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Cadre de travail 
 

Dans le cadre de ma dernière année de formation à l’ESIG (Ecole 
Supérieure d’Informatique de Gestion) et plus exactement pour mon 

travail de diplôme, j’effectue un stage de cinq mois à mi-temps à 
l’Université de Genève. 

 

Plus précisément, je réalise mon stage dans le service des Nouvelles 
Technologies de l’Information, de la Communication et de l’Enseignement 

(NTICE) et dans l’Unité de Développement et de Recherche en Education 
Médicale (UDREM). 

Présentation du service NTICE 

 

Le service des Nouvelles Technologies de 

l’Information, de la Communication, et 
de l’Enseignement (NTICE) de la Division 

Informatique est situé à Uni-Dufour. Ce 
service a pour mission de mettre en 

place les technologies nouvelles au 
service de la communauté universitaire. 

L'utilisation de ces technologies implique 
une grande diversité d'activités et de 

pratiques, mises en œuvre par le biais 
d'une multitude de plates-formes et de 

moyens de communication. Ces activités 
sont organisées en quatre pôles: 

 e-learning (les plates-formes d'enseignement, la numérisation des 

cours et leur diffusion sur Internet, les outils de simulation à des fins 

didactiques) 

 Bibliothèque électronique (en cours de réalisation, accès à 

l’ensemble des ressources et services documentaires en tout lieu et 

en tout temps, de façon personnalisée et sécurisée, au travers du 

portail institutionnel, etc.) 

 Portail (dispositif global fournissant à un usager un point d’accès à 

travers les réseaux à l’ensemble des ressources et des services 

numériques) 

 Environnements Web (gestion du serveur institutionnel qui héberge 

le site Web www.unige.ch ainsi que les applications liées au Web.) 

http://www.unige.ch/dinf/ntice/index.html 

http://www.unige.ch/dinf
http://www.unige.ch/dinf
http://www.unige.ch/dinf/ntice/BatDufour.html
http://www.unige.ch/dinf/ntice/eLearning.html
http://www.unige.ch/dinf/ntice/Biblio.html
http://www.unige.ch/dinf/ntice/ENT.html
http://www.unige.ch/dinf/ntice/index.html
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Présentation de l’UDREM 

 

Fondée en 1994, l'Unité de 
Développement et de Recherche en 

Education Médicale (UDREM) a pour 
mission de promouvoir l'innovation 

et l'excellence par des activités de 
développement, d'évaluation, de 

recherche, de service et de 
formation en pédagogie et 

évaluation médicales. 

Par sa mission, l'UDREM est un 

point de rencontre et sert de foyer 
académique aux membres de la 

faculté ayant un intérêt ou une expertise en éducation médicale. L'UDREM 
fait figure de modèle d'unité académique en éducation médicale en Suisse 

et en Europe. 

L'unité atteint ses objectifs par des activités: 

 de Développement, de mise en place, de service et de maintien de 

qualité du programme d'études et du système d'évaluation des 

étudiants et de l'enseignement; 

 de Recherche et d'Evaluation; 

 d'Education médicale par l'offre de ses programmes de formation et 

ses activités d'enseignement et de consultation en méthodes de 

pédagogie, d'apprentissage et d'évaluation. 

http://www.unige.ch/medecine/udrem/index.html 

http://www.unige.ch/medecine/udrem/Development.html
http://www.unige.ch/medecine/udrem/Recherche.html
http://www.unige.ch/medecine/udrem/Development/Evaluations.html
http://www.unige.ch/medecine/udrem/index.html
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Organigramme de la division informatique 
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Description de l’application 
 

VIROLAB est une simulation de laboratoire de biologie permettant 
d’apprendre des concepts de virologie. Cette simulation est développée 

par la section NTICE en collaboration avec l’UDREM. 
 

Objectif de l’application 

 

Le laboratoire virtuel VIROLAB est destiné à des étudiants de 2ème et 3ème 
années des études universitaires de biologie ou de médecine. Il permet 

aux étudiants de connaître la biologie de plusieurs familles de virus.  

