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Introduction  
 

L’usage des technologies de l’information et de la 
communication à des fins éducatives est encore 
balbutiant au Laos. Pour autant, dans la vie 
quotidienne, le déferlement des technologies est 
visible. Près de 80% des Laotiens disposent à ce jour 
d’un téléphone portable (de plus en plus souvent des 
feature et smartphones avec accès à l’internet), 
beaucoup d’élèves et d’étudiants ont désormais un 
ordinateur personnel et les clés 3G deviennent 
monnaie courante – du moins parmi la population de 
la capitale. Cette tendance a bien entendu des 
répercussions importantes et rapides dans les 
domaines de l’éducation et de la formation. Nous 
dresserons ici un état des lieux de ces évolutions 
ainsi que des perspectives qui semblent en découler. 

1. CONTEXTE : L’accès aux technologies de 
l’information et de la communication en 
forte croissance dans le domaine éducatif. 
 
Si l’on se réfère à l’imaginaire collectif, le Laos 
est un petit pays cloisonné, ouvert depuis peu 
sur le monde, situé un peu hors du temps, un 
des rares pays de la région à être resté 
« authentique ». C’est dans l’ensemble assez 
vrai. Dès lors, il n’est pas étonnant que les TICE 
soient quasi-absentes du paysage laotien.   
 
D’une manière générale, les établissements 
éducatifs laotiens sont très peu et/ou très mal 
équipés. En dehors de la capitale et des grandes 
villes, les écoles n’ont pas toujours accès à 
l’électricité et les locaux sont pour le moins 
rudimentaires. Dans les grandes villes et 
surtout dans la capitale, le constat est plus 
positif : de nombreuses ressources 
informatiques sont régulièrement mises à 
disposition des établissements publics, 
notamment grâce aux nombreux projets de 
coopération internationale dans le domaine de 
l’éducation et de la formation. En 2010, 500 
écoles du pays ont été ainsi équipées en 
matériel informatique et connexion internet. 
Au cours des cinq dernières années, de 
nombreux centres de ressources ont vu le jour 
proposant au public laotien de nouvelles 
formes d’apprentissage par le biais des 
technologies de l’information et de la 
communication. Des cybercafés ont fleuri un 
peu partout et, même si leur usage reste encore 
largement apparenté à la notion de loisirs (jeux 
en réseaux et réseaux sociaux), une influence 
indirecte est indéniable du point de vue des 
connaissances générales et de l’ouverture au 
monde. De plus, nous pouvons considérer que 
l’utilisation d’ordinateurs et des réseaux a en 
elle-même un aspect formateur pour les jeunes 
qui doivent apprendre à maîtriser ces 
technologies en vue de leur future insertion 
professionnelle.  
 



 

2. ASPECTS POLITIQUES : Les ambitions 
politiques des responsables de 
l’éducation au Laos. 

  
Les différentes instances œuvrant pour le 
développement du système éducatif laotien se 
montrent très favorables au déploiement des 
technologies de l’information et de la communication 
à grande échelle.  Dans leur volonté de moderniser 
l’enseignement et la formation, de toucher de 
nouveaux publics, de rivaliser à terme avec les 
établissements des autres pays et de renforcer 
l’attractivité des structures existantes, les autorités se 
montrent très attentives aux projets liés aux TICE et 
généralement portés par les acteurs de la 
coopération internationale comme par exemple la 
coopération française ou la coopération japonaise.  
 
Dans l’ensemble, le e-learning reste surtout l’apanage 
des universités et des écoles et centres de formation 
privés. Ainsi, l’Université Nationale du Laos, 
principale université laotienne fondée en 1995,  
recense à l’heure actuelle :  

- un Centre de formation continue et à distance 
destiné au personnel de l’université,  

- un Centre de la technologie de l’information 
destiné à la formation dans le domaine des 
TICE,  

- un Centre de ressources lao-japonais 
proposant des formations à distance (depuis 
2004, par un système de visioconférences, les 
étudiants de Master assistent aux cours 
d’économie internationale délivrés depuis le 
Japon),  

- un Centre Provincial Francophone (CPF), 
centre de ressources multimédias en français 
proposant des formations par le biais de 
ressources numériques. 

