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1 Introduction

Ce rapport présente une synthèse commentée de mes activités en tant que
monitrice lors des trois dernières années. Je commencerai par présenter le
contexte dans lequel j’ai travaillé. La seconde partie concerne les expériences
pédagogiques et de prises de parole en public que j’ai pu avoir avant le monito-
rat. La troisième partie décrit brièvement les enseignements que j’ai effectués
pendant ces trois années, les difficultés que j’ai rencontrées et les progrès que
cela m’a permis de faire. Dans la quatrième partie, je détaille le déroulement
d’une séance de travaux dirigés et de travaux pratiques. La dernière partie
concerne les stages du cies. J’ai joint mon cv en annexe de ce rapport.

2 Présentation générale

J’effectue ma thèse au sein de l’équipe Vivant du laboratoire LITIS (La-
boratoire d’Informatique, de Traitement de l’Information et des Systèmes) de
l’université de Rouen. En tant que monitrice du CIES Grand-Ouest, j’ai en-
seigné au département d’informatique de l’université de Rouen de septembre
2003 à juin 2006 encadrée par Christophe Hancart, mâıtre de conférences en
informatique.

3 Expérience antérieure

Avant de faire le monitorat, mes expériences de prise de parole en pu-
blic n’ont pas été très nombreuses. Elles se résument principalement aux
soutenances et présentations orales faites pendant mon cursus universitaire
comme les soutenances de stage et de TER (Travail d’Étude et de Recherche)
durant l’année de maitrise ou la soutenance de DEA. J’ai eu deux types
d’expérience pédagogique avant le monitorat. La première vise surtout un
public très jeune, puisque, depuis une dizaine d’années, j’encadre de jeunes
enfants de 5 à 8 ans dans un club de basket. Ma deuxième expérience se
rapproche plus de l’enseignement universitaire. Lors de mon année de DEA,
j’ai fait du tutorat en informatique à l’UFR Droit, Sciences économiques de
l’Université de Rouen.
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4 Enseignement de moniteur

4.1 Activités d’enseignement

J’ai donc effectué mon service d’enseignement au département d’infor-
matique de l’université de Rouen. J’ai pu enseigner différentes matières à
différents niveaux de différentes filières ce qui m’a permis d’avoir un aperçu
global de l’enseignement dans le supérieur. En effet, les méthodes à utiliser et
le rapport que l’on a avec les étudiants sont très variables suivant leur année
d’étude. En particulier lors des séances de TP, les étudiants de 1er et 2e année
sont moins autonomes et appellent souvent l’enseignant. Il faut donc la file
d’attente pour arriver à tous les aider et ce n’est pas toujours évident. Dans
la plupart des enseignements, j’ai été amenée à corriger et noter des travaux
pratiques et parfois des contrôles.

Lors de ma première année de monitorat, j’ai enseigné des TD et TP en
2e année de DEUG MIAS. Le responsable du cours était mon tuteur, nous
avions des rendez-vous hebdomadaires avec les autres enseignants de travaux
dirigés pour discuter de l’avancement des étudiants et préparer les séances
suivantes. J’ai également enseigné à des Licence 1 de Physique.

Lors de ma deuxième année de monitorat, j’ai enseigné en DUFIS (Di-
plome Universitaire de Formation Initiale Scientifique) une matière appelée
« Résolution de problèmes » qui consistait à donner aux étudiants des
méthodes pour la lecture et la compréhension d’énoncés et à les aider à
établir des réseaux de connaissance. Cet enseignement était lié au groupe de
recherche Résolution de problèmes dans le cadre de l’Institut de Recherche
sur l’Enseignement des Mathématiques (IREM) de Rouen. Nous avons tra-
vaillé en équipe avec un enseignant du secondaire, des enseignants-chercheurs
et doctorants du département d’informatique pour établir le programme. J’ai
participé à la mise en place des exercices et à la rédaction de l’examen. Cette
année-là, j’ai également enseigné en Licence 1 MIEEA (Mathématique In-
formatique Electronique, Electrotechnique et Automatique) et en Master 1
GMI (Génie Mathématique et Informatique) pour lesquels j’ai participé à la
correction des projets. J’enseignais l’algorithmique du texte aux Master 1,
thème très lié à mon sujet de recherche.

