
Entrevue avec madame Anna Sierpinska 

(L.G.) Madame Sierpinska, vous êtes présentement 
professeur invitée à l'université Concordia et vous travail
lez dans le domaine de la didactique des mathématiques. 
Pourriez-vous vous présenter un peu pour nos lecteurs? 

(AS.) Je m'appelle Sierpinska, comme le mathématicien 
polonais Waclaw Sierpinski qui a fait pas mal de choses en 
fondements des mathématiques et qui est devenu célèbre à 
cause de ses fameux tapis à trous mais, je n'ai aucun lien de 
parenté avec lui. Mes parents étaient de Varsovie mais, je 
suis née à Wroclaw où se sont retrouvés mes parents après 
l'insurrection de Varsovie en 1944. Plus tard, c'est à Varso
vie que j'ai fréquenté l'école primaire, cinq ans en Pologne. 
Puis, nous avons suivi mon père au Caire et ensuite à Damas, 
en Syrie. Là, j'ai terminé mon brevet d'études secondaires 
dans une école française. J'ai reçu mon bac en 66' en Polo
gne et cette même année, je suis rentrée à l'université de 
Varsovie pour étudier les mathématiques. 

(L.G.) Pourquoi les mathématiques? 

(AS.) Parce que ... j'ai été refusée à l'académie des beaux
arts. J'étais intéressée par le dessin, la peinture, enfin la 
culture et ensuite les mathématiques. Pour moi, ça se rejoi
gnait parce que je trouve que l'harmonie dans l'art est 
parallèle à l'harmonie dans les mathématiques, dans la beauté 
des constructions d'un théorème astucieux, d'une preuve astu
cieuse. À l'université, j'ai eu des professeurs extraordinaires. 
La plupart d'entre eux sont morts peu de temps après mes 
études. Cette année-là débutait un nouveau programme 
d'études en mathématiques. C'était assez formel, il faut dire 
mais c'était beau parce que les professeurs étaient enthousias
tes : ils étaient des créateurs de ce formalisme, ils en compre
naient la signification et le sens. Par des remarques 
historiques ils justifiaient l'introduction de tel ou tel 
théorème, ils pouvaient dire d'où il venait et pourquoi. Ils 
ont vécu ces discussions épistémologiques. Je trouve que j'ai 
eu une chance inouïe d'avoir ces professeurs. Par la suite, je 
suis restée à l'université pour faire de la recherche en algèbre 
non-commutative. 

(L.G.) Quelles personnes ont été les influences marquan
tes dans votre vie? 

(AS.) Je crois que je commencerais par le professeur 
Mostowski (Andrzej) qui est d'ailleurs mort ici à Montréal. Il 
était mon directeur à la maîtrise. Ce qu'il m'a appris en 
mathématiques, c'est je crois une attitude un peu philosophi
que, large. L'histoire des mathématiques jouait sur la 
manière dont il présentait les mathématiques dans les cours. 

