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Résumé 

La désaffection et les faibles performances des élèves dans la discipline résistance des matériaux est une 
réalité constatée dans la filière génie civil. Au Burkina Faso cette discipline est crainte par les élèves, et 
elle occupe la dernière place en termes de performance par rapport aux autres disciplines techniques de la 
filière génie civil. La nécessité de se pencher sur les freins à l’apprentissage de cette discipline était plus 
que nécessaire et constitue l’objet de la présente étude. Se basant sur une approche mixte nous avons fait 
usage de questionnaires, d’entretiens semi-dirigés et d’observations de classe pour la collecte des données. 
L’échantillon de l’étude est composé de quinze enseignants de génie civil et de deux cent quarante élèves 
du secondaire en génie civil. Les réponses fournies par le questionnaire adressé aux élèves révèlent qu’une 
grande majorité des élèves jugent la discipline difficile. Quant aux observations de classe et aux entretiens 
semi-dirigés ils permettent de conclure que les approches transmissives sont privilégiées dans les pratiques 
enseignantes. De cette étude, il ressort que de multiples facteurs tels que les conceptions des élèves, la non 
maitrise des outils mathématiques ; des pratiques enseignantes non adaptées sont les véritables freins à 
l’apprentissage de la résistance des matériaux.  
Mots clés : Résistances des matériaux, compréhensions conceptuelles, freins à l’apprentissage. 
 

Abstract 
 

The disaffection and low performance of students in the Materials resistance course is a reality observed 
in the civil engineering class in Burkina Faso. This course is feared by students, and it occupies the last 
place in terms of performance compared to another technical course. The need to address the barriers to 
learning in this course was more than necessary and is the focus of this study. Based on a mixed approach, 
questionnaires, semi-structured interviews and classroom observations were used for data collection. The 
study sample consists of fifteen civil engineering teachers and two hundred and forty civil engineering 
secondary school students. The answers given by the student questionnaire reveal that a large majority of 
students find the materials of resistance course is difficult. As for classroom observations and semi-
structured interviews, they lead to the conclusion that transmissive approaches are preferred in teaching 
practices. From this study, it emerges that multiple factor such as the students' conceptions, the lack of 
mastery of mathematical tools; unsuitable teaching practices are the real obstacles to the learning of the 
materials resistance course. 
Keyword:  materials resistance; conceptual understandings, barriers to learning 
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Introduction 
 
Le secteur de l’enseignement et la formation technique et professionnel 
occupe une place importante dans le système éducatif burkinabè. Le pays 
dispose depuis 2008 d’une politique nationale de l’enseignement et de 
formation techniques et professionnels. L’intérêt pour l’EFTP, de plus 
en plus croissant est matérialisé par une augmentation des infrastructures 
d’accueil, un accroissement des effectifs et une diversification des filières 
de formation. L’enquête parlementaire sur le système éducatif au Burkina 
Faso de 2017 a révélé qu’à la rentrée scolaire 2015/2016, on dénombrait 
un total de deux cents (200) établissements d’enseignement et de 
formation techniques et professionnels formels. Parmi les nombreuses 
filières, le génie civil constitue une attraction pour bon nombre d’élèves. 
La formation au secondaire prépare les apprenants non seulement aux 
métiers de techniciens dans le secteur des bâtiments et des travaux 
publics mais aussi ouvre des perspectives pour la poursuite des études en 
ingénierie ou en architecture. Le programme de formation en BEP 
regroupe une diversité de matières visant à apporter des compétences 
diverses dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Parmi ces 
matières nous pouvons citer : le dessin d’architecture, le métré, la 
technologie générale, les travaux pratiques, la topographie, la résistance 
des matériaux. La résistance des matériaux communément appelée 
RDM, constitue l’objet de la présente recherche au vu de son importance, 
et de sa complexité en termes d’enseignement et d’apprentissage. Elle 
constitue l’outil majeur des bureaux d’étude de la majorité des disciplines. 
En effet, la création et la modélisation des ossatures en béton ou en métal 
est impensable sans une connaissance fondamentale de la Résistance des 
Matériaux. Cependant, force est de constater qu’au Burkina Faso, le 
cours de RDM connait un taux d’échec élevé, et les étudiants qui y 
réussissent ont souvent des difficultés à appliquer leurs connaissances 
dans de nouvelles situations. Cette présente étude vise à investiguer sur 
les freins à l’apprentissage de la Résistance des matériaux chez les élèves 
du secondaire au Burkina Faso. 
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1- Problématique 
 
