Intro -Expérience CCA: traitement d’archives nées numériques
Acquisi;on de la collec;on Oliver Wi?e du American Ins;tute for Architects
Des centaines de logiciels accumulés depuis le début des années 1990s
Reçus par l’organisme aﬁn qu’ils les essaient et en parlent dans leur
publica;on
Opportunité de me familiariser avec les concepts liés à la préserva;on des logiciels
Partage de ces connaissances aujourd’hui qui sont quand même très concentrées
dans les milieux non francophones. [Quelques publica;ons étudiantes en France et
un travail sur les jeux vidéos à l’EBSI...)]
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Le logiciel est la suite d’instruc;ons qui indique aux composantes de l’ordinateur les
opéra;ons qu’il doit eﬀectuer.
On peut catégoriser les logiciels par fonc;on:
Logiciels systèmes:
le système d’opéra;on,
les pilotes de périphériques et
les u;litaires (op;misa;on, entre;en.
Ces logiciels sont la première ligne de communica;on avec les composantes
matérielles de l’ordinateur. En plus des opéra;ons, ils gèrent le stockage des données
sur l’ordinateur.
Logiciels applica;fs: ceux avec lesquels nous interagissons le plus
directement, les suites oﬃces, les Ne`lix et les Facebook de ce monde.
Notons que les composantes matérielles de l’ordinateur fonc;onnent en mode
binaire. Il faut donc quelques niveaux d'interpréta;on pour qu’ils perme?ent la
créa;on d’un pdf comme celui du programme…
Images:
- MdeVincente, Binary code, CC0 1.0, h?ps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Binario.svg
- Capture d’écran du PDF du programme du Congrès.
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Un peu de contexte historique…
Dès les années 1830 Charles Babbage conceptualise et crée des machines de calculs pour
lesquelles des instruc;ons doivent être données.
[Sur la photo: sa “machine analy;que” , non réalisée de son vivant.]
Discussions avec la mathéma;cienne Ada Lovelace qui en aurait discerné le poten;el comme
pouvant aller bien au-delà de simples calculs. La “paternité” du premier algorithme, en lien
avec la machine analy;que, serait a?ribuable à l’un ou l’autre.
Avec “On Computable Numbers, with an Applica;on to the Entscheidungsproblem” Alan
Turing propose vers 1935-37 les concepts de programme et programma;on. Ses travaux
contribueront à la créa;on des disciplines de l’informa;que et du génie logiciel.
Les instruc;ons au format binaire seront longtemps transmises aux “machines” sous formes
de carte perforées dont les trous donnent la séquence guidant les calculs et les traitements
des données. Le principe des cartes perforées est par ailleurs issus du milieu des ;sserands:
le mé;er Jacquard est commercialisé dès 1801.
Charles Babbage a repris ce principe pour ses machines de calcul en ayant des cartes pour les
instruc;ons et des cartes pour les données.
Images:
- Bruno Barral, Machine Analy;que de Charles Babbage, exposée au Science Museum de
Londres (Mai 2009), CC-BY-SA-2.5 , h?ps://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Analy;calMachine_Babbage_London.jpg
- Pete Birkinshaw, Used Punchcard, cc-by-2.0, h?ps://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Used_Punchcard_(5151286161).jpg
- Capture d’écran de l’ouvrage de Turing disponible à par;r de h?ps://www.cs.virginia.edu/
~robins/Turing_Paper_1936.pdf
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Le langage binaire étant très fas;dieux à gérer, les ingénieurs et programmeurs en viennent à
développer des ou;ls de compila;on et d’abstrac;on.
Les premiers langages qui seront développés dans les années 50 et 60 sont
Flow-Ma;c, devenu COBOL (common business-oriented language) développé par Grace
Hopper,
FORTRAN (IBM)
BASIC (NASA, mission Apollo surtout et qui permet d’eﬀectuer des “rou;nes”).