Réalisée par Linda Gattuso 

Il m'a communiqué une vision très large des mathématiques 
et aussi, un sens de l'humour. Pour lui, les mathématiques 
n'étaient pas seulement importantes parce qu'elles sont utiles 
mais aussi parce qu'elles sont amusantes. S'il faisait des 
mathématiques c'était aussi pour s'amuser, parce que cela lui 
plaisait de résoudre des problèmes logiques tout à fait 
détachés de la réalité des problèmes de physique, de chimie, 
enfin de ce je sais pas quoi, ça l'amusait. Dans le papyrus de 
Rhind que j'ai regardé récemment, il y a des recettes pour 
résoudre des problèmes et ces problèmes ne sont pas tous des 
problèmes d'application, pas seulement pour mesurer des 
volumes ou des aires; parfois, il y a des problèmes où vrai
ment l'enjeu c'est : est-ce que ça m'amuse ou ça m'amuse 
pas? Aujourd'hui il est de plus en plus difficile en mathémati
ques d'avoir cette vision large qu'avait Mostowski et les 
autres mathématiciens que j'ai eu la chance de rencontrer 
pendant mes études. Ces anciens, ceux qui sont sortis de 
l'école polonaise de mathématiques comme Sierpinski et 
d'autres, sont une race vraiment disparue. Maintenant il y a 
tant de publications dans un seul domaine que juste pour 
suivre ces publications on prend tout son temps et on n'a plus 
la possibilité d'avoir une vue aussi large. Cette universalité 
est perdue. Une autre personne qui a joué un rôle assez 
important dans ma vie, est le professeur Olech, directeur à 
l'époque de l'institut des mathématiques de l'académie polo
naise des sciences. Il préparait le congrès international des 
mathématiciens (ICM) qui devait avoir lieu en '82 en Pologne 
mais qui a finalement été retardé à cause des événements 
politiques. J'ai été engagée pour l'aider à l'organisation tech
nique, surtout parce que je pouvais écrire et parler le français 
et l'anglais. J'ai toujours été utile à la communauté des 
mathématiciens en Pologne parce que je parle les deux 
langues et je les écris. C'était une aventure qui a duré trois 
ans. Monsieur Olech m'a appris à poursuivre des buts pour la 
communauté et à m'oublier moi-même. 

(L.G.) Aviez-vous à ce moment-là, la possibilité de faire 
de la recherche? 

(AS.) Bien sûr, surtout pendant les événements politiques 
qui m'empêchaient de travailler à l'organisation du congrès. 
En décembre 81, j'avais été invitée à Grenoble par Nicolas 
Balacheff, que j'avais rencontré quelques heures à Varsovie 
une année plus tôt et avec qui j'avais entretenu une corres
pondance. J'étais allée le voir justement tout juste avant ce 
coup d'état martial et j'avais ramené, entre autres, les 
publications de Brousseau sur les obstacles épistémologiques. 
En France, j'avais pu voir comment les Français travaillaient, 
comment ils organisaient leur recherche en didactique des 
mathématiques. C'est à la rencontre de Balacheff que j'ai 
commencé à m'y intéresser. Par la suite, j'ai fait une petite 
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expérience en classe et le coup d'état martial m'a donné le 
temps de lire tous les papiers de Brousseau. J'ai eu l'idée de 
faire une expérience sur le concept des limites. Quels sont 
les obstacles épistémologiques relatifs au concept de limite 
chez les jeunes? Je suis allée dans une école pour faire une 
expérience avec les élèves et puis j'ai commencé à analyser. 
J'ai mis quelque temps pour comprendre ce qui se passait 
dans cette expérience. Les résultats sont publiés dans la 
revue Recherche en Didactique des mathématiques en '85. 

(L.G.) C'était le commencement de votre intérêt pour la 
didactique? 

(A.S.) Oui, auparavant j'avais enseigné deux ans dans un 
lycée et j'avais pu voir les problèmes de l'enseignement des 
mathématiques. J'essayais de faire comprendre les mathéma
tiques aux élèves et je voyais comment c'était difficile. J'ai 
voulu en savoir plus, entrer dans la tête des élèves pour voir 
comment ils comprennent. J'ai commencé avec mes impres
sions de Grenoble, de cette didactique française qui m'a vrai
ment ouvert les yeux sur les possibilités de la didactique 
comme domaine scientifique, comme domaine de recherche. 
Je ne veux pas dire par cela qu'en Pologne on ne faisait pas 
de recherches en didactique des mathématiques. Mais, à 
Varsovie, les gens s'intéressaient plutôt au développement 
des curricula, à l'élaboration des manuels scolaires 
(Zawadowski, Datek, Feluch, Nowicki) . À Cracovie, sous la 
direction de madame Krygowska, là, il y avait des expérien
ces, une recherche sur le raisonnement mathématique, sur les 
habiletés mathématiques, sur la résolution de problèmes 
(Ciosek, Klakla, Siwek) . Madame Krygowska, est aussi une 
personne très importante dans ma vie. C'est cet hiver-là, 
celui du coup d'état martial, que je suis allée la voir pour la 
première fois. 

