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INTRODUCTION : 

 

Le Centre Provincial Francophone (CPF) de Vientiane est un centre de ressources situé sur le 

principal campus universitaire du Laos. Initialement prévu pour comprendre une salle 

informatique, un point d’accès à l’information et une médiathèque à visée scientifique, le projet 

actuel va plus loin encore en proposant une entité complète faisant office à la fois de centre de 

documentation, d’informations et d’orientation, de formation et d’autoformation.  

 

Depuis sa mise en place en 2009, le CPF souffre néanmoins d’un manque chronique de ressources 

humaines qui tend à compromettre ses différents projets de développement. La prochaine fusion 

du CPF avec le Campus Numérique Francophone (CNF) de Vientiane (prévue à la rentrée 2012-

2013) devrait permettre de régler la plupart des difficultés en permettant d’une part, la mise à 

disposition du personnel compétent du CNF au service de la nouvelle entité CPF-CNF, et d’autre 

part, un meilleur équipement des locaux actuels permettant d’envisager de nouvelles perspectives. 

 

Parmi ces nouvelles perspectives, le déploiement des ressources et dispositifs numériques 

représente un enjeu majeur. Tel est donc l’objet du présent dossier : présenter le plan d’action qui 

sera mis en œuvre à compter de la rentrée prochaine dans le but de développer de nouvelles 

pratiques et d’améliorer les compétences dans le domaine de l’éducation au Laos.  

 

 

I. ETAT DES LIEUX : 

 

1.1. Contexte  

 

Le CPF de Vientiane a ouvert ses portes en janvier 2009. Fruit de la collaboration entre l’Université 

Nationale du Laos (UNL), l’Ambassade de France et l’Agence Universitaire de la Francophonie 

(AUF) dans le cadre du projet VALOFRASE (Valorisation du français en Asie du Sud-est), le CPF se 

veut être un centre de ressources mulimédia à disposition de toutes les personnes ayant le français 

en partage.  

 

 

1.2. Objectifs généraux 

 

Le CPF ayant pour vocation d’être un centre de ressources venant en renfort des formations 

dispensées à l’université, ses objectifs sont donc multiples : 

- Fournir un soutien logistique, didactique et pédagogique aux francophones de la ville en 

offrant les services d’un centre de… 

o … documentation, 

o … d’informations et d’orientation, 

o … de formation initiale et continue, 

o … d’autoformation ; 

- Servir d’espace d’accueil attrayant et convivial ; 

- Mutualiser les ressources existantes aux niveaux provincial et régional (=sous-région sud-

est asiatique) ; 

- Favoriser l’utilisation des TICE dans l’enseignement et l’apprentissage ; 

- Délocaliser certaines formations. 
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1.3. Public 

 

A ce jour, le CPF compte près de 700 membres dont 270 sont des membres dits « actifs » qui 

fréquentent ce centre au moins 2 ou 3 fois par semaine.  

 

Ce public est composé à 89% d’étudiants, 9% d’enseignants et 2% de lycéens ou employés 

administratifs. 37% des étudiants qui fréquentent le centre ont le français comme sujet d’études 

principal, et les 63 % restants étudient généralement les sciences fondamentales, sociales ou 

économiques.  

 

Les membres du CPF ont des niveaux de maîtrise du français très variables : 32% sont non-

francophones, 47% ont un niveau dit débutant, 18% intermédiaire et 3% avancé. 

 

61% des membres fréquentent le CPF pour y utiliser les ressources informatiques qui sont mises à 

leur disposition. Parmi eux, 64% utilisent essentiellement Internet, 34% les logiciels 

d’autoformation pour le français, et 2% d’autres outils (bureautique, jeux…). Lorsqu’ils surfent sur 

Internet, 54% disent y rechercher des informations, 28% utilisent les réseaux sociaux, 14% leur 

messagerie, 3% le clavardage, 1% procèdent à des téléchargements. 

