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Résumé. L’accessibilité, enjeu sociétal et obligation légale, est encore très peu 

mise en œuvre sur les sites web. La formation des développeurs web est un des 

leviers pour améliorer cet état de fait. L’article analyse le curriculum et les res-

sources pédagogiques prescrites dans la filière Métiers du multimédia et internet 

dans les Instituts universitaires de technologie en France. A l’instar des re-

cherches, encore rares dans le champ de l’enseignement du développement web, 

l’analyse des prescriptions montre la primauté donnée aux règles WCAG, sans 

pour autant que cette approche n’ait montré son efficacité dans la construction 

par les apprenants d’une meilleure compréhension de l’accessibilité. Cette ques-

tion reste un enjeu de recherche pour une didactique du web. 

Mots clés : enseignement supérieur technologique, didactique, informatique, 

curriculum prescrit, ressources. 

1 Introduction 

Alors que le web est très présent dans nos vies au quotidien, les questions relatives à 

l’enseignement de son développement sont quasi-absentes des recherches en sciences 

de l’éducation (Smith, 2020) et plus encore en didactique (Drot-Delange, 2016). Le 

développement web étant un domaine particulièrement vaste (Connolly, 2019), nous 

avons choisi de focaliser cette communication sur la question de l’accessibilité. 

L’accessibilité du web est en enjeu sociétal et une obligation légale. La loi de 2005 

en France fixait comme objectif que l’accessibilité ne soit plus un obstacle dès 2011. 

Cet objectif n’est toujours pas atteint en 2022, avec seulement 13% des sites web ac-

cessibles (Vall, 2020). 

L’un des facteurs explicatifs de cette situation pourrait être la formation, ou l’ab-

sence de formation, des développeurs web. Dans une enquête internationale publiée en 

20211, les praticiens de l’accessibilité déclarent avoir suivi une formation à l’accessibi-

lité pour 12,5% des répondants. Ce chiffre est en légère augmentation, puisqu’en 2018 

ils étaient 5,5%. Des enquêtes menées auprès de webmasters citent d’autres facteurs 

explicatifs par exemple le manque de temps, de support de la part de l’entreprise, de la 

                                                           
1 https://webaim.org/projects/practitionersurvey3/. Consulté le 19 janvier 2022 

https://webaim.org/projects/practitionersurvey3/
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part du client, des logiciels inadéquats, des confusions dans les guides existants (Lazar, 

Dudley-Sponaugle et Greenidge, 2004). 

Parmi les formations diplômant des développeurs web, nous nous intéressons plus 

particulièrement à la filière « Métiers du multimédia et de l’Internet » (MMI) des Ins-

tituts universitaires de technologie (IUT). Cette filière existe depuis 2013 en France. 

Elle a remplacé la filière « Service réseaux et communication (SRC) », créée en 1993, 

suite au développement d’Internet. 

La réforme des IUT mise en œuvre à la rentrée 2021 instaure une formation sur 3 

années et la mise en œuvre d’une approche par compétences. Dans le cadre de cette 

réforme, la filière MMI propose désormais 3 parcours, « Stratégie de communication 

numérique et design d’expérience », « Création numérique » et « Développement web 

et dispositifs interactifs ». 

L’accessibilité est très présente dans le curriculum prescrit de ces 3 parcours 

(MESRI, 2021a), même si seule la première année du programme national du Bachelor 

universitaire de technologie (BUT) MMI est disponible au moment de l’écriture de cette 

communication. A titre de comparaison, le programme national du BUT informatique 

(MESRI, 2021b) n’aborde pas cette question en première année. 

Dans cette communication, nous nous posons la question de savoir comment le cur-

riculum prescrit en MMI intègre la question de l’accessibilité web. Dans une première 

partie, nous mènerons une analyse des contenus, des méthodes, des ressources prescrits 

le cas échéant dans le programme national. Dans une seconde partie, nous discuterons 

les résultats obtenus au regard de la littérature. 