(L.G.) Nous sommes donc en '82? 

(A.S.) Oui, le voyage a été très difficile. C'était ma première 
rencontre avec madame Krygowska dans sa petite chambre, 
pleine de livres. C'était sa salle à manger, sa chambre à 
coucher, c'était son bureau, c'était tout. Il y avait une petite 
table et c'est sur cette table que ma thèse a commencé à bour
geonner. Madame Krygowska était une personne très 
impressionnante, elle intimidait les gens. 

(L.G.) En quoi vous a-t-elle influencée? 

(A.S.) Elle m'a impressionnée par son honnêteté en recher
che, dans le travail scientifique. Rien n'était jamais terminé, 
jamais. S'il y avait une question à laquelle elle ne pouvait 
pas répondre, elle cherchait aussi longtemps qu'il le fallait, 
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jusqu'à ce qu'elle ait trouvé quelque chose qui soit plausible, 
qui soit acceptable. Et puis il y avait aussi ses relations avec 
les gens avec lesquels elle n'était pas d'accord. Par exemple, 
ma philosophie des mathématiques différait beaucoup de la 
sienne, elle voyait les mathématiques comme un système uni 
avec des concepts unificateurs comme celui de fonction, par 
exemple. Pour elle, l'enseignement des mathématiques se 
faisait à travers les structures, tandis que ma philosophie des 
mathématiques, à l'époque du moins, n'était pas loin de celle 
de Lakatos. Alors on a eu des discussions très difficiles 
parce que la notion d'obstacle épistémologique n'a pas beau
coup de sens si on voit les mathématiques comme une scien
ce où l'on ajoute de nouveaux théorèmes, de nouveaux 
résultats mais où rien ne doit être changé. L'idée d'obstacle 
épistémologique montre que le progrès de la science se fait à 
travers des retours, des stagnations, des erreurs qu'on fait et 
puis, en revenant sur le passé, on reconstruit pour trouver de 
nouveaux résultats. Alors là dessus nos discussions ont été 
très dures. Pourtant, elle ne m'a jamais bloquée par son auto
rité. Elle avait créé un journal sur la didactique des 
mathématiques, le premier en Pologne où l'on pouvait publier 
des articles et des rapports de recherche, pas seulement les 
trucs de méthodique. Pour faire accepter un de mes articles, 
il me fallait au moins deux à trois voyages à Cracovie et des 
heures pour en discuter parce qu'elle voulait comprendre mon 
point de vue. Ensuite même si elle n'était pas d'accord avec 
ce que j'avais écrit, elle publiait mes articles. J'admirais son 
ouverture d'esprit, elle était capable d'accepter différentes 
positions. Ce fut une rencontre formidable, c'est une dame 
que l'on ne peut oublier, elle marque. Et encore maintenant 
quand je fais quelque chose, quand je travaille, il y a comme 
une autre personne en moi. Elle est en moi en quelque sorte, 
comme critique, comme un critique honnête et amical. C'est 
rare, car entre elle et nous il y avait une distance énorme. 

(L.G.) Madame Krygowska vous a amené à être votre 
propre critique et monsieur Mostowski, lui vous a donné 
une vision des mathématiques un peu plus large, avec de 
l'humour, avec un jeu et puis monsieur Olech vous a 
amené à regarder un petit peu plus ce que les autres 
faisaient ... 