    1.1. Eléments de contexte 
La Résistance des Matériaux (RDM) enseignée en génie civil étudie, entre 
autres, la déformation des solides et l’équilibre statique. Elle constitue 
l’une des matières de base de l’enseignement du génie civil. Son 
enseignement au Burkina Faso commence à partir du second cycle du 
secondaire et s’étend jusqu’au supérieur où elle constitue l’atout majeur 
pour les futurs ingénieurs. Le programme d’enseignement de la RDM au 
cycle BEP s’intéresse essentiellement à l’étude de la statique appliquée au 
bâtiment qui fait appel à des concepts clés tels que la force, le moment, 
l’équilibre statique, les actions de contact, l’effort tranchant, le moment 
fléchissant...  
Il est constaté que les élèves en génie civil au Burkina Faso éprouvent de 
nombreuses difficultés dans l’apprentissage de la RDM se traduisant par 
de faibles performances scolaires dans cette discipline. Les examens 
nationaux du BEP et les moyennes en classe des élèves font ressortir un 
faible niveau des élèves dans cette discipline. En effet des nombreuses 
matières enseignées dans la filière, on constate que le taux de réussite 
dans l’enseignement de la matière RDM est le plus bas.  Aux examens de 
BEP de 2017 à 2019 le pourcentage de candidats ayant obtenu une 
moyenne de plus de 10/20 sont respectivement de 18 %, 21 % et 17.5%) 
contre 60%, 46% et 55% en métré ; 40% ; 75%, 70% en dessin dans la 
même période (DGEC/MENAPLN, 2020). Qu’est ce qui justifie ces 
résultats ? Comment cette discipline est enseignée dans le contexte 
burkinabè ? 
Les difficultés rencontrées par les élèves dans l’apprentissage de cette 
discipline, avec pour conséquences des résultats scolaires peu reluisants, 
nous ont poussé à réfléchir sur leurs causes profondes. En nous penchant 
sur les freins à l’apprentissage de la RDM chez les élèves au Burkina Faso, 
notre étude revêt un intérêt particulier pour les élèves, les enseignants, et 
les décideurs. 
 
    1-2 Objectifs et question de rechercheLa question de 
l’enseignement-apprentissage de la résistance des matériaux est au 
cœur de notre étude. L’objectif principal est d’investiguer sur les 
freins à l’apprentissage de la résistance des matériaux chez les 
élèves du secondaire en génie civil. Pour y parvenir, nous ferons 
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dans un premier temps une analyse sur les appréhensions des 
élèves et des enseignants à propos de la résistance des matériaux, 
et dans un second temps, nous analyserons les pratiques 
d’enseignement de cette discipline. Ainsi pour atteindre notre 
objectif les réponses aux questions suivantes nous paraissent 
indispensables :  

- Quelles sont les perceptions des élèves et des enseignants 
sur la RDM ? 

- Quel est l’impact des pratiques d’enseignement de la 
résistance des matériaux sur les apprentissages des élèves 
de génie civil ? 

Nous postulons que non seulement les élèves manifestent une crainte 
vis-à-vis de cette discipline, préjudiciable à de meilleurs apprentissages, 
mais aussi, que les pratiques d’enseignement ne leur permettent pas de 
développer des compétences dans cette discipline. 