 
VIROLAB supportera l’étudiant dans son apprentissage de la virologie à 

travers d’un scénario. Celui-ci consiste à faire passer l’étudiant part 
différentes étapes dont la résolution de problème, la récolte d’information 

sur le virus afin d’en facilité sa propagation, répondre à des questions qui 
lui seront posées. 

 
Les instruments comme le réfrigérateur, l’incubateur, le microscope, le 

séquenceur, l’appareil à électrophorèse, la hotte, la bibliothèque et le 
journal de laboratoire font parties de VIROLAB. Ceux-ci permettent aux 

étudiants de parfaire leur étude en virologie. 
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Cahier des charges 

 

Le travail qui m’a été confié est de réaliser une animation Flash du 
fonctionnement d’un appareil à électrophorèse qui correspond à un 

instrument du laboratoire VIROLAB. 
 

L’appareil à électrophorèse permet la séparation et l’identification de 
divers extraits protéiques en fonction de leur poids moléculaire sur un gel 

de polyacrylamide. Ces 
protéines sont chargées 

négativement grâce à un 
courant électrique et vont 

migrer à une vitesse qui 
est proportionnelle à leur 

poids moléculaire vers le 
pôle positive. Les 

protéines individuelles 

sont ensuite rendues 
visibles par coloration. 

Elles apparaissent comme 
des bandes d’intensité 

variable comme montré 
dans la photo ci-contre. 

 
Les contraintes qui me sont imposés sont : 

 

 L’animation Flash doit être générique. C'est-à-dire que la même 

animation pourra afficher la séparation de n’importe quel extrait 

protéique de virus introduit dans le système ou éventuellement 

pourra être utilisée pour séparer d’autres macros moléculaires 

comme des fragments d’ADN. 

 L’animation doit afficher de manière dynamique la séparation de 

l’extrait protéique du virus choisi. Donc l’animation devra pouvoir 

lire les données relatives à l’extrait protéique dans un fichier 

externe. Il s’agira d’un fichier XML contenant des informations telles 

que : nom du virus, nom des protéines, quantité relative de chaque 

protéine, poids moléculaire de chaque protéine, densité du gel, 

voltage, etc. 

 L’animation doit être conçu comme un module autonome et 

indépendant de VIROLAB, mais naturellement intégrable dans ce 

dernier. 
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 Le langage de script sera ActionScript 3. Toutefois, comme 

l’animation principale de VIROLAB a été faite avec ActionScript 2, le 

développement devra aussi être adapté à cette version antérieure 

du langage de programmation. 

 Le code devra être correctement commenté et documenté afin de 

permettre à l’administrateur de modifier facilement certaines 

variables du simulateur. 
 

Au final, cette application sera intégrée dans le module VIROLAB et 
permettra aux étudiants de visualiser la migration d’un virus choisi et d’en 

apprendre plus sur ce virus. 
 

Modification du cahier des charges 

 
En cours de stage, un autre projet m’a été confié et donc ce qui implique 

une modification de mon cahier des charges. Le projet en question est la 
retranscription du séquenceur de l’ActionScript 3 en ActionScript 2. 



Rapport de stage  Huynh Vu Phi 

 

 

Page 10 sur 26 

Déroulement du stage 

 

 Etape 01 : Présentation de l’unité et de ses collaborateurs. 
 Etape 02 : Présentation de l’application VIROLAB et de son 

fonctionnement. 
 Etape 03 : Explication du fonctionnement de l’appareil à 

électrophorèse. 
 Etape 04 : Prise en main de l’environnement de travail (Adobe 

Flash CS4) et du langage de programmation 
(ActionScript 3). 

 Etape 05 : Visite d’un laboratoire de biologie et démonstration 
d’une expérience avec l’appareil à électrophorèse. 

 Etape 06 : Elaboration du dossier d’initialisation. 
 Etape 07 : Développement de l’animation de l’appareil à 

électrophorèse en ActionScript 3. 
 Etape 08 : Visite du conseiller pédagogique. 