2 Curriculum prescrit et accessibilité en MMI 

Le programme national en MMI (MESRI, 2020a) identifie des compétences qui se dé-

clinent en composantes essentielles. A chaque niveau de développement d’une compé-

tence correspond des apprentissages critiques. Le programme national décline ensuite 

des « situations d’apprentissage et d’évaluation » (SAE), définies comme « permettant 

l’évaluation en situation de la compétence » (p.17) et « répond[ant] à une probléma-

tique que l’on trouve en milieu professionnel », ainsi que des « ressources » (notées R 

dans la suite du texte). Les ressources sont définies dans ce programme comme « les 

savoirs, savoir-faire et savoir-être dont dispose un individu et qui lui permettent de 

mettre en œuvre la compétence » (p.6). 

L’accessibilité est présente à de nombreuses reprises dans le programme national de 

MMI. Elle figure en effet dès les objectifs de la formation qui précisent que les étudiants 

sont sensibilisés à « l’accessibilité numérique au plus grand nombre notamment au tra-

vers du respect des normes et de standards de qualité » (p. 5). L’une des 5 compétences 

visées par la formation, « développer pour le web et les médias numériques », inclut la 

composante essentielle « en se conformant aux standards du web et aux normes d’ac-

cessibilité ». Pour autant, aucun des apprentissages critiques correspondant à cette com-

pétence ne renvoie directement à l’accessibilité, sauf à considérer cet intitulé : « Éva-

luer un site web, un produit multimédia ou un dispositif interactif existant en s’appuyant 
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sur des guides de bonnes pratiques » (p. 11). Le tableau 1 récapitule les SAE et les 

ressources du programme pour lesquelles l’accessibilité est mentionnée. 

Tableau 1. SAE et Ressources mentionnant l’accessibilité 

Référence Intitulé Extrait du corpus 

SAE 101 Audit communi-

cation numérique 

« Cette SAE peut être l’occasion d’explorer des 

outils d’analyse de trafic, de sondages d’opinion 

pour obtenir des données à analyser ou des réfé-

rentiels de qualité concernant l’ergonomie et l’ac-

cessibilité Web. » 

« Un des livrables possibles est l’audit d’accessi-

bilité ou d’ergonomie. » 

 

SAE 105 Produire un site 

web 

« Produire un site Web contenant à la fois des 

pages statiques et des pages générées à partir de 

jeux de données structurées, respectant les normes 

du W3C et les recommandations du WCAG. » 

 

R 103 Ergonomie et ac-

cessibilité 

 

 

 

R 112 Intégration « Les bases de l’accessibilité : une partie de la 

norme WCAG » 

 

SAE 201 Exploration des 

usages 

 

La SAE mobilise la ressource 203 (voir ci-après) 

SAE 202 Concevoir un pro-

duit ou un service 

de communication 

« Projet intégrateur de fin de première année ». La 

ressource R 203 n’est pas mentionnée dans les res-

sources mobilisées et combinées. 

 

SAE 203 Site web et bases 

de données 

« Le site proposera une mise en page respectant 

l’accessibilité et le W3C, mais aussi des interac-

tions. » 

 

R 203 Ergonomie et ac-

cessibilité 

« Introduction à l’accessibilité numérique (enjeux 

humains, juridiques et techniques, à quelles étapes 

d’un projet...) - Introduction à des référentiels de 

qualité, comprendre la norme internationale 

WCAG - Méthodes d’audit de l’accessibilité d’un 

site ou d’un service (sur les plans fonctionnel, gra-

phique et multimédia) » 

 

R 212 Intégration « Accessibilité : une partie de la norme WCAG » 
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Le programme renvoie donc principalement aux recommandations du W3C concer-

nant les règles pour l’accessibilité des contenus web (WCAG)2. Ces règles visent à faire 

respecter les 4 grands principes de perceptibilité, d’utilisabilité, de compréhension et 

de robustesse. Ces principes se déclinent en 12 règles accompagnées de critères de suc-

cès. On peut noter que d’autres référentiels sont disponibles en France, tel que le RGAA 

(Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité)3 créé pour mettre en œuvre l’ar-

ticle 47 de la loi handicap de 2005 et son décret d’application actualisé en 2019. 