2- Cadres théorique et méthodologique 

    2.1. Cadre théorique 
Au Burkina Faso, selon le référentiel de génie civil option bâtiment-
construction, l’enseignement de la résistance des matériaux dans les 
classes de BEP est principalement consacré à l’étude de la statique avec 
un accent particulier sur la statique appliquée aux bâtiments. La statique 
qui est l’étude des objets ou des systèmes en équilibre et des forces qui 
agissent sur eux, est un sujet fondamental présent dans la plupart des 
programmes d’ingénierie.  
Dans le monde anglophone, les recherches sur l’apprentissage de la 
statique sont plus abondantes (Dollar et Steif, 2004 ; Steiff et Dantzler, 
2005 ; Newcomer et Steif, 2008 ; Newcomer, 2006 ; Lucignano, 2018). 
Ces auteurs ont accordé une importance à la compréhension 
conceptuelle dans l’apprentissage de la statique. La mise au point de 
l’inventaire de concepts de statique ( static concept inventory ) par Steiff et 
Dantzler (2005) a permis d’évaluer les compréhensions conceptuelles des 
élèves et étudiants dans un des domaines clés de la résistance des 
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matériaux, qu’est la statique. Ces outils ont révélé des difficultés de 
compréhension conceptuelle chez les élèves et étudiants.  
Très peu d’auteurs se sont intéressés à l’apprentissage de la résistance des 
matériaux dans le monde francophone. Nous relevons principalement les 
travaux de Hemdi (2010, 2011, 2014) et ceux de Braccini, et Gourhant, 
(2009). Dans sa thèse, Hemdi (2010) s’est penché sur le processus 
d’enseignement-apprentissage de la discipline résistance des matériaux et 
plus précisément l’influence du discours des enseignants de mécanique 
sur leurs pratiques. Plus tard en 2014, lors du colloque de RAIFFET, sa 
communication portait sur le raisonnement dans la résolution de 
problèmes de résistance des matériaux par les élèves de terminale de la 
section sciences et techniques. Son étude a porté sur les difficultés des 
élèves de terminale à résoudre les tâches quantitatives d’une structure 
hyperstatique. Braccini et Gourhant (2009) quant à eux ont proposé des 
maquettes sensorielles comme supports didactiques pour faire apprendre 
aux élèves les types de liaisons au niveau des appuis. Les différentes 
recherches révèlent que les difficultés rencontrées par les élèves dans 
l’enseignement-apprentissage de cette discipline ont plusieurs causes. 
Elles sont entre autres la non mobilisation des outils mathématiques, le 
cloisonnement disciplinaire, la non maitrise des concepts clés abordés en 
statique. En outre, le contexte national et international est marqué par un 
désintérêt de plus en plus croissant des élèves pour les disciplines 
scientifiques et mathématiques. 

Des études menées au Burkina Faso font état d’un échec dans 
l’enseignement des disciplines scientifiques (Douamba, 1999 ; Sawadogo, 
2015, Traoré et Berdnaz, 2009). Traoré et Bednarz, (2009, p.1) font 
remarquer que « l’enseignement des mathématiques au Burkina Faso fait 
face à des défis importants » avec un taux d’échec très élevé. Ainsi les 
séries scientifiques se trouvent de plus en plus délaissées par les élèves et 
étudiants au profit des séries littéraires. L’échec selon Legendre (1994, 
p.658) « se reflète notamment par un faible niveau de réussite, par un 
manque d'intérêt pour la science et par une attitude assez peu scientifique 
à l'égard des phénomènes.» Cet échec a conduit bon nombre d’élèves à 
se désintéresser des disciplines scientifiques et techniques car estimant 
cet apprentissage difficile du fait de son niveau d’abstraction très élevé 
(Martinand, 2010). Cette image déformée et peu stimulante des sciences 
selon (Aurousseau, 2017, p.10) occasionne une sorte de démotivation des 
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élèves qui se croient incapables de réussir leurs études dans ces domaines. 
Pour certains, les études scientifiques et techniques nécessitent des 
aptitudes particulières qui ne sont pas à la portée de tous alors que 
d’autres trouvent les sciences confuses et même inaccessibles (Porchet, 
2002). Selon certaines études, le désintérêt et le peu d’enthousiasme des 
élèves et étudiants envers les disciplines scientifiques peuvent s’expliquer 
par plusieurs raisons dont le manque d’attrait des cours de sciences et la 
façon dont les sciences sont enseignées (Rocard et al. 2007). Boilevin 
(2013) note que les raisons avancées de cette désaffection relèvent de 
plusieurs facteurs qui sont entre autres : une image dégradée de la science 
; une image des scientifiques désuète et éloignée de la réalité; des 
programmes d’enseignement et curricula inadaptés; des démarches 
pédagogiques peu attrayantes, des pratiques pédagogiques trop 
stéréotypées et trop académiques. 