(A.S.) Avec lui, j'ai appris la modestie. C'est très important 
parce que quand je travaillais à l'université, on mettait le 
mathématicien au-dessus de toute la société. On se prenait 
pour des dieux. Il y a un «théorème» de Sienhouse, celui qui 
a écrit le livre «The mathematical Snapshots» qui dit que 
quand deux personnes dont un mathématicien doivent faire la 
même chose, c'est le mathématicien qui fait mieux. On était 
un peu prétentieux. Et puis j'ai appris la modestie parce qu'il 
y a tant de choses qu'on ne peut résoudre avec les mathémati-



ques, bien que la combinatoire m'ait un peu aidée à résoudre 
certains problèmes de salles, de personnes et d'horaires pour 
le congrès mais tellement autrement. 

(L.G.) Toutes ces influences vous ont conduite à votre 
doctorat sur les obstacles épistémologiques? 

(A.S.) Je voulais voir si les obstacles qu'ont les élèves corres
pondent à une idée ou une conception qu'il y a eu dans l'his
toire. J'ai passé beaucoup de temps à étudier l'histoire du 
calcul différentiel et intégral, de l'histoire de l'infini, de !'infi
niment petit etc. L'expérience elle-même, s'est déroulée avec 
quatre garçons pendant deux heures mais le reste du travail 
était l'analyse de cette expérience. Mon directeur était 
monsieur Zawadowski qui est aussi un personnage tout à fait 
exceptionnel. C'est un personnage, un artiste en mathémati
ques, en didactique. 

(L.G.) Monsieur Zawadowski rejoignait vos premiers 
désirs de faire une carrière artistique, peut-être? 

(A.S.) Peut-être. Madame Krygowska se trouvait trop âgée 
pour me diriger, monsieur Zawadowski a accepté d'être mon 
directeur sans avoir auparavant ni lu ni dirigé cette thèse. 
Après, il a lu le texte, il a fait des remarques très pertinentes 
qui m'ont beaucoup aidée à terminer et à donner les dernières 
touches surtout pour les interprétations de l'histoire. Il fallait 
aussi passer trois examens, un en philosophie des mathémati
ques, l'autre en mathématiques, j'ai choisi l'algèbre linéaire, 
et le dernier en didactique, avec madame Krygowska; ce fut 
un plaisir. 
J'étais toujours à l'institut quand j'ai obtenu mon doctorat. 
C'est entre '67 et '80 que j'ai enseigné un peu dans un lycée 
mais je suis restée à l'institut. Puisque j'avais mon doctorat, 
on a prolongé mon contrat pour encore quelques années. 
Mais j'étais un peu isolée; en Pologne tant que madame 
Krygowska vivait, le centre de recherche expérimentale en 
didactique des mathématiques était à Cracovie et les voyages 
n'étaient pas faciles donc j'étais toute seule. À Varsovie, à 
l'institut même, il y avait une personne qui s'intéressait un 
peu à la didactique des mathématiques mais plutôt d'une 
manière pratique, pour écrire des manuels, monsieur Sema
deni, un mathématicien. C'était un mathématicien donc il 
n'avait jamais songé à faire lui-même des expériences auprès 
des élèves, à faire des recherches historiques ou philosophi
ques. Les discussions que j'avais avec lui étaient très intéres
santes parce que c'était un homme qui réfléchissait beaucoup 
sur des questions de pourquoi et comment et pourquoi faire. 
On avait un séminaire ensemble, où l'on discutait de ces 
choses avec des enseignants. Quand j'allais à des congrès, je 
rapportais des idées, des nouvelles tendances et je les présen-

tais dans ce séminaire. Je crois que cela m'était très utile 
parce que cela me forçait à faire une synthèse. 

(L.G.) Est-ce que vous aviez l'occasion de poursuivre 
certaines recherches? 

