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LES DOSSIERS DE L’INGÉNIERIE ÉDUCATIVE

Comme les autres disciplines, la philosophie
possède ses outils de recherche propres : moteur
spécialisé, annuaires, portails, sites thématiques…
mais ce foisonnement est parfois un obstacle pour
qui n’a pas une idée précise de ce qu’il cherche.

Carole Prompsy
PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE 
LYCÉE ROBERT-DE-LUZARCHES, AMIENS

Selon une enquête menée dans l’académie

d’Amiens en mai 2007, 94,2 % des enseignants

de philosophie consultent Internet à des fins

professionnelles, même si 92 % disent avoir plus

recours aux livres qu’aux TICE pour préparer leurs cours.

philosophie et TICE
LA QUESTION DES RESSOURCES

Les moteurs de recherche et annuaires
philosophiques

Les moteurs de recherche sont les sites les plus consul-

tés (85,7 %), même si les enseignants de philosophie

déplorent l’absence d’un moteur spécifiquement philo-

sophique. Il en existe pourtant un : Noesis1, mais qui

renvoie essentiellement à des ressources en anglais. On

trouve aussi Google directory « Philosophie2 », qui offre

le choix de la langue et une brève notice pour chaque

site mais est parfois assez arbitraire dans sa sélection.

Il existe surtout un grand nombre d’annuaires philo-

sophiques. D’abord, les nombreux annuaires anglo-

saxons, tels que Epistemelinks3, très riche, ou Philoso-

phy Around the Web4, mais qui ne renvoient en général

qu’à des ressources en anglais. Guide to Philosophy

on the Internet5 est plus modeste mais plus internatio-

nal, et accompagne chaque lien d’une brève notice. Il

en va de même pour l’Open Directory Project6, annuaire

collaboratif, dont les ressources en français restent

cependant balbutiantes.

Viennent ensuite des annuaires en français, d’abord

au sein des sites académiques, notamment celui de

l’académie de Toulouse, qui offre une sélection très

détaillée et commentée de sites. Philosophie en France

ainsi que Philoplus7 présentent un vaste choix de liens

classés par thèmes, qui concernent aussi bien la philo-

sophie que l’institution éducative, mais peu ou pas de

notices. Le Café pédagogique8 rubrique « Philosophie »

présente chaque mois une sélection de liens, accom-

pagnés de commentaires et d’articles de fond, qui per-

Philoplus.

1. Côté documentaire

Une enquête sur les habitudes documentaires des
enseignants de philosophie et un panorama des
ressources gratuites et payantes à leur disposition
sur Internet.

Visiter les sites commentés
Les adresses des sites web cités, indiquées 
en notes, sont prêtes à cliquer sur:
http://www.cndp.fr/dossiersie/59/ptidos59.asp.
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met d’être à jour quant aux ressources essentielles

concernant l’enseignement de la discipline.

Existent aussi des annuaires allemands, tels que Phi-

losophische Bücherei9, qui présente avec une brève

notice de nombreux sites en toutes langues, ou Die

Philosophie-Seiten10, plus modeste et renvoyant surtout

à des ressources en anglais.

Bref, en philosophie comme ailleurs, il n’est pas facile

de sélectionner parmi la multitude de ressources exis-

tantes, et le plus efficace reste sans doute de savoir pré-

cisément ce qu’on recherche pour rentrer des mots-clés

pertinents dans un moteur de recherche généraliste.

Les sites officiels et institutionnels

Après les moteurs de recherche, ce sont les sites péda-

gogiques officiels, notamment académiques, qui sont les

plus consultés par les enseignants (73,6 %), puis les

sites officiels réglementaires (B.O., Légifrance, etc.)

(69,4 %). En revanche, plusieurs regrettent qu’Edus-

col, qui avait commencé en 2001 à élaborer des annales

des sujets de philosophie, n’ait pas poursuivi, le besoin

d’une base de données de sujets étant assez nette-

ment exprimé.

On constate ainsi que les enseignants de philosophie

orientent plutôt leurs recherches sur Internet vers des

informations institutionnelles et semblent trouver plus

volontiers leurs ressources dans les livres.