La lecture de ce programme sur la question de l’accessibilité fait se poser des ques-

tions sur la planification entre les deux semestres de l’année. Par exemple, la SAE 105 

« Produire un site web », au premier semestre, mobilise les recommandations WCAG, 

mais celles-ci ne sont qu’en partie abordées par la ressource R112 « Intégration », au 

premier semestre, puis par la ressource R212 « Intégration » au second semestre. On 

peut s’interroger sur la manière dont il conviendrait de scinder la norme WCAG en 

plusieurs parties. De plus, la ressource R103 « Ergonomie et accessibilité » n’est pas 

mentionnée dans cette SAE, mais le descriptif détaillé n’aborde pas d’item relevant de 

l’accessibilité. 

De même, un audit d’accessibilité est indiqué comme possible dans la SAE 101 

« Audit communication numérique » au premier semestre mais les méthodes d’audit ne 

sont mentionnées qu’au second semestre au sein de la ressource R203 « Ergonomie et 

accessibilité ». 

Les conditions d’écriture, exceptionnellement contraintes temporellement, de ces 

programmes, dans le cadre de la réforme, expliquent probablement ce qui peut appa-

raitre aux yeux du lecteur comme des incohérences. Il n’en reste pas moins que le pro-

gramme national, curriculum prescrit, ne donne pas d’indications sur la manière dont 

les enseignants vont pouvoir décliner leur enseignement sur cette question. 

3 Discussion 

Dans le programme de MMI, l’accessibilité fait l’objet d’un cours et est abordée avec 

l’ergonomie. Elle est également référencée dans les situations d’apprentissage et d’éva-

luation. Baker, El-Galy et Shinohara (2020) soulignent que la littérature ne permet pas 

vraiment de connaitre quels sont les aspects de l’accessibilité qui sont couverts par les 

curricula, les pédagogies communément utilisées et comment sont évalués les étudiants. 

A l’instar de l’analyse des publications relatives aux curricula en informatique et la 

place de l’accessibilité menée par Baker, El-Galy et Shinohara (2020), on peut consi-

dérer que le programme de MMI couvre des connaissances techniques (les règles) et 

une sensibilisation à l’accessibilité. 

Dans les curricula, l’accessibilité est le plus souvent abordée par la référence aux 

règles WCAG, à l’instar du programme de MMI. Comme le soulignent Ferati et Vogel 

(2020), ces règles ne sont qu’une partie des ressources proposées par le W3C pour l’ac-

cessibilité, les autres étant des logiciels et des services. Certains logiciels permettent 

                                                           
2  https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fr/ consulté le 19 janvier 2022 

 
3  https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/ consulté le 19 janvier 2022 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037388867&cidTexte=LEGITEXT000006051257
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037388867&cidTexte=LEGITEXT000006051257
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038811937
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fr/
https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/
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par exemple de détecter automatiquement des erreurs en matière d’accessibilité dans le 

code, contrôles qui seraient particulièrement fastidieux, voire impossible, à réaliser ma-

nuellement à partir de la liste des règles. D’autres outils proposent un guide pas-à-pas 

de l’évaluation. 

On peut considérer que ces logiciels et outils sont des ressources potentielles pour 

l’enseignement de l’accessibilité, mais ne sont pas mentionnés explicitement dans le 

programme de MMI. Toutefois, l’usage de ces outils est principalement rétrospectif, 

destiné à l’évaluation, et n’aide pas le concepteur dès le début du projet (Crabb et al., 

2019). Ces auteurs relèvent le besoin de ressources pour concevoir et pas seulement 

pour évaluer les sites web. 

Plus généralement, notre étude pose la question des ressources éducatives et des ap-

proches pédagogiques qui pourraient favoriser la prise en compte de l’accessibilité dans 

la formation des concepteurs web. Les recherches dans le domaine sont encore rares. 

Nous citons quelques résultats d’expérimentations qui pourraient être mises à l’épreuve 

dans le cas de la formation en IUT. 