[On peut voir Margaret Hamilton et la pile de cahier contenant le programme en BASIC de la
mission Apollo.]
Images:
- Capture d’écran de la page Wikipedia de FLOW-MATIC, h?ps://en.wikipedia.org/wiki/
FLOW-MATIC. L’exemple de code est lui-même ;ré de deux publica;ons:
- Sperry Rand Corpora;on (1957)
Introducing a New Language for Automa4c Programming: Univac Flow-Ma4c
- Sammet, Jean (1969). Programming Languages: History and Fundamentals.
Pren;ce-Hall. p. 316–324. ISBN 0-13-729988-5
- United States Department of Defense, Couverture de COBOL: Ini4al Speciﬁca4ons for a
Common Business Oriented Language, Domaine public, h?ps://commons.wikimedia.org/
wiki/File:COBOL_Report_Apr60.djvu
- IBM, Couverture de The Fortran Automa4c Coding System for the IBM 704 EDPM,
Domaine public, h?ps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fortran_acs_cover.jpeg
- Draper Laboratory, Margaret Hamilton se tenant auprès du code du logiciel de naviga;on
qu'elle et son équipe ont produit pour le programme Apollo., Domaine public, h?ps://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Margaret_Hamilton.gif

5

Il y a des centaines de langages… parmi les plus largement répandus aujourd’hui
notons:
C (1972) qui sert souvent de base pour la ges;on de l’environnement physique et C+
+ (1985)
Javascript (1995), HTML (1993), CSS (1996) : pour le contenu web et ses applica;ons
Java (1995): instruc;ons qui sont “autoportantes”
Python (1990) très populaire pour le développement d’applica;ons par des
programmeurs qui ne sont pas nécessairement professionnels: syntaxe
L’impression à l’écran de “Hello world” est généralement un des premiers exercices
lorsque l’on apprends un langage de programma;on.
Images:
- Johannes Schneider, A "Hello World" program in C and in C++. CC-BY-SA 3.0,
h?ps://commons.wikimedia.org/wiki/File:C_Cpp_compare.png
- Gary King, PHP Hello World screenshot, Domaine public, h?ps://
commons.wikimedia.org/wiki/File:PHP_Hello_World_screenshot.png
- Capture d’écran de la page Ruby Programming/HelloWorld sur Wikibooks, CC-BYSA 3.0, h?ps://en.wikibooks.org/wiki/Ruby_Programming/Hello_world
- Usager Islianes, An example Hello world program, wri?en in Perl and displayed
with GTK+ 2, CC-BY-SA 2.5, h?ps://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Hello_World_Perl_GTk2.png
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Un pe;t exemple de HTML…
Les langages perme?ent donc d’op;miser les possibilités des ordinateurs. Ils
perme?ent de gérer et de créer l’informa;on et aussi (et surtout!) d’eﬀectuer
rapidement des tâches qui seraient autrement longues et complexes.
Enﬁn, il est quand même important de rappeler brièvement les no;ons de logiciel
libre et de logiciel propriétaire. Le logiciel libre est un logiciel dont le code source est
accessible à tous pour en perme?re la réu;lisa;on et l’accès à long terme. Ce qui ne
signiﬁe par pour autant que l’u;lisa;on d’un logiciel libre est gratuite. Le code source
des logiciels propriétaires n’est pas rendu disponible par son éditeur. Son u;lisa;on
contrôlée par l’achat de licences auprès de l’éditeur.
Images
- Captures d’écrans du site du Congrès et de son code source à par;r de h?ps://
congres.archivistes.qc.ca/
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Le logiciel déﬁnit le format du ﬁchier, ou ensemble de données, qu’il permet de
créer. Chaque format a des caractéris;ques qui lui sont propres et qui perme?ent de
déﬁnir ce qu’il est.
