
 

Boîte à outils numériques  
pour réviser son bac de philo sur internet 

 
 

Des sites pour apprendre et réviser la philosophie  

 
 

• Simone Manon, professeur de philosophie, a rendu ses cours accessibles à tous en 
ligne : elle propose sur son blog, un grand nombre d’articles dédiés à des auteurs, des 
théories, des textes, des doctrines philosophiques, précieux pour apprendre et réviser 
la philosophie. https://www.philolog.fr/table-des-matieres/   

o Un billet dédié à la méthodologie de la dissertation : 
https://www.philolog.fr/methodologie-de-la-dissertation-philosophique/ 

o Un billet dédié à la méthodologie de l’explication de texte :  
https://www.philolog.fr/la-methode-de-lexplication-de-texte/ 

 
• Caroline Sarroul, professeur de terminale, a créé un blog dédié à la réussite de l’année 

de philosophie, qui comprend notamment : 
o des cours : https://lewebpedagogique.com/terminale-philo/category/cours-

complets-et-structures/ 
o des fiches de révision : 

https://lewebpedagogique.com/terminale-philo/category/fiches-de-revision/  

 
• Un site très complet, tenu par un professeur de philosophie, Stéphane Pellicier, dédié 

aux élèves de terminale, avec de nombreuses fiches sur les auteurs et notions du 
programme, et des ressources pour accompagner dans les révisions :  
http://www.maphilosophie.fr/cours.php  

o Avec un onglet sur les méthodes proposant des outils pédagogiques pour aider 
dans l’apprentissage de la dissertation et de l’explication de texte : 
http://www.maphilosophie.fr/conseils_methodes.php  

 
• France Culture propose un grand nombre d’émissions, de podcasts, de dossiers dédiés 

à la philosophie et utiles aux révisions du baccalauréat : 
https://www.franceculture.fr/baccalaureat/philo  

 



Des vidéos pour préparer le bac de Philo  
 
 
 

Méthodologie  
 

Deux vidéos de “L’Antisèche” sur la méthodologie : 

• La dissertation : https://www.youtube.com/watch?v=n5BpkETXrLM 
• Le commentaire de texte : https://www.youtube.com/watch?v=pvkw47tSyyI 

 
“Les bons profs” proposent une série de vidéos de méthodologie sur l’explication de texte 
(https://www.youtube.com/playlist?list=PL_1WVGjLTYqKElnzqRrIZkig-zypeRqtd) 

• “L’explication de texte”, en quoi consiste cette épreuve ? : 

https://www.youtube.com/watch?v=IkPTZ10LISU&list=PL_1WVGjLTYqKElnzqRrIZkig-
zypeRqtd&index=2&t=0s 

• “Organiser sa copie”, c’est-à-dire ? 

:  https://www.youtube.com/watch?v=UYITWtT0kB0 

• “Identifier une thèse” : en quoi ça consiste ? 

https://www.youtube.com/watch?v=2p161LX-c6s 
• Quelle différence y a-t-il entre une thèse et un argument ? 

https://www.youtube.com/watch?v=AvLmvp5K-lc 
• “Éviter la paraphrase”Oui, mais qu’est-ce que ça veut dire ? 

https://www.youtube.com/watch?v=y0pETwqYdKw&list=TLPQMTQwNDIwMjAnnIW
vRvuBhg&index=2 

• Lire un texte de philosophie, est-ce que ça s’apprend ? 

https://www.youtube.com/watch?v=Xi1R1cHoLCo&list=PL_1WVGjLTYqKElnzqRrIZkig
-zypeRqtd&index=2 

“Les bons profs” proposent aussi une série de vidéos de méthodologie sur la dissertation 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_1WVGjLTYqJ1DOG5gbq3_9rp7Nap5VZp 

 
La chaîne de “Monsieur Phi”, un professeur de philosophie propose plusieurs vidéos autour 
du baccalauréat : 

• Sept vidéos dédiées à la méthodologie de dissertation (introduction, analyse du 
sujet, conclusion, etc.) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuL1TsvlrSneKdyim1MRuyx4ADQAEoMF0 

• Cinq conseils de Monsieur Phi sur la dissertation : 
https://www.youtube.com/watch?v=pwvJdaJRZ5Q 



• Cinq conseils de Monsieur Phi sur le commentaire : 
https://www.youtube.com/watch?v=JhlFxHoVW6Q&list=PLuL1TsvlrSneKdyim1MRuy
x4ADQAEoMF0&index=11 

• Une vidéo dédiée à la question “Comment réviser la philosophie sur YouTube ?” : 
https://www.youtube.com/watch?v=YVLDNh-
XDhg&list=PLuL1TsvlrSneKdyim1MRuyx4ADQAEoMF0&index=8 

Un article sur son blog reprend les différents liens vers les vidéos, chaînes et playlists par 
thèmes, notions et domaines philosophiques (philosophie morale, philosophie de l’esprit, 
philosophie politique, métaphysique ...) : https://monsieurphi.com/2019/06/06/bac-philo-
reviser-sur-youtube/ 

 

 

Culture philosophique  

 
• Trois épisodes de “Rap Philo” dédiés aux révisions du bac philo en musique :  

o Épisode 1 : https://www.youtube.com/watch?v=5jOmFoHnLQg 
o Épisode 2 : https://www.youtube.com/watch?v=WMIjDi0HZVc 
o Épisode 3 : https://www.youtube.com/watch?v=RXZWXVLOHvI 

Pour aller plus loin : les vidéos sont accompagnées de renvois vers d’autres vidéos 
explicatives, et des ressources complétant les connaissances philosophiques auxquelles ils 
font référence. 

• La chaîne de Monsieur Phi propose de nombreuses vidéos dans les différents grands 
domaines de la philosophie et sur les multiples auteurs et écoles philosophiques : 
https://www.youtube.com/channel/UCqA8H22FwgBVcF3GJpp0MQw 
Pour aller plus loin et se repérer dans ces vidéos, les conseils sur le blog de Monsieur 
Phi pour réviser en vidéos : https://monsieurphi.com/category/methodologie/  
 
 

• La playlist “Coup de Phil’”, de Cyrus North, des vidéos de cinq minutes sur les grands 
courants philosophiques : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ6RDhT0IVEDJdKDDJQXliA0xPopgp_TR 

 
• La playlist “Utile pour le bac philo” de Politikon en philosophie politique : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbrpVZEv5OSCjtKgrhVobWdelcS1paRIv 
 
 

• Quatre vidéos de Maxime Lambrecht qui introduisent à la philosophie politique, en 
présentant les principales théories de la Justice : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyh4DKd62N23ndUHcANlH5_6Zr3ZBCsj7  