2.2. Méthodologie  
Cette étude est menée dans le cadre de nos travaux de thèse de doctorat. 
Dans cette recherche, nous avons privilégié une approche mixte à 
dominance qualitative. Le public cible est constitué d’enseignants de 
génie civil et d’élèves des classes de BEP génie civil qui sont les acteurs 
clés impliqués dans le processus d’enseignement –apprentissage. Les 
outils utilisés pour la collecte des données sont des questionnaires, des 
entretiens semi-dirigés et des observations de classe. En ce qui concerne 
les données quantitatives nous avons administré un questionnaire à deux 
cent quarante (240) élèves de lycées professionnel et technique issus de 
trois (3) Régions du Burkina Faso. Il s’agit du Lycée Technique National 
Aboubacar Sangoulé Lamizana dans la Région du Centre ; du Lycée 
Professionnel National Maurice Yaméogo dans la Région du Centre-
Ouest ; et du Lycée Professionnel Guimbé Ouattara situé dans la Région 
des Hauts-Bassins. Les localités et les établissements ont été choisis en 
tenant compte de certains critères particuliers notamment la répartition 
géographique des établissements techniques et professionnels, la taille de 
l’établissement et l’accord des enseignants pour mener les observations 
de classe. Le questionnaire vise à recueillir les perceptions des élèves sur 
la résistance des matériaux, les conditions d’apprentissage de la discipline, 
les méthodes d’enseignement. Pour la récolte des données qualitatives, 
deux outils ont été privilégiés. Il s’agit des entretiens semi-dirigés avec 
quinze (15) enseignants de génie civil issus des trois (3) établissements 
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cités plus haut, et de trois (3) observations de classe en raison d’une (1) 
observation de classe dans chaque Région. Les trois (3) enseignants 
observés sont ceux qui tiennent les classes de BEP génie civil première 
année dans les établissements enquêtés. Le choix des enseignants 
concernés par les entretiens semi-dirigés a été fait suivant la méthode 
aléatoire. Cependant, chaque enseignant concerné devait avoir une 
expérience minimale de trois (3) ans dans l’enseignement de la RDM 
Pour analyser les pratiques enseignantes nous avons fait appel à la 
théorie de l’action conjointe en didactique (Sensevy, 2011). La théorie 
de l’action conjointe en didactique (TACD), permet une analyse des 
séances d’enseignement. (Sensevy et Mercier, 2007) ont relevé trois (3) 
niveaux distincts : comment le professeur fait jouer le jeu didactique ? 
Comment le professeur construit le jeu didactique ? Et quelles sont les 
déterminants qui pèsent sur le jeu didactique ? L’action didactique est 
un jeu auquel enseignant et apprenants ont leurs rôles à jouer. Le jeu 
didactique est un jeu qui se joue « entre le professeur et les élèves où ces 
joueurs coopèrent entre eux, c'est-à-dire agissent de manière conjointe 
(mais pas forcément symétrique)» (Jemaa (2017, p.26). Leurs actions 
doivent être coordonnées et conjointes pour permettre au jeu de se 
dérouler. Les séances de cours ont été filmées et sont transcrites à l’aide 
du logiciel transana. 

3- Résultats 

    3.1. La résistance des matériaux une discipline jugée 
difficile par les élèves de génie civil. 
Les résultats de l’étude sur la perception des élèves révèlent que la 
RDM est une matière crainte par les élèves. Le graphique ci-
dessous illustre les réponses des élèves sur le degré de difficulté de 
la discipline. 
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Graphique 1 : Appréciation des élèves sur le degré de complexité de la RDM 

 

 

