? … pourquoi pas ! 
 
Learn how to grow Bonsai trees – Online Course 
https://mooc.live/learn-how-to-grow-bonsai-trees-online-course/   
Ficus : le bonsaï du débutant 
https://youtu.be/ydD9mDho-uY  
COMMENT FAIRE son PREMIER BONSAÏ ? 
https://youtu.be/eSiy6-FOR3Y  
Bonsai  
https://youtu.be/EOLgnOoLrtE  
Comment créer un Mini Bonsaï 
https://youtu.be/ZpiG_ljydoI  
Bonsaï: création d'un chêne 
https://youtu.be/jMUA-NZ14YY  
CRÉER un BONSAÏ à partir d'un PIQUET 
https://youtu.be/k4BlMMmPRB4  