 

 

1.4. Ressources humaines 
 

Le CPF de Vientiane souffre d’un sous-effectif chronique. En effet, depuis sa création, seul un 

responsable chargé de la mise en place et de l’animation de ce centre y travaille à plein temps. Ce 

responsable a été nommé par l’Ambassade de France qui prend en charge sa rémunération. En 

2009 et 2010, un documentaliste (fonctionnaire rattaché à l’Université du Laos) y effectuait 

également une trentaine d’heures de permanence par semaine. Depuis janvier 2011, le 

documentaliste poursuit ses études en Chine et il n’a pas été remplacé. Une solution provisoire a été 

trouvée en mars 2011 par l’AUF qui a recruté une étudiante francophone pour y effectuer une 

vingtaine d’heures de permanence hebdomadaire en tant que responsable de l’autoformation 

(mission de conseil aux utilisateurs), mais les deux personnes en poste ne suffisent manifestement 

pas à assurer l’ensemble des tâches dévolues à l’animation de cet espace. Par ailleurs, un 

informaticien chargé d’effectuer la maintenance du parc informatique du CPF (25 postes) est 

présent une demi-journée par mois seulement. 

  

1.5. Existant fonctionnel et technique 

 

La salle de documentation du CPF compte à ce jour environ 3 000 ouvrages en français (dont 

beaucoup d’ouvrages pédagogiques accompagnés de matériel audio ou vidéo), 200 CD de musique 

francophone, 50 DVD de films en français, 1 téléviseur avec lecteur de DVD, 5 lecteurs de CD et 

cassettes, 4 postes informatiques et une imprimante-scanner. L’espace de lecture et de travail en 

autonomie est prévu pour accueillir jusqu’à 20 personnes. 

 

La salle informatique quant à elle comprend 18 postes informatiques, une imprimante-scanner et 1 

tableau blanc interactif. 

 

Une connexion Internet avec accès wifi est en place et fonctionne dans l’ensemble des salles du CPF. 
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1.6. Bilan du fonctionnement du CPF 
 

La mise en place du CPF de Vientiane sur le campus de Dongdok est un atout indéniable pour 

l’enseignement/apprentissage du et en français dans la mesure où : 

� ce centre met un grand nombre de ressources documentaires, informatiques et 

audiovisuelles en français à disposition des utilisateurs et dispose notamment d’un 

important rayon FLE-FOS destiné aux apprenants et enseignants de français ; 

� il propose régulièrement des activités et ateliers en français permettant aux enseignants 

aussi bien qu’aux apprenants de pratiquer et d’améliorer leurs compétences en français, 

tout cela ayant un caractère gratuit ; 

� ce centre offre aux apprenants la possibilité de travailler en autonomie grâce à des logiciels 

et supports technologiques divers et performants. En effet, l'autoformation, plus en 

conformité avec le style du travail universitaire, permet de développer l'autonomie des 

étudiants et les prépare ainsi à leur future vie professionnelle. En outre, l'autoformation 

permet de mieux prendre en compte l'extrême diversité des stratégies d'apprentissage 

mises en œuvre par les apprenants ; 

� les coûts de fonctionnement par étudiant sont relativement faibles. Une fois 

l'investissement initial effectué, un centre de ressources tel que le CPF peut accueillir un 

nombre croissant d'étudiants sans augmenter ses coûts de fonctionnement de manière 

significative. 

 

Toutefois, une chose est de mettre les ressources à disposition, une autre est d'en promouvoir une 

utilisation efficace. Or, il ne saurait y avoir d'apprentissage individualisé sans suivi pédagogique. 

D'où l'importance de l'encadrement. En effet, un centre de ressources en langues ne peut exister, 

se développer et vivre efficacement à la satisfaction de tous que s’il repose sur un projet 

pédagogique précis, concerté et élaboré par une équipe composée des équipes enseignantes de/en 

français, de techniciens spécialistes des nouvelles technologies éducatives et de gestionnaires.  

 

La prochaine fusion du CPF avec le CNF devrait permettre de répondre en partie à ces difficultés 

par le biais de l’apport de ressources humaines d’une part et de matériel complémentaire d’autre 

part.  
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l’accès aux ressources et dispositifs numériques

la 

l’utilisation

II. PLAN D’ACTION : 

 

2.1. Périmètre du projet 

 

Le CPF de Vientiane est situé sur le campus de Dongdok, 

facultés des Lettres, des Sciences de l’Education, des Sciences fondamentales, des Sciences 

économiques et sociales, des Sciences sociales, des Sciences de l’Environnement, de Sylviculture et 

d’Architecture. Beaucoup d’écoles publiques et privées ainsi que des centres de formation 

professionnelle sont également à proximité du campus.