Source : enquête de terrain 

Il ressort des résultats, que la majeure partie des élèves, soit 62,90%, 
trouve que la résistance des matériaux est une matière difficile ; 10,89% 
des élèves la trouvent même très difficile. Une minorité des élèves soit 
1,61% estime qu’elle est très facile et 24,60% pensent qu’elle est facile. 
Les appréhensions sur la RDM par les élèves sont une réelles chez la 
grande majorité, la résistance des matériaux est difficile à comprendre. 
Les réponses des élèves montrent une crainte manifestée vis-à-vis de 
cette discipline. Certains élèves, se sentant dépourvus de capacités 
intellectuelles à réussir dans cette discipline se désintéressent d’elle et la 
surnomme tout simplement « le réducteur des moyennes ». Les élèves ne 
sont pas les seuls à avoir ces appréhensions sur la résistance des 
matériaux, certains enseignants au cours de nos entretiens, tout comme 
les élèves, jugent à leur tour que la résistance des matériaux est une 
discipline difficile. Un enseignant déclare à ce sujet : « ce n’est pas tous 
les enseignants de génie civil qui peuvent enseigner la RDM ». A la 
question de savoir laquelle des matières enseignées est la plus difficile, les 
réponses des élèves positionnent la résistance des matériaux comme 
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étant la discipline la plus difficile. Les résultats sont illustrés dans le 
graphique ci-dessous. 

Graphique 2 : appréciation des élèves sur les matières techniques difficiles en génie 
civil 

 

Source : données issues du questionnaire pour élèves 

Le classement des disciplines en terme difficulté d’apprentissage par les 
élèves place la résistance des matériaux en première position. En effet, 
les élèves à 62,65% jugent la résistance des matériaux la matière la plus 
difficile de la filière génie civil. Ces résultats viennent confirmer ceux de 
la question précédente. Dans ce classement, la seconde place revient à la 
matière métrée qui a été désignée par 27,31% des élèves comme la 
discipline la plus difficile. Ces deux matières à elles seules regroupent près 
de 90% des réponses. Nous remarquons que l’un des points communs à 
ces deux disciplines, est qu’elles font un large usage d’outils 
mathématiques. 

    3.2. La non maitrise des outils mathématiques : un frein à 
l’apprentissage de la résistance des matériaux 
Selon la majeure partie des élèves, les difficultés rencontrées dans 
l’apprentissage de la résistance des matériaux s’expliquent par la forte 
utilisation des outils mathématiques dans la résolution des problèmes de 
RDM. Un enquêté affirme : « moi, je ne m’en sors pas trop en 
mathématiques, pourtant la RDM est beaucoup mathématique ». Dans la 
même veine un autre renchérit en ces termes : « les mathématiques qu’on 
nous enseigne ne nous permettent pas de traiter les exercices de RDM ». 
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Le niveau des élèves en mathématique constitue un frein à leur 
apprentissage en résistance des matériaux.  

Les enseignants de génie civil également au cours des entretiens, 
rejettent la responsabilité de l’échec des élèves en résistance des 
matériaux par leur faible niveau en mathématiques. Ces derniers mettent 
en cause le programme de mathématiques qu’ils jugent non adapté aux 
besoins spécifiques de la filière. Un enseignant confi : « certains chapitres 
dans le programme ne sont pas d’une grande utilité pour nos élèves ; 
l’accent devrait être mis sur la résolution des équations du premier et du 
second degré, l’étude des fonctions, le traçage des courbes…  Un autre 
interviewé sur le sujet affirme : « certains élèves sont « nuls » en 
mathématiques ; donc ils ne peuvent pas traiter les exercices de RDM ». 
Tous sont unanimes que la résolution des tâches quantitatives en RDM 
requiert une bonne maitrise des outils mathématiques. Mais les difficultés 
d’apprentissages de la RDM peuvent-elles être réduites uniquement au 
faible niveau des élèves dans les disciplines contributives ? Qu’en est-il 
des pratiques enseignantes ? 