Les textes et œuvres en ligne

Les sites offrant des œuvres en ligne sont eux aussi

très fréquentés (69,4 %) et sont de plus en plus nom-

breux et riches. On trouve d’abord des bibliothèques de

textes en français comme Gallica11 (BnF), dont malheu-

reusement la plupart des 90 000 textes sont numérisés

en mode image, malgré les 1 250 au format texte (dont

les œuvres d’une vingtaine de philosophes), ABU12 qui

offre 288 textes (une vingtaine de philosophes aussi),

ou les Classiques des sciences sociales13 qui, avec près

de 3 000 œuvres numérisées, offre le plus grand

nombre de textes philosophiques modernes et contem-

porains en français mais peut poser des problèmes de

droits d’auteur, la législation canadienne n’étant pas la

même qu’en France. Le site académique de Nice a

commencé à constituer sa propre bibliothèque, avec

1. http://noesis.evansville.edu
2. http://directory.google.com/
Top/World/Fran%C3%A7ais/
Sciences/Sciences_humaines
_et_sociales/Philosophie/
3. www.epistemelinks.com
4. http://users.ox.ac.uk/~
worc0337/phil_index.html
5. www.earlham.edu/~peters/
philinks.htm
6. www.dmoz.org/World/
Fran%c3%a7ais/Sciences/
Sciences_humaines_et_
sociales/Philosophie/
7. www.philoplus.com
8. www.cafepedagogique.net
9. http://buecherei.philo.at/
10. www.philo.de/Philosophie-
Seiten/
11. http://gallica.bnf.fr
12. http://abu.cnam.fr
13. http://classiques.uqac.ca
14.http://t.m.p.free.fr/TMP/
Accueil.html
15. www.perseus.tufts.edu 
16. www.fh-augsburg.de/
~harsch/a_summa.html
17. http://remacle.org/

« … les ressources en français
restent cependant balbutiantes. »

déjà près de 200 textes philosophiques, en français ou

dans leur langue originale.

Il existe aussi une foule de portails d’œuvres philo-

sophiques en français ou dans leur langue originale,

notamment dans certains sites académiques tels que

ceux de Lyon (liens vers près de 500 textes mais beau-

coup sont brisés) et de Toulouse (près de 200 textes

dont certains sont numérisés sur le site, accompagnés

d’une brève notice). Le site de philosophie d’Educnet

a commencé à élaborer un portail des textes des auteurs

au programme accessibles en ligne en français (près de

300). Mais c’est The Minute Philosopher14 qui reste le

portail de textes le plus complet, notamment pour les

philosophes les plus classiques, tant en français que

dans leur langue originale.

Par ailleurs, on trouve beaucoup de sites plus spécia-

lisés dans les textes en grec ou latin : la Perseus Digi-

tal Library15 offre 489 textes classiques (presque toutes

les œuvres des philosophes antiques) accompagnés

de commentaires en anglais ; la Bibliotheca augus-

tana16 et le site de P. Remacle17, moins complets, ont

l’avantage d’offrir un accès direct aux caractères grecs,

ce dernier proposant en outre quelques versions

bilingues grec/français.

On trouve aussi des sites consacrés à un auteur, qui

en proposent certaines œuvres, voire les œuvres com-
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18. http://docteurangelique.
free.fr
19. www.marx.org
20. www.infomotions.com/
alex/ 
21. http://encyclopedie.inalf.fr
22. http://agora.qc.ca/
23. http://fr.wikipedia.org/
wiki/Philosophie
24. www.cvm.qc.ca/encephi/
accueil2.htm
25. http://plato.stanford.edu
26. www.iep.utm.edu
27. www.philosophypages.
com/hy/
28. http://lexikon.meyers.de
29. www.ditext.com/runes
30. www.swif.it/foldop
31. http://wortschatz.uni-
leipzig.de
32. www.voltaire-
integral.com/
Html/00Table/4diction.htm
33. http://perso.orange.fr/
sos.philosophie/diction.htm
34. www.dicopo.org
35. www.philagora.net
36. http://philia.online.fr
37. http://perso.orange.fr/
sos.philosophie/
38. http://sergecar.club.fr
39. http://philonnet.free.fr/
introduction.htm 

plètes, tels que le site Docteur angélique18, qui présente

les œuvres complètes de saint Thomas en latin et en

français, avec des traductions inédites, ou Marxists Inter-

net Archive19, qui présente les œuvres de Marx en

diverses langues.