Ainsi, il n’y a pas que le logiciel Word de la suite Oﬃce de Microso~ qui puisse
générer des ﬁchiers “.doc”, ou que Acrobat qui puisse générer des pdf: les
instruc;ons sont donc données de traiter l’informa;on aﬁn qu’elle se conforme à un
autre ensemble de spéciﬁca;ons.
Je vous parle des formats, car ce seront souvent leur iden;ﬁca;on qui vous
aiguilleront sur le logiciel, et sa version, à u;liser pour accéder aux ﬁchiers.
À l’écran, nous avons un exemple d’iden;ﬁca;on de format de ﬁchier. En glissant un
ﬁchier de format PNG dans un éditeur hexadécimal (ici, BlessHex), on peut voir qu’en
début de ﬁchier la compila;on des 0 et des 1 au format hexadécimal permet
d’iden;ﬁer son format. Ce type d’informa;on fait par;e de la signature du format et
est compilée dans des registres de formats de ﬁchier comme PRONOM.
Images:
- Éditeur Bless Hex, capture d’écran par l’usager Watchduck, PNG-Gradient.png
viewed with Bless Hex Editor, GNU GPL 3.0, h?ps://commons.wikimedia.org/wiki/
File:PNG-Gradient_hex.png
- Captures d’écran de l’enregistrement du format PNG 1.0 (fmt/11) dans le registre
PRONOM, à par;r de h?ps://www.na;onalarchives.gov.uk/pronom/fmt/11
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Il existe des logiciels perme?ant l’iden;ﬁca;on du format d’un important nombre de ﬁchiers
en quelque minutes seulement, on pense à DROID du Na;onal Archives de Grande-Bretagne,
qui se base sur la bibliothèque de signatures de ﬁchier PRONOM, ou à Siegfried de Richard
Lehane qui inclut deux autres bibliothèques de formats (freedesktop.org’s MIME-info ﬁle
format signature, the Library of Congress’s FDD ﬁle format signatures (beta).
PRONOM décerne un iden;ﬁant unique à chaque format de ﬁchier, incluant sa version. Dans
l’exemple précédent, nous avions un ﬁchier dont les caractéris;ques correspondait à la
spéciﬁca;on de la version 1.0 de Portable Network Graphics - PNG.
On pourra aussi savoir si le format est spéciﬁque à l’environnement MAC ou PC, le cas
échéant.
Images:
Captures d’écrans des sites et pages suivants:
- The Na;onal Archives, Download Droid: ﬁle format iden;ﬁca;on tool, h?p://
www.na;onalarchives.gov.uk/informa;on-management/manage-informa;on/preservingdigital-records/droid/
- Richard Lehane, It for archivists, Siegfried, h?ps://www.i`orarchivists.com/siegfried/
- COPTR, FIDO (Format Iden;ﬁca;on for Digital Objects), h?p://coptr.digipres.org/
FIDO_(Format_Iden;ﬁca;on_for_Digital_Objects)
- Harvard Library, File Informtaion Tool Set (FITS), h?ps://projects.iq.harvard.edu/ﬁts
- The Na;onal Archives, The technical registry PRONOM, Details for: Microso~ Excel
2000-2003 Workbook (XLS) 8X, h?p://www.na;onalarchives.gov.uk/pronom/fmt/62
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Inquiétudes sur l’absence de conserva;on et de la préserva;on des logiciels remonte
à plus de 30 ans et n’a cessé d’être répété depuis.
David Bearman s’en inquiétait en 1987 (1), Doron Swade, Curateur muséal spécialisé
en informa;que en 1993 (2), John Zabolitzky en 2002 (3)...
Les logiciels sont par;es prenantes de nos vies de tous les jours. Ils sont
indissociables de l’informa;on que nous créons et gérons sans cesse.
Ils sont indissociables de certaines des plus grandes avancées scien;ﬁques modernes
(Appollo, la découverte du Boson de Higgs, développement de techniques
médicales). Et même, la recherche scien;ﬁque dépend des logiciels pour ses progrès.