Pendant ma troisième année de monitorat j’ai enseigné l’option infor-
matique en Licence 1 de Biologie et l’algorithmique du texte en Master 1
GMI. J’ai participé à la mise en place des fiches de travaux dirigés et travaux
pratiques avec les autres enseignants.
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4.2 Bilan des trois années

Au cours de ces années, les enseignants avec qui je travaillais étaient
généralement disponibles ce qui m’a permis de m’insérer facilement dans
chaque équipe pédagogique. J’ai donc pu être aidée par mon tuteur et d’autres
membres du département d’informatique avec qui je pouvais discuter aisément
de mes activités d’enseignement.

Je n’ai pas rencontré de grosses difficultés, seulement quelques petits
problèmes, le principal étant d’avoir parfois surestimé le niveau des étudiants.
Il a donc fallu adapter le niveau des exercices à leurs connaissances et par-
fois expliquer des choses en travaux dirigés qui n’étaient pas prévues puisque
l’on pensait que les étudiants les connaissaient déjà. Ceci a pu perturber
légèrement l’avancement dans le programme prévu. J’ai donc appris à adap-
ter les exercices au fur et à mesure du semestre, suivant les étudiants que je
rencontrais.

Il m’est aussi arrivé d’avoir des groupes très hétérogènes où des étudiants
avancent beaucoup plus vite que d’autres. Si cela se produisait en TP, je
les envoyais aider leurs camarades en difficulté. Il arrivait aussi que comme
en TD, des exercices subsidiaires soient prévus pour les étudiants les plus
avancés. Inversement, il m’est arrivé d’avoir des étudiants manquant de mo-
tivation et n’étant là que pour faire acte de présence.

De plus, j’ai eu à enseigner un langage de programmation que je ne
connaissais pas avant. Il est donc arrivé que des étudiants me posent des
questions auxquelles je n’avais pas de réponse immédiate à leur donner mais
cela se passait généralement bien et m’a permis de leur montrer comment
trouver par eux-mêmes la réponse.

Pour conclure sur cette partie, je dirais que la communication entre les
différents enseignants d’une matière est un point important pour le bon
déroulement des séances, plus particulièrement pour être informé du contenu
du cours. La préparation de fiches d’exercices communes à tous les groupes de
travaux dirigés et travaux pratiques permet de s’accorder sur l’avancement
des étudiants. Il y a des méthodes qui sont ensuite à adapter en fonction des
groupes d’étudiants, de leur niveau et de leur dynamisme.

5 Analyse d’une situation concrète

5.1 Type de séance

Étant donné que les TD et les TP d’un même groupe d’étudiants sont
généralement effectués par le même enseignant, je propose d’analyser ici la
préparation et le déroulement de ce couple de séances. Je prendrai en exemple
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les enseignements de programmation en langage Python auxquels j’ai parti-
cipé en TD et TP lors du premier semestre de l’année 2005/2006. Nous étions
trois enseignants de TD/TP dont le responsable du cours. Les séances de TD
duraient 1h30 et les TP 2 heures.

5.2 Préparation d’une séance

Nous nous réunissions la semaine précédent une séance pour la préparer.
Dans un premier temps, l’enseignant de cours nous expliquait les notions qu’il
avait abordées avec les étudiants durant son dernier cours et les questions
que ceux-ci lui avaient posé. Ensuite, nous nous inspirions des fiches de TD et
TP de l’année précédente pour réaliser et rédiger de nouvelles fiches d’exer-
cices en fonction de l’avancement du cours. Il nous fallait également tenir
compte du niveau et des difficultés de certains étudiants. Pour une meilleure
cohérence, les fiches de travaux pratiques et travaux dirigés étaient préparées
simultanément.

5.3 Déroulement de la séance

Je débutais généralement une séance de travaux dirigés par la correction
d’exercices que j’avais demandé aux étudiants de préparer. Pour cela, j’en-
voyais l’un d’eux au tableau et si des difficultés se présentaient la correction
devenait collective, chacun essayant de l’aider.

Ensuite, nous abordions ensemble de nouveaux exercices. Je commençais
toujours une nouvelle fiche par des rappels de cours sur les notions abordées.
Pour chaque exercice, je lisais avec eux l’énoncé et nous discutions des points
qui ne leur paraissaient pas clairs. Ensuite, je les laissais réfléchir à la résolution
et je circulais dans les rangs pour les aider et les guider si cela était nécessaire.
La correction était donnée au tableau, soit par moi soit par un étudiant, au
fur et à mesure de la progression du groupe. Le plus difficile à gérer était
la différence, parfois grande, de vitesse d’évolution des étudiants. Nous en-
châınions ainsi les exercices. À la fin de la séance, je leur indiquais des exer-
cices à préparer ou des parties du cours à réviser en prévision de la séance
suivante.