4. Des pratiques enseignantes peu favorables à 
l’appropriation des concepts de la RDM 

    4.1. Les traits dominants des pratiques enseignantes 
Des élèves expliquent leurs difficultés d’apprentissage en Résistance des 
Matériaux en indexant les pratiques enseignantes qui ne favorisent pas la 
compréhension des concepts. Certains estiment que la façon de 
dispenser les cours est peu motivante. « Le professeur n’explique pas très 
bien le cours, il dit qu’on va comprendre à travers les travaux dirigés ». 
La compréhension des concepts est essentielle dans l’apprentissage de la 
Résistance des Matériaux. Des études montrent d’ailleurs que des 
étudiants ayant fini des cours de physique sont incapables d’utiliser leurs 
connaissances dans des contextes nouveaux. Ces compréhensions 
conceptuelles ne peuvent s’obtenir qu’à travers des pratiques 
enseignantes efficaces qui mettent l’élève au centre de la construction du 
savoir. Pour analyser les pratiques enseignantes, en plus des entretiens 
nous avons fait recours à des observations de classe de trois enseignants 
(nommé A, B, C dans ce document) comme décrit dans la méthodologie.  
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Les observations de classe ont porté sur des séances d’enseignement des 
concepts de la statique notamment la force, le moment. Les séances de 
cours observées sont classiques et présentent des similitudes sur le plan 
didactique et pédagogique. Elles ont durée 58 min pour l’enseignant A ; 
1h 05min pour l’enseignant B et 56min pour l’enseignant C. Les 
professeurs introduisent les concepts par des séries de 
questions/réponses. Ils procèdent ensuite à des explications ou des 
démonstrations, et finissent par dicter le résumé du cours. Seul 
l’enseignant A, a fait usage d’une évaluation formative. Les cours sont 
théoriques et des exercices d’applications sont proposés à la fin de la 
séance. Les exercices d’applications proposés aux élèves en fin de séance 
par les trois (3) enseignants ne concernent que des calculs numériques. 
Nous ne retenons qu’aucun des trois (3) enseignants n’a fait usage de 
travaux en équipe pendant la définition des concepts, ou fait appel à des 
situations problèmes pendant le cours. La position des élèves et des 
enseignants n’a pas varié dans la classe tout au long des séances sauf 
quelques rares fois où des élèves interrogés se déplacent au tableau. En 
ce qui concerne les expérimentations, nous n’avons enregistré aucune 
pratique expérimentale. Les enseignants affirment d’ailleurs ne disposer 
d’aucun matériel de laboratoire, ni de manuels scolaires officiels sur la 
discipline.  Ils disent préparer leur cours à partir d’anciens cahiers de lycée 
ou d’université. 

    4.2. Une topogénèse majoritairement sous la 
responsabilité de l’enseignant 
Les séances de cours ont été filmées et la transcription faite avec le 
logiciel transana. Pour analyser ces trois (3) séances, nous avons procédé 
premièrement à un découpage primaire de la séance en thème. Chaque 
thème se subdivise par la suite en jeux d’apprentissage puis en épisodes. 
Les épisodes représentent les phases où nous décrivons les postures de 
l’enseignant et des élèves dans l’action didactique. Cette posture nous 
permet de définir la topogénèse qui est le descripteur principal utilisé 
dans notre étude pour l’analyse de l’action didactique. Elle peut être haute 
lorsqu’elle est du côté de l’enseignant (Top_H), par exemple si 
l’enseignant dicte le cours ou lorsqu’il fait lui-même une démonstration. 
Elle peut être partagée ou mixte (Top_M), c’est le cas par exemple lorsqu’ 
un échange est établi entre l’enseignant et les apprenants. La topogénèse 
est basse lorsqu’elle est du côté des apprenants (Top_B); c’est le cas 
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lorsque les élèves expérimentent eux-mêmes, où échangent entre eux 
pour dégager une solution à un problème posé, ou lorsqu’ils répondent 
à une question. Le graphique ci-dessous représente la répartition en 
pourcentage (du temps des séances) de la topogénèse lors des séances 
avec les enseignants A, B et C.  

Graphique3 : répartition en pourcentage de la topogénèse des séances des enseignants 
A, B, C 

 

Source : données sur les observations de classes 

La topogénèse de chacune des trois séances est partagée entre enseignant, 
élèves, et mixte. Pour la séance A, elle est largement dominée par 
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l’enseignant soit 70,94% du temps de séance contre 23,68% pour les 
élèves. Pour la séance B, l’enseignant occupe 62% du temps de la séance 
contre 26,5% pour les élèves. Au niveau de l’enseignant C la même 
tendance se constate avec 72% de temps séance pour l’enseignant et 21% 
pour les élèves. 