 

La mise en place du CPF de Vientiane

composantes essentielles sont la formation ini

professionnalisante, le renforcement et la mise en réseau des points d’appui pour le français, et 

enfin, l’introduction des TIC dans le processus d’enseignement

ces 5 composantes en proposant des formations régulières ou ponctuelles ciblées et en élaborant 

un fonds documentaire adapté aux besoins des différents utilisateurs.

 

Le CPF s’insère également dans le cadre des actions du programme de soutien des TICE au 

développement de l’enseignement supérieur et de la recherche de l’AUF visant à favoriser l’accès à 

l’information technique et scientifique par le biais des Campus Numériques Francophones et Points 

d’Accès à l’Information. 

 

2.2. Axes de développement
 

Dans l’état actuel des choses, le CPF de Vientiane fournit un soutien essentiellement logistique aux 

étudiants et enseignants de l’UNL en mettant à leur disposition de la documentation et des postes 

informatiques. Des ateliers et formations y sont égalemen

humaines constitue irrémédiablement un frein dans le 

sein de l’université. La prochaine fusion du CPF et du CNF permet d’envisager de nouvelles 

perspectives parmi lesquelles un

l’Université Nationale du Laos et, par voie de conséquence, une amélioration du niveau général de 

compétences des enseignants et étudiants du campus.

 

Du point de vue des ressources humaines, le CNF

informaticien et un responsable des formations qui s’ajouteront aux ressources existantes du CPF

(responsable du CPF et responsable de l’autoformation)

 

Du point de vue du matériel et des équipements, une vingtain

supplémentaires permettront d’avoir deux espaces distincts, l’un en libre accès pour l’autoformation 

et l’autre destiné à des formations ou ateliers.

 

2.3. Actions à mener 
 

Le plan d’action présenté ci-dessous vise trois objectifs prin
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aux ressources et dispositifs numériques

maîtrise des outils technologiques

utilisation des ressources à des fins de formation

 

Le CPF de Vientiane est situé sur le campus de Dongdok, principal campus du Laos regroupant 

facultés des Lettres, des Sciences de l’Education, des Sciences fondamentales, des Sciences 

économiques et sociales, des Sciences sociales, des Sciences de l’Environnement, de Sylviculture et 

d’écoles publiques et privées ainsi que des centres de formation 

professionnelle sont également à proximité du campus. 

La mise en place du CPF de Vientiane s’insère dans le cadre du projet VALOFRASE dont les 

composantes essentielles sont la formation initiale, la formation continue, la formation 

professionnalisante, le renforcement et la mise en réseau des points d’appui pour le français, et 

enfin, l’introduction des TIC dans le processus d’enseignement-apprentissage. Il répond en partie à 

es en proposant des formations régulières ou ponctuelles ciblées et en élaborant 

un fonds documentaire adapté aux besoins des différents utilisateurs. 

Le CPF s’insère également dans le cadre des actions du programme de soutien des TICE au 

l’enseignement supérieur et de la recherche de l’AUF visant à favoriser l’accès à 

l’information technique et scientifique par le biais des Campus Numériques Francophones et Points 

Axes de développement 

Dans l’état actuel des choses, le CPF de Vientiane fournit un soutien essentiellement logistique aux 

étudiants et enseignants de l’UNL en mettant à leur disposition de la documentation et des postes 

informatiques. Des ateliers et formations y sont également organisés mais le manque de ressources 

humaines constitue irrémédiablement un frein dans le développement des usages numériques au 

La prochaine fusion du CPF et du CNF permet d’envisager de nouvelles 

perspectives parmi lesquelles une action plus poussée en faveur du déploiement des TICE à 

l’Université Nationale du Laos et, par voie de conséquence, une amélioration du niveau général de 

compétences des enseignants et étudiants du campus. 

Du point de vue des ressources humaines, le CNF apportera avec lui un documentaliste, un 

informaticien et un responsable des formations qui s’ajouteront aux ressources existantes du CPF

(responsable du CPF et responsable de l’autoformation). 