Baker, El-Galy et Shinohara (2020) prônent la production et l’amélioration des res-

sources disponibles pour enseigner l’accessibilité. En effet, si les enseignants mobili-

sent des guides et des outils professionnels dans leurs cours, ceux-ci peuvent être diffi-

ciles à comprendre pour des étudiants novices. On pourrait alors avoir un effet contre-

productif, voire désincitatif. Les outils existants nécessitent parfois d’être très informé 

sur l’accessibilité pour interpréter les résultats qu’ils fournissent et juger de la perti-

nence des propositions ou corrections faites.  

Concernant les méthodes pédagogiques, Kawas, Vonessen et Ko (2019) proposent 

quatre manières d’aborder l’accessibilité dans les curricula : par un cours dédié, des 

exemples, un contexte et des problèmes motivants. Comme l’indiquent Baker, El-Galy 

et Shinohara (2020), la littérature se concentre surtout sur la première modalité et pro-

duit peu ou pas de résultats sur les autres. 

Pour autant, des auteurs proposent des démarches pour aider à mieux prendre en 

compte les besoins en termes d’accessibilité. Ainsi Motti et Dura (2021) ont proposé 

des interventions dans des cours auprès de 134 étudiants. Ces interventions sont basées 

sur l’usage d’un kit de 16 cartes persona, chacun présentant une déficience. L’usage de 

ces persona motiverait les étudiants à adopter les règles d’accessibilité. Les résultats de 

l’enquête menée auprès des enseignants après ces interventions montrent l’intérêt de la 

démarche. Ces interventions ont augmenté l’intérêt et la motivation des étudiants pour 

appliquer les principes d’accessibilité dans leur travail. Elles permettraient également 

de répondre au manque de connaissances chez les développeurs des besoins des utili-

sateurs, mises en évidence par la recherche de Crabb et al. (2019), par une sensibilisa-

tion aux difficultés rencontrées par les utilisateurs. 

Les ateliers menés par ces chercheurs auprès de 197 développeurs (étudiants et pro-

fessionnels) apportent des éclairages sur les lacunes dans leurs connaissances des défis 

posés par l’accessibilité en situation. Par exemple, pour l’accessibilité visuelle, les dé-

veloppeurs évoquent la luminosité, mais très rarement le contraste, la saturation, etc. 

De même, ils constatent dans leur enquête le manque de connaissances chez les déve-

loppeurs concernant la manière dont une personne handicapée utilise les technologies, 
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alors même que cela devrait influer sur la conception des interactions avec les techno-

logies.  

4 Conclusion 

Notre analyse du programme national de MMI montre que celui-ci accorde une place 

importante à l’accessibilité. Toutefois, les prescriptions n’indiquent pas explicitement 

comment enseigner cette question. La principale modalité prescrite est celle de l’usage 

des guides WCAG et leur mise en œuvre au sein de situations d’apprentissage. 

Or ces règles, mais aussi les logiciels, outils et méthodes ne sont pas des ressources 

conçues pour l’enseignement, mais des ressources mobilisées par les professionnels du 

champ. Ces ressources, leur usage, leur appropriation, leur compréhension peuvent être 

difficiles pour des non-initiés. On peut s’interroger pour savoir si la seule entrée par les 

normes et règles permet d’atteindre les objectifs de professionnalisation attendus, à sa-

voir concevoir une production numérique prenant en compte les besoins d’accessibilité 

des publics, dans leur diversité et en situation. Cela pose la question de l’efficacité de 

ces démarches mais aussi celle de l’évaluation des étudiants. 

Des recherches dans le champ de l’enseignement de l’informatique sont menées pour 

proposer de nouvelles modalités pédagogiques pour aborder ces questions, mais elles 

restent embryonnaires. La question de savoir comment intégrer ces propositions dans 

le curriculum réel dans le cas de la filière MMI en IUT reste posée. La didactique de 

l’informatique, et plus spécifiquement la didactique du web, gagnerait à s’en emparer. 
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