La topogénèse est majoritairement du côté de l’enseignant au niveau des 
trois (3) séances observées. La participation des élèves au cours se limite 
aux questions qu’ils posent à l’enseignant et aux réponses qu’ils apportent 
aux questions de celui-ci. L’organisation sociale de la classe n’a pas varié 
tout au long des séances. Dans les trois (3) classes ces derniers sont restés 
assis face à l’enseignant. La communication est unidirectionnelle et 
dirigée en majorité de l’enseignant vers les élèves. Les interactions entre 
les élèves ont été inexistantes. Nous pouvons conclure au regard de nos 
observations et entretiens, que l’approche d’enseignement adoptée par 
les enseignants de résistance des matériaux est loin d’être constructiviste 
ou socioconstructiviste. Le rôle des élèves est limité à de simples 
mémorisations de contenu, sans une réelle participation à la construction 
du savoir. 

5. Discussion  

Il ressort de notre étude que les sources des difficultés des élèves 
dans l’apprentissage des concepts de la résistance des matériaux peuvent 
être attribuées aux appréhensions des élèves. En effet, le jugement que 
font une grande majorité des élèves et une partie des enseignants sur cette 
discipline, constitue un frein à l’apprentissage. Des élèves entrent dans le 
cours de Résistance des Matériaux avec la certitude qu’ils ne peuvent pas 
réussir, et par conséquent se préparent à accepter leur échec. Le surnom 
« Réducteur Des Moyenne » attribué à cette discipline est une parfaite 
illustration de cet aveu d’impuissance.  

La forte utilisation des outils mathématiques et physiques constitue un 
handicap majeur pour bon nombre d’élèves dans l’apprentissage de la 
résistance des matériaux. En effet la résolution des exercices de RDM 
nécessite des connaissances mathématiques peu maitrisés par les élèves. 
Le faible niveau des élèves en mathématiques justifie, selon certains 
enseignants, les échecs constatés dans l’apprentissage de la résistance des 
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matériaux. Nonobstant ces facteurs, les freins à l’apprentissage de la 
Résistance des Matériaux ne sauraient être attribués seulement aux 
disciplines contributives. La seule connaissance du formalisme 
mathématique ne suffit pas à assurer la compréhension des relations en 
jeu dans l’explication des phénomènes (Legendre, 2002). Les données 
quantitatives des charges ou forces, du moment fléchissant, de l’effort 
tranchant, des actions de contact, n’ont de signification dans la cognition 
de l’élève, que lorsqu’en amont il a été développé une bonne 
compréhension qualitative de ces concepts. Se basant sur les notes des 
élèves obtenues lors des évaluations ayant portés sur des tâches 
quantitatives en physique, McDermott (2004) souligne que la capacité à 
résoudre les tâches quantitatives ne suffit pas à elle seule pour expliquer 
les difficultés des élèves.  