Ils sont indissociable de plusieurs créa;ons ar;s;ques: ar;stes qui u;lisaient des
logiciels maisons pour leurs créa;ons dynamiques ou interac;ves.
Ils servent à conceptualiser et créer nos édiﬁces et nos villes, à contrôler nos
systèmes de transports…
Ne pas préserver les logiciels, c’est renoncer à une par;e importante de notre
patrimoine culturel, industriel, architectural, social, etc. du dernier siècle.
C’est renoncer à l’accès à une quan;té incroyables de documents qui ont été créés à
une époque où les formats de ﬁchiers étaient moins documentés.
(1) Bearman, David. Collec;ng so~ware : a new challenge for archives & museums,
Pi?sburgh, Pa. : Archives & Museum Informa;cs, c1987.
(2) Swade, Doron. The Problems of So~ware Conserva;on, dans Resurrec;on, The
Bulle;n of the Computer Conserva;on Society, numéro 7, Automne 1993.
Consulté à par;r de h?p://www.computerconserva;onsociety.org/resurrec;on/
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Par exemple, pour un logiciel qui était distribué sur des disque?es ou des CD on
procédera à la capture des contenus en créant une image-disque de chaque support.
Ce type de capture conserve intégralement la rela;on entre tous les éléments
présents sur le support d’origine. Il existe plusieurs logiciels pour la créa;on
d’images-disques.
Images:
- Michael Holley, Floppy Disk Drives, Domaine public, h?ps://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Floppy_Disk_Drives_8_5_3.jpg
- Capture d’écran de l’interface du logiciel Guymager à par;r de h?ps://
guymager.sourceforge.io/
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On s’assurera également de retenir l’informa;on présente dans la documenta;on qui
accompagne le logiciel et qui décrit les systèmes d’opéra;ons compa;bles ou les
spéciﬁca;ons techniques de l’ordinateur (puissance de la carte graphique par
exemple).
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Dans certains contextes, la préserva;on du logiciel peut ne pas être possible. Si on a
pas accès au code par exemple. Ce qui est de plus en plus courant avec les
abonnements de logiciels en ligne (Acrobat, Oﬃce 365, Autodesk)
On trouvera des méthode de documenta;on plus créa;ves dans les milieux du jeux
vidéo et des arts média;ques. Une documenta;on qui peut être aussi intéressante
même si vous avez accès au code.
Parmi des ini;a;ves intéressantes qui ont court pour la préserva;on d’Art
média;que interac;f, je vous invite à prendre connaissance du projet de l’ONF avec
Rhizome, basé sur l’u;lisa;on du Webrecorder. (h?ps://www.canada.ca/fr/oﬃcena;onal-ﬁlm/nouvelles/2018/12/loﬃce-na;onal-du-ﬁlm-du-canada-et-rhizomecollaborent-en-vue-delargir-les-capacites-techniques-et-limpact-de-webrecorderlensemble-dou;ls-logi.html)
Exemple de dessins documentant des jeux vidéos:
- Mapstalgia, h?ps://mapstalgia.tumblr.com/
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Pour réu;liser les vieux logiciels, et ainsi ouvrir des ﬁchiers dans leur environnement
d’origine, l’émula;on est une méthode u;lisée depuis plusieurs années et qui s’est beaucoup
raﬃnée pour les besoins de préserva;on numériques.
La migra;on des versions de logiciels et des ﬁchiers entre ces version est toujours valide,
mais ne garan;t pas que l’on retrouve toutes les caractéris;ques du ﬁchier d’origine. Une
stratégie globale de préserva;on numérique peut inclure ces deux possibilités, selon la
masse à traiter et les capacités d’automa;sa;on de migra;on.
L’émula;on n’est pas un processus qui s’automa;se, bien que qu’une ini;a;ve en cours
pourrait rendre ce processus bien plus accessible. Nous y reviendrons un plus tard.