 Etape 09 : Prise en main du langage de programmation 

ActionScript 2. 
 Etape 10 : Retranscription de l’animation de l’appareil à 

électrophorèse en ActionScript 2. 
 Etape 11 : Explication du fonctionnement du séquenceur. 

 Etape 12 : Prise de connaissance de l’animation du séquenceur en 
ActionScript 2 et 3. 

 Etape 13 : Modification de l’animation du séquenceur en 
ActionScript 2. 

 Etape 14 : Rédaction du rapport de stage. 
 

Ces différentes phases sont représentées de façon chronologique, 
néanmoins il se peut que certaines actions soient réalisées en parallèle. 
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Environnement et langage de programmation 
 

Adobe Flash 

 
Adobe Flash (anciennement Macromedia Flash) est une application client 

fonctionnant sur la plupart des navigateurs Web. Ce logiciel permet la 
création de graphiques vectoriels et de bitmap animés par un langage 

script appelé ActionScript, et la diffusion de flux (stream) bidirectionnels 
audio et vidéo. 

 
Adobe Flash est un environnement de développement intégré (IDE), une 

machine virtuelle utilisée par un player Flash ou serveur flash pour lire les 
fichiers Flash. 

 

Depuis sa création il y a eu plusieurs versions d’Adobe Flash : 
 

 Flash 
 Flash MX 

 Flash MX 2004 
 Flash 8 

 Flash CS3 
 Flash CS4 

 Flash CS5 
 

La version que j’utilise pour faire mon animation est la version de Flash 
CS4. 

 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash#Flash_Adobe 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Navigateur_web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image_vectorielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bitmap
http://fr.wikipedia.org/wiki/ActionScript
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement_de_d%C3%A9veloppement_int%C3%A9gr%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Flash_serveur&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash#Flash_Adobe
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ActionScript 2 

 

ActionScript 2 est la deuxième version du langage ActionScript. Cette 
version de langage est orienté objet. Il se repose sur la norme ECMAScript 

mais ne l’applique pas de façon rigoureux car la norme est encore en 
cours d’élaboration. 

 
Grâce à son orientation objet, ActionScript 2 permet simplement d'écrire 

des scripts plus proches des normes utilisées par d'autres langages 
orientés objet, tels que Java. Il permet également l'implémentation de 

classes et de sous-classes. ActionScript 2 autorise aussi la déclaration de 
type d'objet d'une variable au moment de sa création et améliore 

considérablement les erreurs de compilateur. 
 

http://help.adobe.com/fr_FR/AS2LCR/Flash_10.0/help.html?content=Part
2_AS2_LangRef_1.html 

 

ActionScript 3 

 

ActionScript 3 est la troisième version du langage ActionScript. Cette 
version est entièrement orienté objet. Il s’appuie sur la norme ECMAScript 

comme son prédécesseur. 
 

ECMAScript étant une version standardisée de JavaScript, ce qui implique 
qu’ActionScript et JavaScript partagent une syntaxe semblable. 

 

Les possibilités d'ActionScript 3 dépassent largement les fonctions de 
programmation des versions précédentes. Cette version est conçue pour 

faciliter la création d'applications très complexes impliquant d'importants 
jeux de données et des bases de code orientées objet et réutilisables. 

 
ActionScript 3 comporte une nouvelle machine virtuelle, AVM 2, plus 

performante que la version précédente. Grâce à AVM 2, le code 
d'ActionScript 3 peut s'exécuter jusqu'à dix fois plus vite que le code des 

versions antérieures d'ActionScript. 
 