 
Ces structures servent dans une large mesure de 
« vitrine » aux politiques éducatives laotiennes et 
chaque faculté ou département entend désormais 
mettre en place son propre portail numérique.  
 

3. ASPECTS ORGANISATIONNELS : 
Des ambitions politiques aux 
contraintes organisationnelles. 
 
Les pouvoirs publics laotiens encouragent 
vivement l’implantation de ces nouvelles formes 
d’enseignement et de formation mais, si 
l’intention politique est claire, les contraintes 
organisationnelles ne le sont pas moins.  
 
Tout d’abord, la mise en œuvre du e-learning est 
un processus lourd qui nécessite des ressources 
humaines disponibles et compétentes. Or, c’est 
précisément sur ce plan que les contraintes sont 
les plus manifestes. En effet, si le e-learning 
entend pallier le manque d’enseignants, en 
amont, le même manque d’enseignants rend 
extrêmement difficile la réalisation de ces 
plates-formes de formation et toutes les actions 
de mise en réseau. Pour mieux comprendre ces 
difficultés, il est bon de rappeler qu’un 
enseignant laotien à l’université gagne 
l’équivalent de 50 € par mois et que cette 
somme couvre à peine les frais mensuels dédiés 
au transport (essence). Ces fonctionnaires se 
voient donc contraints de cumuler plusieurs 
emplois et sont très peu disponibles. Par 
ailleurs, cette faible rémunération rend la 
profession peu attractive et par voie de 
conséquence, le déficit en personnel qualifié est 
manifeste. Ainsi, la réalisation de ressources 
numériques dédiée à l’enseignement au Laos 
rencontre de grosses difficultés d’ordre 
logistique. 
 
De plus, au manque de moyens humains s’ajoute 
le manque de moyens financiers. Les pouvoirs 
publics laotiens s’appuient donc 
presqu’uniquement sur les ressources humaines 
issues de la coopération internationale 
(assistants techniques) et sur les structures 
mises en place par  cette même coopération 
internationale. Parmi ces structures, le Campus 
Numérique Francophone géré par l’AUF joue un 
rôle moteur dans la sphère francophone 
laotienne. 



 

  

3. ASPECTS ORGANISATIONNELS - SUITE 
 
Enfin, les contraintes d’ordre technique viennent compléter ce tableau dans la mesure où le déploiement des 
nouvelles technologies est un phénomène récent et peu maîtrisé sur le plan technique. Les connexions internet 
sont lentes et instables (ou bien elles sont trop onéreuses) et les équipements sont mal entretenus (pas de 
budget maintenance dans la plupart des cas).   
 

4. ASPECTS PEDAGOGIQUES : Le e-learning à des 
années lumières des pratiques pédagogiques en 
cours au Laos. 
 
Globalement, le mode d’enseignement le plus courant (pour ne 
pas dire exclusif) au Laos est un enseignement de type 
traditionnel dans lequel l’apprentissage par cœur et la répétition 
prévalent sur la réflexion et l’imagination. L’enseignant est très 
respecté. Il est vu comme un passeur de connaissances et le 
contact humain avec le professeur est primordial. Les recherches 
personnelles, les devoirs à la maison et l’autonomisation des 
apprenants sont des pratiques presque inexistantes. La totalité de 
l’apprentissage se fait dans le cadre de la classe en présence de 
l’enseignant ou après en cours particuliers.  
 