 « Beaucoup d'élèves qui ont terminé un cours d'introduction de 
la physique peuvent résoudre des problèmes quantitatifs, comme ceux à 
la fin des chapitres d'un manuel scolaire standard. Toutefois, les réussites 
sur de tels problèmes ne garantissent pas que les élèves aient développé 
une compréhension fonctionnelle, c'est-à-dire la capacité à faire le 
raisonnement nécessaire pour appliquer les concepts et principes 
appropriés dans des situations non encore mémorisées » (McDermott, 
2004 :8). 
Les observations de classe montrent que les pratiques enseignantes et 
l’environnement de l’enseignement de la discipline dans le contexte 
burkinabè ne favorisent guère la construction des savoirs scientifiques. 
Les élèves sont dans une posture de spectateurs en lieu et place d’acteurs. 
Le savoir est livré au lieu d’être construit ou co-construit. Les enseignants 
procèdent par des explications ou par des démonstrations pour enseigner 
les concepts de la statique. Comme le souligne (Kyélem, 2013 : p.178) : 
« en général, les explications du professeur permettent à peine la 
connaissance du fonctionnement de l’exemple donné à étudier et la 
mémorisation des objets transmis dans les phrases répétées, assénées 
même ».  
L’importance de l’expérimentation dans le contexte des apprentissages 
scolaires n’est plus à démontrer en science. En statique les essais de 
traction, de compression ou de flexion des poutres sont indispensables à 
la compréhension des phénomènes, à l’identification des efforts externes 
et internes, aux comportements des ouvrages. Les structures soumises à 
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des charges présentent de faibles déformations qui peuvent être mises en 
évidence grâce à des instrumentations (jauges de contraintes, 
comparateurs…), dont le manque de laboratoire et de matériel didactique 
approprié ne permet pas leur mise en œuvre (Braccini et Gourhant, 
2009). Dans la totalité des cas, ces grandeurs sont définies en classe de 
façon abstraite, à partir de schémas explicatifs que les élèves assimilent 
plus ou moins et mémorisent difficilement. Dans un tel contexte les 
élèves produisent la plupart du temps des résultats mais la 
compréhension des phénomènes étudiés et leur interprétation posent 
problème. Les résultats obtenus n’ont sans doute pas de signification 
dans la pensée des élèves.  Ils se trouvent dans l’incapacité d'appliquer les 
concepts étudiés dans de nouvelles situations car les pratiques ne 
favorisent nullement des compréhensions conceptuelles satisfaisantes.  
Les enseignants de génie civil conviennent que les compréhensions 
conceptuelles sont importantes dans l’enseignement et la pratique de 
l’ingénierie. Elles aident à organiser les idées, à résoudre des problèmes 
complexes et à comprendre de nouvelles informations. Nous pensons 
comme Legendre (2002) qu’il est nécessaire de prioriser le raisonnement 
et la réflexion et amener l’élève à découvrir les phénomènes avant 
d’introduire le formalisme mathématique. Elle préconise que dans un 
premier temps, la partie mathématique « essoufflant » soit mise de côté 
afin d’insister sur les concepts à la base. Dans la même lancée Lucignano 
(2018) cite Brohn et Cowan (1977) qui insistaient sur la nécessité de la 
compréhension qualitative en statique ; ils trouvent qu’elle doit être 
enseignée de façon autonome. Ces auteurs affirment que « la 
compréhension qualitative est peu susceptible d’être apprise comme 
sous-produit de l’analyse quantitative. Elle mérite d’être étudiée et traitée 
en son propre nom et exige une attention particulière (traduction libre)» 
(Lucignano, 2018 :5). En dehors de cette compréhension conceptuelle, 
le cours de Résistance des Matériaux devient moins attrayant et peu 
motivant au regard de ce que cette matière se révèle abstraite, toute chose 
qui l’éloigne des phénomènes physiques réelles qu’elle est censée 
incarner. Dans une telle situation, l’apprentissage de la statique est limité 
à des résolutions de formules mathématiques, sans une capacité de 
mouvement intellectuel nécessaire à l’analyse des structures. Les 
conséquences de telles pratiques sont les faibles performances et une 
désaffection des apprenants vis-à-vis de la discipline. Ainsi, nombreux 
sont les élèves qui ont tendance à surestimer les difficultés liées à 



544 

 

l'apprentissage de cette discipline et à se croire dépourvus des capacités 
intellectuelles requises pour effectuer cet apprentissage.  
 
Conclusion 
 
Il ressort de notre étude que les freins à l’apprentissage de la résistance 
des matériaux sont multiples et variés. Ils sont liés d’une part aux 
appréhensions que les élèves et enseignants se font de la discipline. 
Nombreux sont les élèves qui s’estiment être incapables de réussir dans 
cette discipline. La proximité de la discipline avec les mathématiques et 
les physiques constitue une source de difficulté pour des élèves qui se 
désintéressent de plus en plus de ces disciplines. En outre les pratiques 
enseignantes sont caractérisées par : l’usage d’approche didactique 
transmissive, une absence d’expérimentation, une pratique évaluative 
essentiellement quantitative. Ces facteurs constituent des freins à 
l’apprentissage chez les élèves. S’il est admis que les compréhensions 
conceptuelles sont essentielles dans l’apprentissage de la résistance des 
matériaux, une question demeure : quelles stratégies d’enseignement 
utiliser pour faire acquérir aux élèves de bonnes compréhensions 
conceptuelles ? Cette question est essentielle et mérite d’être répondue 
afin d’apporter un début une réponse aux difficultés d’apprentissage de 
la résistance des matériaux. Nous pensons qu’il y a nécessité de rendre le 
cours de résistance de matériaux attrayant et moins stressant. Cela passe 
nécessairement par : i) une adaptation des contenus d’enseignement en 
mathématiques pour mieux outiller les élèves, ii) une identification des 
types de difficultés de compréhensions conceptuelles que développent 
les élèves mais surtout iii) la mise en place de dispositifs didactiques 
appropriés. 
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