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Coin cyberbibliothèque 

Une banque de données pour l’enseignement 

Connaissez-vous Respel (Ressources pédagogiques en ligne) ?  

Respel est un outil interréseaux destiné à améliorer la visibilité et la diffusion des ressources produites, 
principalement, en Communauté française et à faciliter pour les enseignants l’accès à diverses 
ressources accessibles via internet. Sa mise sur pied répond aux prescriptions du décret « Missions » 
en matière de diffusion des ressources pédagogiques. 

Ergonomiquement réussi, ce catalogue en ligne est particulièrement bien structuré. Les ressources 
recensées sont simplement référencées et rendues accessibles par un lien hypertexte qui conduit soit 
vers la ressource directement téléchargeable sur le site de son propriétaire soit vers une page web qui 
présente les modalités d’obtention de la ressource. 

Respel est une banque de données élaborée à l’intention des enseignants et donc destinée à recevoir 
principalement des ressources d’enseignement et d’apprentissage. Néanmoins, autant pour les 
enseignants que pour les différents acteurs de l’enseignement que sont les directeurs et les membres 
des équipes éducatives (éducateurs, agents CPMS, médiateurs sociaux, etc.), la présence d’autres 
documents à caractère éducatif est également pertinente afin de répondre aux besoins spécifiques 
rencontrés dans leurs tâche d’enseignement, de gestion de groupe, d’actions dans le cadre du milieu 
éducatif (documents liés à la violence, l’intégration, etc. 

L’intérêt d’une banque de données centralisées comme Respel est d’apporter aux enseignants un 
ensemble de ressources qui ne se limite pas seulement aux documents produits par des services 
« officiels », mais qui rassemble aussi des ressources que les enseignants créent eux-mêmes ou 
exploitent spontanément en fonction de leurs besoins (cours, exercices particuliers, séquences 
didactiques, etc.). 

http://www.enseignement.be/respel/RespelRech/RechMotsCle.aspx  
 
Ajoutons que le site de l’AGLg apparaît dans Respel à la page « langues » pour sa rubrique « espace-
recherche », qui répertorie des recherches en didactique des langues modernes.  

 