Dès lors, les formules d’enseignement à distance séduisent peu 
tant elles sont éloignées des pratiques pédagogiques habituelles. 
La formation en présentiel a largement la faveur des Laotiens bien 
que les enseignants encouragent leurs étudiants à fréquenter les 
centres de ressources pour s’y auto-former. Ils y voient en effet un 
moyen de se décharger de leurs responsabilités…  
 
L’Université Nationale du Laos s’est fixée pour objectif d’accroître 
le niveau de formation de ses enseignants dont la majorité 
possède pour l’heure un diplôme équivalent à une licence locale. À 
l’horizon 2015, l’ensemble des enseignants de l’UNL devrait 
désormais être titulaire d’un Master 2. Or, les formations de ce 
niveau sont encore rares au Laos (elles n’existent pour ainsi dire 
que dans le domaine de l’économie et de la gestion, de la médecine 
tropicale et de quelques autres disciplines) et ce sont donc les 
Masters régionaux qui séduisent le plus. Les FOAD quant à elles ne 
rentrent presque pas en ligne de compte : les enseignants 
n’envisagent que très rarement de se former à distance. Pour 
preuve, la coopération française propose depuis de nombreuses 
années des formations à distance avec des universités françaises 
dans le domaine du FLE (généralement par l’intermédiaire du 
CNED). De manière récurrente, nous avons constaté que le taux 
d’échec était maximal si des ateliers animés par les assistants 
techniques n’étaient pas mis en place localement en renfort des 
cours sur support papier ou informatique. Placés en situation 
d’autonomie, les enseignants se sentent perdus et renoncent 
facilement. 



 

5. BILAN ET PROPOSITIONS : Un long parcours 
semé d’embûches mais de plus en plus emprunté. 
 
Pour résumer, les obstacles à la mise en place du e-learning au 
Laos sont nombreux. Ils relèvent tout aussi bien des contraintes 
techniques ou organisationnelles que des pratiques pédagogiques. 
Pour autant, les efforts ne sont pas vains et la volonté politique est 
bel et bien manifeste. Les partenaires internationaux motivés 
pour appuyer ce type de pratiques axées sur les TICE sont 
nombreux et participent activement au décloisonnement 
numérique des pays du Sud, notamment du Laos, par l’apport 
d’une expertise technique et d’un appui financier et matériel.  
 
La jeune génération s’avère très attirée par les nouvelles 
technologies dont l’accès a été, ces dernières années, grandement 
facilité. Leurs pratiques influencent indirectement les habitudes 
d’apprentissage et le recours à l’internet comme source de 
documentation et de formation est courant. Si la communication 
électronique avec les enseignants et responsables laotiens reste 
assez difficile du fait que peu d’entre eux utilisent une adresse 
courriel, parmi les étudiants les choses diffèrent. Chez les jeunes, 
les réseaux sociaux occupent une place prépondérante et rares 
sont les étudiants qui n’ont pas de compte Facebook. La 
communication par le biais des réseaux sociaux semble prendre le 
pas sur les habituels texto et SMS. Le recours aux supports 
numériques s’accroît, en témoigne le fait que les logiciels d’auto-
apprentissage du français (type Rosetta Stone) installés au Centre 
Provincial Francophone de Vientiane connaissent un regain de 
popularité.  
 
C’est auprès de cette jeune génération qu’il faut à mon sens 
chercher l’avenir du e-learning au Laos. En effet, les jeunes 
aspirent à la modernité et se montrent extrêmement intéressés 
par l’usage des nouvelles technologies dans le cadre de leur 
apprentissage. C’est fort de ce constat qu’un groupe d’experts 
chargés de la diffusion et de la valorisation du français au Laos a 
imaginé un projet qui me semble aller dans le sens du 
déploiement du e-learning : « A l’école de la francophonie » est un 
projet de réalisation d’une méthode de FLE sous la forme d’une 
application numérique présentée à la manière d’un dessin animé 
agrémenté d’activités interactives. Initié par le Lycée de Vientiane, 
il s’adresse aux enfants de 8 à 12 ans du monde entier selon une 
approche novatrice et ludique. Preuve de l’engouement potentiel 
que ce type d’enseignement est susceptible de déclencher chez les 
apprenants de français, huit pays se sont ralliés à ce projet dont la 
portée est désormais mondiale et le Laos le fer de lance. Le 
chemin a donc beau être long et jalonné d’embûches, de plus en 
plus de Laotiens se montrent disposés à l’emprunter. Nous ne 
pouvons que nous en réjouir ! 
 