Du point de vue du matériel et des équipements, une vingtaine de postes informatiques 

supplémentaires permettront d’avoir deux espaces distincts, l’un en libre accès pour l’autoformation 

et l’autre destiné à des formations ou ateliers. 

dessous vise trois objectifs principaux. Il s’agit ici de favoriser

des ressources à des fins de formation

campus du Laos regroupant les 

facultés des Lettres, des Sciences de l’Education, des Sciences fondamentales, des Sciences 

économiques et sociales, des Sciences sociales, des Sciences de l’Environnement, de Sylviculture et 

d’écoles publiques et privées ainsi que des centres de formation 

s’insère dans le cadre du projet VALOFRASE dont les 

tiale, la formation continue, la formation 

professionnalisante, le renforcement et la mise en réseau des points d’appui pour le français, et 

apprentissage. Il répond en partie à 

es en proposant des formations régulières ou ponctuelles ciblées et en élaborant 

Le CPF s’insère également dans le cadre des actions du programme de soutien des TICE au 

l’enseignement supérieur et de la recherche de l’AUF visant à favoriser l’accès à 

l’information technique et scientifique par le biais des Campus Numériques Francophones et Points 

Dans l’état actuel des choses, le CPF de Vientiane fournit un soutien essentiellement logistique aux 

étudiants et enseignants de l’UNL en mettant à leur disposition de la documentation et des postes 

t organisés mais le manque de ressources 

des usages numériques au 

La prochaine fusion du CPF et du CNF permet d’envisager de nouvelles 

e action plus poussée en faveur du déploiement des TICE à 

l’Université Nationale du Laos et, par voie de conséquence, une amélioration du niveau général de 

apportera avec lui un documentaliste, un 

informaticien et un responsable des formations qui s’ajouteront aux ressources existantes du CPF 

e de postes informatiques 

supplémentaires permettront d’avoir deux espaces distincts, l’un en libre accès pour l’autoformation 

cipaux. Il s’agit ici de favoriser : 



CENTRE PROVINCIAL FRANCOPHONE (CPF) DE VIENTIANE 
 

 

 

Le plan d’action est présenté sous la forme d’un tableau qui, partant des objectifs et résultats 

escomptés, fait le point sur les actions à mener, les indicateurs retenus et les ressources nécessaires 

à la bonne marche des activités (en termes de ressources humaines et de financements 

nécessaires). 

 

Objectif 1 - Faciliter l’accès aux ressources et dispositifs numériques 

1 RESULTAT ATTENDU INDICATEURS RETENUS 

Les membres du CPF peuvent, à tout moment et 
dans de bonnes conditions matérielles, avoir 

accès à des postes informatiques. 

� Ratio élève/machine 

� Qualité proprement technique des machines (vitesse, mémoire, 

débit du réseau…) 

� Durée d’accessibilité de chaque machine 

� Présence d’un animateur compétent et disponible dans la salle 

informatique 

ACTIVITÉS À MENER RESSOURCES NÉCESSAIRES 

1.1. Assurer l’ouverture en continu en libre accès et 

l’animation de la salle informatique 
�   

→ Responsable autoformation 

(animation de la salle)     
1.2. Assurer la maintenance ou le remplacement du matériel 

défaillant � → Informaticien  

(maintenance du parc inform.) � 
1.3. Améliorer la vitesse de connexion à Internet  � 

1.4. Mettre la salle de formation à disposition des 

enseignants pour leurs cours �   
→ Responsable des formations  

(suivi des réservations de la salle)  

2 RESULTAT ATTENDU INDICATEURS RETENUS 

Les membres du CPF peuvent, à tout moment, 
accéder à des ressources numériques de qualité 

correspondant à leurs besoins. 

� Nombre de ressources numériques à disposition 

� Commandes de documents primaires et de thèses 

� Mise en ligne d’articles scientifiques 

� Présence d’un documentaliste capable d’aiguiller les recherches 

ACTIVITÉS À MENER RESSOURCES NÉCESSAIRES 

2.1. Mutualiser et classifier les ressources existantes �   
→ Documentaliste  

(catalogage des ressources)  
2.2. Mettre en place un portail de ressources 

pédagogiques destinées à la formation et à 

l’autoformation de et en français 

� → Informaticien  

(mise en place du portail) 
� 

2.3. Communiquer auprès du public sur les ressources 

proposées par le CPF (visites de classes, réunions 

d’information, site web, lettre d’info…) 

� → Responsable autoformation 

(communication auprès du public) 
 

3 RESULTAT ATTENDU INDICATEURS RETENUS 

Les membres du CPF peuvent accéder à des 
services d’aide et d’information en ligne. 