Le principe est le suivant: dans un environnement informa;que, que ce soit un ordinateur ou
un serveur, conﬁgurer une machine virtuelle qui reproduira les caractéris;ques de
l'environnement souhaité, par exemple faire comme si l’ordinateur fonc;onnait avec le
système d’opéra;on Windows XP, pour ensuite y installer la version d’AutoCAD conséquente
et y ouvrir ﬁchier au format DWG créé en 2002.
Image:
Capture d’écran de l’émula;on du site HEC Montréal de 1998 dans le navigateur Mosaic 2.2 à
par;r du site h?p://oldweb.today/ de Rhizome (h?p://rhizome.org/)
[Second exemple à l’écran.] L’organisme Rhizome met en ligne un pe;t ou;l qui vous permet
de désigner un site web et de choisir un vieux navigateur: en puisant dans la collec;on du
Internet Archive, le navigateur (ici MOsaic) va chercher la version capturée du site qui lui est
contemporaine.
L’émula;on est une solu;on qui est technologiquement lourde comme vous pouvez le
constater. Mais ce n’est pas hors d’a?einte, et il est quand même per;nent de collec;onner
des logiciels en a?endant d’être prêts à en faire.
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La communauté du jeux vidéo a été très ac;ve depuis longtemps pour préserver des
jeux.
Ce?e communauté disséminée aux quatre coins de la planète a créée des
bibliothèques de jeux en ligne et donner la marches à suivre pour faire la capture des
jeux vidéos. Par exemple la So~ware Preserva;on Society, la Video GAme History
founda;on. Certaines collec;on du Internet Archive y sont aussi dédiées.
Il y a aussi plusieurs sites un peu obscurs qui collecte soit un peu de tout, soit selon
un objec;f, comme vetusware.com qui collecte des logiciels dont le développement a
été abandonné.
Images:
Captures d’écrans des sites et pages suivants:
- Vetusware, h?ps://vetusware.com/
- The Video Game History Founda;on, h?ps://gamehistory.org/
- So~ware Preserva;on Society, h?p://www.so~pres.org/games
- Ont aussi développé le Kryoﬂux (h?ps://www.kryoﬂux.com/?
page=links_sps) qui permet de capturer plus facilement des disque?es
ayant été calibrées diﬀéremment à par;r d’une interface d’u;lisa;on
compréhensible.
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Depuis novembre 2004, le Internet Archive, surtout reconnu pour son moissonnage
de sites internet, accessibles via la Wayback Machine, procède à une collecte de
logiciels de tous horizons.
Ils ont demandé aux gens de leur envoyer tout ce qu’ils trouvaient chez eux, que ce
soit le disque d’AOL pour la connexion internet ou de vieilles versions de traitement
de texte. Ils hébergent aussi des collec;ons de logiciels issus d’autres projets de
collectes. La collec;on du Internet Archive con;ent plus de 400 000 logiciels.
Le So~ware Preserva;on Group, aﬃlié au Computer History Museum est moins ac;f
mais mène des ac;vités de préserva;on et de documenta;on en lien avec ses
collec;ons.
Images:
Captures d’écrans des sites et pages suivants:
- The Internet Archive So~ware Collec;on, h?ps://archive.org/details/so~ware
- So~ware Preserva;on Group, h?p://www.so~warepreserva;on.org/projects
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Scaling Emula;on and So~ware Preserva;on Infrastructure (EaaSI) program est un
projet de recherche basé à l’université Yale qui travaille sur le concept suivant: à
par;r d’une collec;on de logiciels capturés et de systèmes d’opéra;ons, une
personne pourrait ouvrir un ﬁchier en sélec;onnant les logiciels et paramètres qui lui
sont nécessaires.
Le projet en est à implanter les ou;ls chez des partenaires, en phase bêta, qui
pourraient partager des ressources de la bibliothèque de logiciels qui sont u;les à
leurs contextes.