http://help.adobe.com/fr_FR/ActionScript/3.0_ProgrammingAS3/WS5b3cc
c516d4fbf351e63e3d118a9b90204-7ff8.html 

 
http://help.adobe.com/fr_FR/ActionScript/3.0_ProgrammingAS3/WS5b3cc

c516d4fbf351e63e3d118a9b90204-7ff4.html 

http://help.adobe.com/fr_FR/AS2LCR/Flash_10.0/help.html?content=Part2_AS2_LangRef_1.html
http://help.adobe.com/fr_FR/AS2LCR/Flash_10.0/help.html?content=Part2_AS2_LangRef_1.html
http://help.adobe.com/fr_FR/ActionScript/3.0_ProgrammingAS3/WS5b3ccc516d4fbf351e63e3d118a9b90204-7ff8.html
http://help.adobe.com/fr_FR/ActionScript/3.0_ProgrammingAS3/WS5b3ccc516d4fbf351e63e3d118a9b90204-7ff8.html
http://help.adobe.com/fr_FR/ActionScript/3.0_ProgrammingAS3/WS5b3ccc516d4fbf351e63e3d118a9b90204-7ff4.html
http://help.adobe.com/fr_FR/ActionScript/3.0_ProgrammingAS3/WS5b3ccc516d4fbf351e63e3d118a9b90204-7ff4.html
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XML 

 

Extensible Markup Language (XML) est un langage informatique de 
balisage générique. Il sert essentiellement à stocker/transférer des 

données de type texte Unicode structurées en champs arborescents. 
 

XML est indispensable pour mon projet car toutes les données sur les 
virus et autres se trouvent dans un fichier XML. 

 
Exemple de données XML : 

 
<protein> 

<name> M2 </name> 
<mw> 11 </mw> 

<quantity> 50 </quantity> 
<speed>1.10 </speed> 

<gelLanes> 

<gelLane> 2 </gelLane> 
</gelLanes> 

<description> 
Protéine transmembranaire formant un pore permettant 

l’entrée passive de ions H+. Inhibé par l'amantadine. 
</description> 

</protein> 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Unicode
http://fr.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
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Animation appareil à électrophorèse en AS3 
 

Analyse de l’existant 

 
Pour la réalisation de mon animation, j’ai dû effectuer une analyse 

préalable auprès de M. Scherly (le mandant). Cette analyse va me 
permettre de comprendre en détail les besoins du mandant et de répondre 

au mieux à ces attentes.  
 

Pour me permettre de comprendre plus rapidement le fonctionnement 
d’un appareil à électrophorèse, M. Scherly m’a fait la visite d’un un 

laboratoire de biologie. Dans ce laboratoire, j’ai pu assister à une 
expérience faite avec un véritable appareil à électrophorèse. 

 

Grâce à cette visite, j’ai pu avoir une vision plus clair sur cet appareil et de 
son fonctionnement. En plus ce cela, la visite m’a permis de concevoir une 

interface graphique pour mon animation. 
 

Avec cette analyse, j’ai produit le dossier d’initialisation qui résume les 
principaux objectifs de l’application. 



Rapport de stage  Huynh Vu Phi 

 

 

Page 15 sur 26 

Description et objectifs de l’animation 

 

Mon animation se déroule sur plusieurs étapes. Les premières étapes sont 
celles qui interagissent avec l’utilisateur et peuvent être faites dans 

n’importe quel ordre. Ces étapes sont : 
 

 Le choix du pourcentage du gel 
 Le choix du voltage 

 
Ensuite de cela, l’utilisateur doit cliquer sur le bouton « Power » pour 

démarrer l’animation. 
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L’animation démarre avec le gel de polyacrylamide qui se déplace dans 

l’appareil à électrophorèse. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ensuite, je fais un zoom sur la cuve pour voir le chargement de du virus 

avec la pipette. 
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Après le chargement du virus, je fais un autre zoom sur le gel pour que 

l’utilisateur puisse voir de près la migration du virus. 



Rapport de stage  Huynh Vu Phi 

 

 

Page 18 sur 26 

Finalement, lorsque la migration est terminée, l’utilisateur peut avoir 

différentes informations concernant chaque protéine du virus jusqu’en 
glissant la souris sur la protéine en question. 
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L’objectif de cette animation est d’offrir aux étudiants les informations 

nécessaires concernant les protéines d’un virus choisi. Cela leur permettra 
de mieux comprendre les caractéristiques de chaque virus et de leur aider 

à avancer dans leur étude de la virologie. 
 