Lors de la séance de travaux pratiques, les étudiants travaillaient en bi-
nome. Ils avaient des programmes à concevoir, implanter et tester. Ils avaient
une fiche d’exercices liés à ceux du TD. Chaque groupe avançait ainsi à son
rythme et je suivais l’évolution de chacun en les aidant et en leur donnant des
indications adaptées aux problèmes qu’ils avaient. Certains étudiants ayant
plus de difficultés, je passais donc plus de temps avec eux mais il ne fallait pas
pour autant négliger les autres. Pour les plus rapides, je leur posais alors des
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questions pour être sûre qu’ils avaient bien compris ce qu’ils avaient fait et
pour les aider à améliorer leur programme. Certains exercices de TP étaient
notés et une correction de tous les exercices de TP leur était distribuée à la
fin de chaque fiche.

5.4 Après la séance

Il se trouve que mes séances de TD et TP étaient les premières de la
semaine, je racontais donc leur déroulement aux autres enseignants. En par-
ticulier, je discutais avec eux des exercices sur lesquels les étudiants avaient
le plus peiné. Après les séances de chacun, nous pouvions ainsi comparer les
attitudes des étudiants des différents groupes face aux exercices proposés.
Ceci nous permettait de mieux préparer les séances suivantes.

6 Avis sur le monitorat

J’ai trouvé très intéressant et instructif de pouvoir rencontrer des moni-
teurs d’autres horizons et de discuter ensemble. Cela permet d’échanger sur
les problèmes que chacun peut rencontrer et de savoir comment cela se passe
dans d’autres disciplines ou bien dans un département de la même discipline
d’une autre université.

En ce qui concerne les stages organisés par le CIES, mon avis est très va-
riable. En effet, j’ai apprécié les stages qui concernaient l’aspect administratif
et gestion de l’université ainsi que le stage sur la voix. J’en ai trouvé certains
trop longs comme ceux sur le télé-enseignement, et parfois inutiles comme
celui concernant l’utilisation de moteurs de recherche. Le stage résidentiel
s’est déroulé dans une bonne ambiance et nous a permis de mieux nous
connaitre. Peut-être faudrait-il le faire un peu plus tôt ? Je pense que l’at-
trait des stages varie en fonction des origines des moniteurs, il pourrait être
plus judicieux d’établir un ensemble de stages parmi lesquels les moniteurs
choisiraient même si certains stages restent obligatoires pour tous.

7 Conclusion

Ces trois années de monitorat m’ont permis de découvrir différents as-
pects de la vie d’un enseignant-chercheur. J’ai pu me rendre compte des
difficultés de l’enseignement mais aussi et surtout du réel plaisir qu’apporte
la transmission de connaissances. Cette expérience d’enseignement fut très
enrichissante et m’a confortée dans l’idée de continuer dans cette voie.
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Curriculum vitæ

Nom : Élise Prieur.
Date de naissance : 18 octobre 1980
Situation : Allocataire de recherche et monitrice en 3e année de thèse de

doctorat à l’université de Rouen.
Titre de la thèse : Méthodes et structures de données pour l’indexation et

la détection de répétitions dans les séquences biologiques.
Encadrant : Thierry Lecroq

Formation

Titres

2002-2003 DEA d’informatique de Rouen : Informatique Théorique et Ap-
plications ; mention assez bien.

2001-2002 Maitrise Ingénierie Mathématique de Rouen ; mention bien.
2000-2001 Licence de Mathématiques de Rouen option algorithmique.
1998-2000 DEUG MIAS de Rouen ; mention assez bien.

Cours suivis à l’école doctorale SPMI (Sciences Physiques et Mathématiques
pour l’Ingénieur)

– Traitement du signal et des images ;
– Communication et discussion scientifique en anglais.

Travaux de recherche

Ma thèse se situe dans le cadre général de l’étude des structures de
données pour l’indexation. Elle porte sur la construction et l’utilisation des
vecteurs de suffixes pour la détection de répétitions dans des séquences. Elle
est effectuée sous la direction de Thierry Lecroq (LITIS-ABISS, Université
de Rouen).