So~ware Heritage eﬀectue un moissonnage des sites qui hébergent des logiciels donc
le contenu est public.
N’oublions pas non plus que Les bibliothèques na;onales au travers du dépôt légal,
entres autres, ont aussi pu collecter des logiciels. Quoique que ce ne soient pas tous
les organismes qui transme?ent des copies de leurs logiciels. Plusieurs entreprises
n’aimant pas partager leurs produits.
Images:
Captures d’écrans des sites et pages suivants:
- Emula;on as a Service Infrastructure (EaaSI), EaaSI User Handbook, h?ps://
eaasi.gitlab.io/eaasi_user_handbook/
voir aussi h?ps://www.so~warepreserva;onnetwork.org/eaasi/
- So~ware Heritage, h?ps://www.so~wareheritage.org/?lang=fr
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Le So~ware Preserva;on Network (h?ps://www.so~warepreserva;onnetwork.org/) est un organisme
qui vise justement à me?re en réseau les diﬀérentes ini;a;ves pour leur donner du poids et leur
perme?re aux eﬀorts de tous de progresser.
SPN chapeaute entre autres les travaux du projet EaASI, des communauté de pra;ques et des groupes
de travail.
Ils comptent une grandes victoire dans les derniers mois:
Un exemp;on au droit d’auteur aux États-Unis, pour u;lisa;on équitable des logiciels à des ﬁns de
préserva;on. À savoir que les logiciels sont soumis aux droits d’auteurs et que les licences d’u;lisa;on
peuvent être très restric;ves. Dans certains cas, il est nécessaire d’avoir un port physique connecté à
l’ordinateur pour valider la licence. Cet exemp;on est valide pour trois ans et pourra être reconduite.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la préserva;on des logiciels, je vous invite à visiter leur site. Ils ont
produit deux séries de webinaires, dont le contenu a été rendu disponible.
-Chacun, dans nos organismes, nous pouvons prendre quelques mesures pour garan;r l’accès à nos
documents et aux logiciels qui les ont créés. Les ini;a;ves que nous avons vues montrent bien que
personne ne peut s’a?aquer seul à la tâche.
Par exemple, le CCA avais accès à un grand nombre et une grande variés de formats de ﬁchiers de
dessins assisté par ordinateur et être ainsi en mesure de contribuer à la base de données PRONOM.
Ce?e spécialisa;on aidait à combler des lacunes du registre.
Un de mes objec;fs dans mon nouveau rôle est de répertorier ce qui est u;lisé dans les unités
administra;ves et iden;ﬁer ce qui peut être à risque pour l’accès à nos documents à long terme, pour
ensuite établir un plan d’ac;on, au besoin, de concert avec mes collègues aux TI.
Connaître et comprendre ce que nous avons dans nos collec;ons numériques nous aidera à planiﬁer
nos interven;ons de conserva;on et de préserva;on, et à perme?re la sauvegarde d’une par;e de
notre patrimoine commun.
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mireille.nappert@hec.ca
Autres ressources:
- Na;onal Ins;tute of Standards and Technology (NIST), So~ware Quality Group:
- h?ps://www.nist.gov/itl/ssd/so~ware-quality-group/computer-forensicstool-tes;ng-program-c~t/c~t-technical/disk
- h?ps://www.nist.gov/so~ware-quality-group/na;onal-so~ware-referencelibrary-nsrl
- Le NIST comporte beaucoup de ressources documentaires pouvant être
u;les en préserva;on numérique.
- L’u;lisa;on équitable des ressource: h?ps://fair-dealing.ca/fr/u;lisa;onequitable/
- Résumé du rapport Rendering Ma?ers de Euan Cochrane pour les Archives de
Nouvelle-Zélande: h?ps://openpreserva;on.org/blog/2012/02/02/renderingma?ers-report/
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