Difficultés rencontrées 

 
Lors de mon travail sur l’animation de l’électrophorèse en ActionScript 3, 

j’ai rencontré de nombreuses difficultés. Celles qui sont les plus 
marquantes sont : 

 La manipulation de Flash CS4. 
 La récupération des données via un fichier XML. 

 La migration des protéines. 
 L’affectation de chaque information à chaque protéine. 
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Animation appareil à électrophorèse en AS2 
 

Analyse de l’existant 

 
Je n’ai pas eu besoin de faire une analyse préalable pour cette partie car 

elle reprend les mêmes principes que l’animation en ActionScript 3. La 
seule différence est juste la version du langage. 

 

Description et objectifs de l’animation 

 

J’ai essayé de garder la même interface pour l’animation en ActionScript 2 
donc la description de cette animation est identique à celle que j’ai fait 

auparavant avec la version ActionScript 3. Les objectifs sont aussi les 
mêmes que ceux que j’ai annoncé ci-dessus. 

 

Difficultés rencontrées 

 

Mon travail de retranscription de mon animation ActionScript 3 en 
ActionScript 2 était plus difficile que je l’avais imaginé. En effet, les deux 

langages, qui sont de la même famille, ne se ressemblent pas du tout. J’ai 
dû m’adapter aux nouvelles syntaxes d’ActionScript 2 pour pouvoir faire 

au mieux ma retranscription. De ce fait, je me suis buté contre des 
difficultés telles que : 

 Le chargement du XML et la récupération des données de celui-ci. 
 La création des objets (bandes de protéine). 

 La gestion des boutons. 
 La migration des protéines. 

 L’affectation de chaque information à chaque protéine. 
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Résolution des problèmes 

En ActionScript 3 

 

Durant ma programmation en ActionScript 3, j’ai été confronté à plusieurs 
problèmes que j’ai pu plus ou moins résoudre pour permettre à mon 

animation de tourner correctement. Je vais décrire ci-dessous ces 
problèmes et comment j’ai fait pour les résoudre. 

 

Problèmes Résolution 

  

La récupération des données via un 
fichier XML 

Utilisation de la classe « XMLList » 

La migration des protéines Utilisation de la classe « Timer » 

L’affectation de chaque information 
à chaque protéine. 

Utilisation d’un tableau de texte qui 
fait référence au tableau des 

protéines 

 

En ActionScript 2 

 
Lors de mon passage d’ActionScript 3 en ActionScript 2 j’ai aussi 

rencontré certains problèmes que je vais décrire ci-dessous. Ces 

problèmes ressembles à ceux que j’ai détaillé en-dessus mais la résolution 
des problèmes diffère dans certains cas car les deux langages sont 

complètement indépendants l’un de l’autre. 
 

Problèmes Résolution 

  

Le chargement du XML et la 

récupération des données de celui-
ci 

Utilisation des méthodes « load » et 

« onLoad » pour le chargement. 
Utilisation de la classe « XPathAPI » 

pour la récupération des données 

L’importation des objets (bandes de 
protéine) 

Utilisation de la méthode 
« attacheMovie » 

La gestion des boutons Utilisation des événements 
« onPress », « onRelease » et 

« onRollOut » 

La migration des protéines Utilisation de la classe « Timer » 
créé par James O'Reilly 

L’affectation de chaque information 
à chaque protéine 

Utilisation d’un tableau de texte qui 
fait référence au tableau des 

protéines 

 



Rapport de stage  Huynh Vu Phi 

 

 

Page 22 sur 26 

Syntaxe ActionScript 
 

Durant mon projet, j’ai dû apprendre deux langages de programmation 
qui sont l’ActionScript 2 et 3. J’ai pu remarquer que la syntaxe de ces 

deux langages diffère dans beaucoup de points. Je vais essayer d’en 
énumérer quelques uns que j’ai rencontrés lors de ma programmation. 