En langue anglaise, on trouve encore de nombreuses

ressources, telles qu’Alex, A Catalogue of Electronic

Texts on the Internet20, qui offre 14 000 textes dont

des œuvres d’une trentaine d’auteurs philosophiques.

C’est ainsi qu’en ce qui concerne les textes et œuvres

philosophiques, Internet offre indéniablement de plus

en plus de ressources dans toutes les langues.

Les encyclopédies ou dictionnaires
philosophiques en ligne

Les encyclopédies et dictionnaires en ligne sont aussi

consultés par plus de la moitié des enseignants de phi-

losophie.

En français, outre à l’Encyclopédie21 de Diderot et

d’Alembert, on accède gratuitement, à L’Agora22, ency-

clopédie québécoise qui comporte un grand nombre

d’articles de philosophie, à Wikipédia philosophie23,

encyclopédie collaborative, riche mais dont le contenu

est parfois sujet à caution, ou à Encephi24, moins four-

nie mais rédigée par des universitaires, pour ne citer que

les plus importantes. En anglais, le choix est plus vaste,

avec notamment la Stanford Encyclopedia of Philoso-

phy25, ou l’Internet Encyclopedia of Philosophy26 et

l’History of Western Philosophy27, plus modestes. En

allemand, on trouve le Meyers Lexikon28, qui propose

plus de 3 000 articles concernant la philosophie

Il existe aussi plusieurs dictionnaires philosophiques

en anglais, tels que le Dictionary of Philosophy29 de

Runes (1942), ou le Free Online Dictionary of Philoso-

phy30. En allemand, on a notamment accès au Wort-

schatz31, dictionnaire très complet pour les concepts

philosophiques. En français, l’offre est en revanche très

restreinte : elle consiste en le Dictionnaire philoso-

phique de Voltaire32, le dictionnaire élémentaire de SOS

philosophie33 destiné aux élèves, ou Dicopo34, diction-

naire collaboratif de théorie politique rédigé par des

chercheurs, qui ne présente encore que peu d’articles.

Il y a donc fort peu de ressources gratuites en fran-

çais pour la philosophie dans ce domaine.

Les cours et corrigés en ligne

Les sites proposant des cours et des corrigés sont peu

fréquentés par les enseignants de philosophie (24,4%).

Sans doute les consultent-ils surtout pour vérifier si les

devoirs de leurs élèves n’en seraient pas « inspirés », le

problème étant que l’accès à bon nombre de corrigés

en ligne est payant.

Il existe néanmoins des sites gratuits d’aide aux

élèves, offrant sujets, textes, ressources et conseils judi-

cieux tels que Philagora35, ou Philia36, qui présente

des dossiers sur les notions au programme, comprenant

problématisations et distinctions conceptuelles claires,

mais est encore en construction.

Des enseignants proposent aussi des sites pour les

élèves, comme SOS philosophie37 qui, outre un diction-

naire de notions et un de citations, offre des notices sur

les auteurs et des bases de données de sujets et de

textes donnés au baccalauréat, Philosophie et spiritua-

lité38, qui présente plus de 150 cours, quelques études

suivies d’œuvres, des exercices et des cahiers de texte

en ligne avec retranscription de dialogues avec les

élèves, ou Philo’n net39 qui, outre des cours agrémen-

tés de schémas, présente quelques diaporamas pour

étudier un texte ou un sujet de dissertation.

Les sites destinés aux élèves peuvent donc offrir des

ressources utiles aux enseignants de philosophie, sur-

tout quand ils ont été réalisés par un de leurs collègues.

Néanmoins, il existe aussi pléthore de sites à but lucra-

tif, qui fournissent sans scrupule des corrigés tout faits.

Internet offre donc un nombre de ressources philo-

sophiques immense, la grande difficulté consistant à s’y

retrouver. Puissent ces quelques lignes fournir quelques

repères. •

Marxists Internet Archive. Philagora.

DIECit5MB3.qxp  19/10/07  16:51  Page 66