� Mise à jour du site 

� Publication d’informations 

� Quantité des échanges en ligne 

ACTIVITÉS À MENER RESSOURCES NÉCESSAIRES 

3.1. Alimenter le site portail du CPF de manière régulière et 

répondre aux diverses requêtes 
�   

→ Responsable autoformation  

(mise à jour du site)  
3.2. Procéder à des modifications du site pour permettre plus 

d’échanges et de collaboration (site web dynamique) 
� → Informaticien  

(aspects techniques)  
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Objectif 2 - Encourager la maîtrise des outils technologiques 

4 RESULTAT ATTENDU INDICATEURS RETENUS 

Les membres du CPF ont atteint un degré de 
maitrise satisfaisant des technologies de 

l’information et de la communication (TIC). 

� Nombre de formations TIC menées 

� Nombre de personnes formées 

� Degré de maîtrise atteint par les participants aux formations 

� Démultiplication des formations dispensées au sein des 

établissements partenaires du CPF 

ACTIVITÉS À MENER RESSOURCES NÉCESSAIRES 

4.1.  Réaliser un plan de formation à l’usage des TIC  �   
→ Responsable des formations 

(plan de formation)    
4.2. Former et accompagner les enseignants et étudiants 

aux TIC 
� → Informaticien (formations TIC) et 

responsable des formations 

(tutorat) 

� 

4.3. Mettre en place des formations TIC en ligne 

(autoformation OpenOffice) � → Informaticien  
(formations en ligne) 

 

4.4. Proposer des formations certifiantes (de type B2i) 

attestant d’un niveau en informatique �   
→ Responsable des formations 

(certifications) 
 

5 RESULTAT ATTENDU INDICATEURS RETENUS 

Les membres du CPF ont atteint un niveau de 
compétence satisfaisant en TICE pour former ou 

s’autoformer. 

� Nombre de formation et d’ateliers TICE menés 

� Nombre de personnes formées 

� Niveau de compétence atteint 

� Démultiplication des formations dispensées au sein des 

établissements partenaires du CPF 

ACTIVITÉS À MENER RESSOURCES NÉCESSAIRES 

5.1. Réaliser un plan de formation à l’usage des 

TICE 
�   

→ Responsable des formations 

(plan de formation)    
5.2. Former et accompagner les enseignants et 

étudiants aux TICE 
� → Responsable des formations 

(formations TICE) et responsable 
autoformation (tutorat) 

� 

5.3. Mettre en place des formations TICE en ligne 

(formation à la recherche documentaire en 

ligne, publication de tutoriels…) 

� → Informaticien et responsable 
des formations (formations en 

ligne) 
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Objectif 3 - Favoriser l’utilisation des ressources à des fins de formation 

6 RESULTAT ATTENDU INDICATEURS RETENUS 

Les enseignants utilisent les ressources 
numériques et outils technologiques pour 

renforcer la qualité pédagogique de leurs cours 

� Utilisation régulière de la salle informatique par les enseignants  

� Nombre de ressources numériques produites par les enseignants 

� Intégration des TICE dans les cursus des facultés par la 

reconnaissance d’un degré de maitrise des outils informatiques 

ACTIVITÉS À MENER RESSOURCES NÉCESSAIRES 

6.1.  Conseiller et soutenir les enseignants dans la 

mise au point de matériel pédagogique numérique 
�   

→ Responsable des formations (conseil 

et soutien aux enseignants)    
6.2. Structurer le développement des usages en 

concertation avec les acteurs institutionnels 
� → Responsable des formations (relations 

avec les acteurs institutionnels)  
6.3. Publier les ressources numériques élaborées par les 

enseignants sur le portail � → Documentaliste (mise à jour du portail)  

7 RESULTAT ATTENDU INDICATEURS RETENUS 

Les étudiants utilisent les dispositifs et ressources 
numériques dans le cadre de leur autoformation 

� Nombre de téléchargements des ressources numériques du 

portail 

� Nombre d’utilisateurs des logiciels d’autoformation 

� Nombre d’inscrits dans des FOAD 

ACTIVITÉS À MENER RESSOURCES NÉCESSAIRES 

7.1. Définir des parcours d’apprentissage dans le 

cadre de l’autoformation 
�   

→ Responsable des formations (parcours 

d’apprentissage)    
7.2. Accompagner et conseiller les étudiants, 

notamment ceux inscrits dans des FOAD  
� → Responsable autoformation (conseil et 

suivi)  
7.3. Réaliser/Utiliser un guide d’accompagnement à 

l’autoformation (de type e-portfolio) � → Responsable des formations (guide 

d’accompagnement) 
 

 