 

1. Ajouter un objet sur la scène : 
En AS2 :  

 Méthode « attachMovie » 
 

En AS3 :   
 Méthode « addChild » 

 
2. Ajouter un événement à un bouton : 

En AS2 :   
 Electro.btnPower.onPress = function() { 

  play(); 
 }; 

 
En AS3 :  

 Electro.btnPower.addEventListener(MouseEvent.CLICK, Joue); 

 private function Joue(event:MouseEvent):void { 
  gotoAndPlay(currentFrame); 

 } 
 

3. Créer une liste déroulante (ComboBox) : 
En AS2 :  

 this.createClassObject(mx.controls.ComboBox,"myComboBox",1); 
 

En AS3 :   
 var myComboBox:ComboBox = new ComboBox(); 

 addChild(myComboBox); 
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Animation séquenceur virtuel en AS2 
 

Comme je l’avais annoncé auparavant, mon cahier des charges a été 
modifié et j’ai dû reprendre le travail d’une stagiaire de l’année précédente 

car elle n’a pas pu finir à temps. 

Analyse de l’existant 

Le travail consiste à retranscrire son code ActionScript 3 en ActionScript 2. 

Elle a travaillé sur une animation d’un séquenceur virtuel. 
 

Je devais tout d’abord comprendre le fonctionnement d’un véritable 
séquenceur. M. Scherly était donc là pour m’expliquer le concept de cet 

appareil. Ensuite de cela, j’ai dû me plonger dans le code existant pour 
pouvoir après de le réécrire en ActionScript 2. 

Description et objectifs de l’animation 

Un séquenceur est un appareil servant à automatiser la détermination de 
la séquence d’une protéine ou autres. 

 
L’animation de celui-ci va offrir à l’utilisateur les informations nécessaires 

sur la composition du virus et une simulation de la création d’un 
histogramme en temps réel. Le résultat de l’animation donne ceci : 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
L’objectif final de ce travail est l’intégration de l’animation du séquenceur 

dans VIROLAB.  

Difficultés rencontrées 

La plus grande difficulté que j’ai rencontrée ici est le fait que ce n’est pas 

mon propre code. Cela veut dire que je dois apprendre à lire le code de 
quelqu’un d’autre, le comprendre et l’adapter pour ma retranscription. 
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Réflexion sur le stage 
 

Ce stage à l’université de Genève est pour moi la première expérience 
professionnelle dans le domaine informatique. 

 
Durant ces quelques mois, j’ai pu acquérir de nouvelles connaissances au 

niveau de la programmation objet avec le langage ActionScript qui est 

totalement nouveau pour moi au départ.  
 

J’ai également appris à travailler de manière autonome et j’ai aussi 
développé mon sens des responsabilités grâce à la prise de décisions lors 

de mes nombreux problèmes que j’ai rencontré pendant mon projet. 
 

VIROLAB est une application très bénéfique pour les étudiants qui se 
forme dans le domaine de la virologie et j’espère que mon travail a 

contribué à l’avancement de cette application. 
 

Enfin, je garderai un très bon souvenir de cette première expérience 
professionnel dans ce domaine. J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur 

une partie de projet VIROLAB. Si c’était à refaire je le ferais sans hésiter. 
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Sources 
 

VIROLAB 
 http://www.virolab.ch/ 

 
Adobe Flash CS4 professionnel 

 http://help.adobe.com/fr_FR/Flash/10.0_Welcome/ 

 
Flash and Math 

 http://www.flashandmath.com/ 
 

EduTech Wiki 
 http://edutechwiki.unige.ch/fr/Tutoriels_Flash 

 
Forums 

 http://flash.mediabox.fr/ 
 http://www.actionscript.org/forums/index.php3 

 http://www.flashxpress.net/forum/ 
 http://www.flashkod.com/forum/ 

 http://www.republicofcode.com/forum/ 

http://www.virolab.ch/
http://help.adobe.com/fr_FR/Flash/10.0_Welcome/
http://www.flashandmath.com/
http://edutechwiki.unige.ch/fr/Tutoriels_Flash
http://flash.mediabox.fr/
http://www.actionscript.org/forums/index.php3
http://www.flashxpress.net/forum/
http://www.flashkod.com/forum/
http://www.republicofcode.com/forum/
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