(A.S.) J'ai essayé de voir quelle sorte de situations didacti
ques pourraient être favorables au franchissement des obsta
cles épistémologiques relatifs à la notion de limite. J'ai 
travaillé une année dans deux écoles avec trois groupes d'étu
diants sur diverses variantes de situations didactiques. J'ai 
commencé à voir quelle influence peut avoir la philosophie 
implicite qu'on a des mathématiques, sur la notion, la 
conception qu'on a des limites, sutout, dans un groupe d'étu
diants en sciences humaines et en lettres. Des étudiants de 
dix-sept ans dans un lycée de Varsovie, un groupe peut-être 
pas tout à fait régulier, certains étaient très éveillés du point 
de vue philosophique, ils lisaient beaucoup, l'un d'entre eux 
participait à une olympiade en littérature polonaise; le groupe 
discutait facilement. 

(L.G.) Est-ce que vous parlez de la conception que l'élève 
a des mathématiques? 

(A.S.) Oui, c'est-à-dire, est-ce que c'est une science empiri
que? Est-ce que les mathématiques sont en quelque sorte 
extraites de la réalité ou est-ce qu'elles sont une construction 
de l'esprit humain tout à fait abstraite? D'autres avaient une 
vision tout à fait formelle: «les mathématiques, c'est un jeu 
sur les symboles, ça n'a aucun sens, on peut démontrer n'im
porte quoi avec les symboles», disaient-ils. «C'est possible 
mais ça n'a pas de sens, alors quel est l'intérêt d'apprendre les 
mathématiques si c'est vraiment bon à rien?». Alors ces deux 
groupes opposés ont développé un certain compromis sur une 
philosophie que j'appelais philosophie discursive des 
mathématiques : une création humaine mais pas directement 
issue de l'expérience. Les symboles ont une certaine signifi
cation et on ne peut pas avoir nimporte quel théorème, 
certains théorèmes sont plus importants que d'autres. 

(L.G.) Depuis que vous êtes au Québec est-ce que vous 
avez pu vous faire une idée du milieu scolaire québécois? 
Est-ce que vous pouvez comparer? 

(AS.) Ici, les élèves ne peuvent pas entrer à l'université 
directement mais il y a deux ans de Cégep. C'est quelque 
chose de tout à fait nouveau pour moi parce qu'en Pologne, il 
y a douze ans d'école, c'est comme en France un petit peu, il 
y a le bac et puis on exige beaucoup des élèves des lycées. 
Ce que j'aime dans la philosophie de l'enseignement des 
mathématiques ici au Québec, c'est que l'on veut faire 
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apprendre les mathématiques dans des contextes, apprendre 
avec signification : «Mathematics with meanings», c'est le 
titre du livre de mathématiques de mon fils. Je trouve que 
cette philosophie d'avoir des problèmes à texte, des situations 
tirées de la vie, des contextes, des statistiques où la fonction 
apparaît comme modèle mathématique d'une relation qu'on 
rencontre dans la vie ou dans la nature, je crois que c'est une 
bonne idée. En Pologne, avec les enfants de douze ans, on 
introduit la notion de fonction tout à fait formellement 
comme une certaine correspondance entre deux ensembles. 
C'est très traditionnel. Les relations qui apparaissent en 
physique n'ont aucun lien avec les fonctions qu'ils ont en 
mathématiques, c'est vraiment dommage. Je crois que le 
transfert est peut-être plus facile si les fonctions apparaissent 
dans des contextes plus concrets. Et puis ici, il y a une 
liberté d'expression dans la classe, on l'encourage, tandis 
qu'en Pologne, il faut se taire, il faut lever la main pour dire 
quelque chose. Ici, travailler à deux pour résoudre une ques
tion c'est bien, chez nous, il ne faut pas copier sur son ami. 
Ce sont des choses qui me plaisent beaucoup. Au niveau de 
la recherche, au niveau de communauté de didacticiens et 
didacticiennes, je me sens beaucoup moins isolée, on peut 
communiquer tout de suite si on découvre quelque chose, on 
peut discuter, on échange des idées, alors qu'en Pologne, je 
devais attendre une occasion pour aller à Cracovie pour 
discuter avec madame Krygowska pour avoir un feed-back de 
ce genre. Cette communauté est beaucoup plus riche ici en 
termes de relations, qu'en Pologne. 