Les vecteurs de suffixes ont été introduits en 2001 par Monostori pour
le développement d’un logiciel de détection de plagiats. Monostori a donné
un algorithme linéaire de construction d’un vecteur de suffixes étendu et
un algorithme pour transformer un vecteur étendu en un vecteur compact.
Il a montré que cette structure est économique en espace par rapport aux
arbres de suffixes, autre structure de données pour l’indexation. Monostori
a présenté la structure des vecteurs de suffixes à travers un exemple sans
donner une définition formelle ni un algorithme de construction.
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J’ai établi, en collaboration avec Thierry Lecroq, une définition formelle
des vecteurs de suffixes et nous avons montré qu’un vecteur de suffixes
contient les mêmes informations qu’un arbre de suffixes. Ceci a fait l’objet
d’un article lors de la conférence internationale PSC’05[1].

Nous avons écrit un algorithme linéaire de construction directe d’un vec-
teur de suffixes compact afin de pouvoir traiter de plus longues séquences.
Nous avons montré que cette construction directe est plus rapide que la
construction du vecteur étendu de Monostori. Nous avons établi une méthode
linéaire pour calculer les répétitions maximales en utilisant le vecteur de
suffixes. Ces derniers points font l’objet d’un article en soumission à la
conférence SPIRE’06 [3].

Nous travaillons actuellement sur une optimisation de l’implantation des
vecteurs de suffixes compacts pour réduire l’espace mémoire nécessaire.

Publications et conférences

Conférence internationale avec comité de sélection

[1] É. Prieur et T. Lecroq, From Suffix Trees to Suffix Vectors, Prague
Stringology Conference’05, Prague, République Tchèque (2005).

Poster dans une conférence nationale avec comité de sélection

[2] É. Prieur et T. Lecroq, Des arbres de suffixes aux vecteurs de suffixes,
Journées Ouvertes Biologie Informatique Mathématiques, Lyon (2005).

Soumis dans une conférence internationale avec comité de sélection

[3] É. Prieur et T. Lecroq, On-line construction of compact suffix vec-
tors and maximal repeats, String Processing and Information Retrieval,
Glasgow, Écosse (2006).

Communications orales

[4] Construction directe directe d’un vecteur de suffixes compact et répétitions
maximales, séminaire Symbiose, Rennes, 20 avril 2006.

[5] Des arbres de suffixes aux vecteurs de suffixes, Journées MATHSTIC Al-
gorithmique Génomique, Orsay, 24 novembre 2005.

[6] From Suffix Trees to Suffix Vectors, Prague Stringology Conference’05,
Prague, République Tchèque (2005).

[7] Structures d’index : les vecteurs de suffixes, Séminaire ABISS, 5 octobre
2004.

9



Activités d’enseignement

Tutorat d’informatique à l’U.F.R. Droit et Sciences Économiques de l’uni-
versité de Rouen en 2002-2003.

Monitrice au département d’informatique de l’université de Rouen de 2003
à 2006.

Détails des heures d’enseignement

Année Niveau Contenu Type
2003-2004 Licence 1

DEUG SM
Introduction à la programmation
Pascal : tests, boucles, tableaux.

TP 18 h

2003-2004 Licence 2
DEUG MIAS

Structures de données abstraites :
piles, files, listes, arbres ; implan-
tations statiques et dynamiques en
Pascal.

TD 24 h
TP 18 h

2004-2005 DUFIS
(Formation
Initiale
Scientifique)

Résolution de problèmes : étude
des objets, élaboration de réseaux
de connaissance, démarches
analogiques.
Travail préparatoire en partenariat
avec l’IREM de Rouen (Institut de
Recherche sur l’Enseignement des
Mathématiques).
Co-rédaction des feuilles de TD et
de l’examen.

TD 6 h

2004-2005 Licence 1
DEUG MIAS

Algorithmique et programmation
Pascal : preuve de programmes,
algorithmes de recherche, de tri,
numériques.

TD 24 h
TP 18 h

2004-2005
2005-2006

Master 1 GMI Algorithmique du texte : algo-
rithmes de recherche de motifs,
programmation C.

TD 12 h
TP 24 h

2005-2006 Licence 1
DEUG SVET

Initiation à l’algorithmique et au
langage Python.
Co-rédaction des feuilles de TD et
de TP.

TD 18 h
TP 24 h
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