(L.G.) Vous trouvez donc que de pouvoir travailler avec 
d'autres est un apport très positif à votre travail. Est-ce 
que ça ne devrait pas être vrai aussi au niveau de l'ensei
gnement? 

(AS.) Certainement. Quand j'essayais mes situations en 
didactique, j'essayais de voir quelle variable joue le plus sur 
le progrès de l'élève. J'ai pu observer que le moment où le 
saut conceptuel positif était le plus grand c'était le moment 
où l'élève devait communiquer quelque chose qu'il avait 
appris à un autre ; communiquer quelque chose à quelqu'un. 

(L.G.) En fait, c'est la preuve, en mathématiques, quand 
on arrive à communiquer à quelqu'un pour le convaincre 
de ce qu'on dit? 

(AS.) Quelque chose est dit preuve si tu as réussi à convain
cre au moins cinq personnes qui sont spécialistes dans le 
domaine, si tu as réussi à les convaincre, ça va, c'est une 
preuve. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'erreurs. Il faut 
convaincre. En verbalisant, tu commences à voir tes propres 
erreurs, tu te corriges, tu organises ton savoir. Tu as un feed-

62 • BULLETIN AMQ • DÉCEMBRE 1991 - MARS 1992 

back parce que quand tu parles à un autre, il comprend 
comme il peut et il peut te montrer que tu te contredis. Alors 
le travail en groupe m'apporte beaucoup et puis je trouve ici 
il y a une ambiance agréable mais, ça ne veut pas dire qu'on 
ne se critique pas. 

(L.G.) Pour le futur, quels sont vos intérêts? 

(AS.) Ce qui m'intéresse maintenant c'est l'évaluation des 
classes de mathématiques, c'est-à-dire de l'enseignement. 
Comment est-ce qu'on pourrait dire qu'une classe, qu'une 
leçon a été bonne et qu'une autre n'a pas été bonne? Quels 
outils pourrait-on utiliser? Alors, j'expérimente l'analyse 
épistémologique des concepts. J'essaie de voir comment est
ce qu'on peut l'utiliser pour analyser des leçons. 

(L.G.) Comment faites-vous pour évaluer la compréhen
sion du concept? 

(AS.) J'examine seulement l'enseignant, comment il introduit 
le concept, quelle métaphore il utilise, quel moyen il utilise. 
C'est une analyse d'abord théorique. Théoriquement est-ce 
que l'on crée des conditions favorables et puis ensuite, on ira 
voir si ce qui est théorique est vérifié auprès des élèves. 
C'est un travail difficile du point de vue technique parce que 
ça prend beaucoup de temps pour analyser une seule leçon et 
ensuite voir auprès des élèves qu'est-ce qu'il faut faire pour 
évaluer s'ils ont compris ou pas, quels problèmes qu'il faut 
poser, c'est un gros programme de recherche. Je n'en suis 
qu'au début et j'espère tirer un peu profit des expériences des 
gens d'ici. Pour le moment, je poursuis mes travaux sur l'éva
luation de la compréhension : comment la leçon a été bonne 
en regard de donner des possibilités de compréhension des 
mathématiques aux élèves. Derrière cet outil, il y a la ques
tion : qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Qu'est-ce que 
ça veut dire comprendre les mathématiques, une théorie, une 
méthode? Qu'est-ce qu'on enseigne vraiment, finalement. 
Alors tout ça ce sont des questions qui sont encore ouvertes. 

(L.G.) Madame Sierpinska, nous sommes très heureux de 
vous avoir parmi nous. Je souhaite que vous puissiez, 
comme madame Krygowska, poursuivre cette carrière 
jusqu'à au moins quatre-vingt quelques années. Merci. 

P.S. Madame Anna Sierpinska enseigne à l'université 
Concordia à Montréal. 

Linda Gattuso 
Collège du Vieux Montréal 


