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1. Contexte et besoins 
 
 

3 



Contexte et besoins 

BAnQ possède dans ses collections des quantités importantes 
de documents numériques qui se trouvent sur des supports 
obsolètes ou en voie de le devenir.  
 
Dans les prochaines années, BAnQ continuera de recevoir de 
plus en plus de documents numériques stockés sur des 
supports variés dépendant de matériel spécifique. 
 
Pour des fins de préservation, de traitement et de diffusion, 
BAnQ a besoin d’être en mesure d’extraire les documents 
numériques de ces supports en préservant leur intégrité. 
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Contexte et besoins 

 
Provenance des documents 
●  Archives gouvernementales 
●  Archives privées 
●  Archives judiciaires et civiles 

 
Types de documents 
●  Documents textuels 
●  Documents iconographiques (photographies, dessins, gravures) 
●  Cartes et plans 
●  Enregistrements sonores 
●  Documents audiovisuels (films, vidéos) 
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Variété des supports : disques magnétiques 

Disquette 8 po Disquette 5,25 po  Disquette 3,25 po  Disquette magnéto-optique 
12 po et 5,25 po 

Disquette optique 
Disque zip Disque jaz Disque clik!  

PocketZip 
Disque Sparq 3,5 po 
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Variété des supports : disques durs magnétiques 
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Variété des supports : disques optiques 

Laserdisc 12 po  
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Variété des supports : mémoire flash 

CompactFlash Smart Media  

MultiMediaCard  

Carte SD  

Memory 
Stick 

xD  
Clé USB Disque dur SSD 
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Intégrité des documents 

Le contrôle de l’intégrité des documents se fait grâce au calcul 
de leur empreinte (MD5, SHA-1, SHA-256, etc.). 
●  Le risque de collision d’empreintes existe mais il est faible. 
●  Le choix de l’algorithme de cryptage dépend du besoin de fiabilité 

et du temps de calcul. 
 
Dès que l’empreinte est calculée, on peut commencer à 
assurer l’intégrité du document.  
 
En cas de transfert de support, le calcul de l’empreinte avant et 
après le transfert permet de s’assurer que le document sur le 
nouveau support est identique et a la même valeur juridique. 
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Intégrité des documents 

L’empreinte prend en compte le contenu du document. Elle 
ne prend pas en compte le nom du fichier, ni son extension, ni 
les métadonnées dépendantes des systèmes d’exploitation. 
●  Si on ajoute une métadonnée descriptive (ex. : auteur, référence) 

dans un fichier Word, l’empreinte est modifiée.  
●  Si on copie un fichier, la date de création peut être modifiée par 

Windows mais l’empreinte reste identique. 
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Intégrité des documents 

Il existe plusieurs outils pour calculer l’empreinte d’un 
document. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les logiciels de GED se basent aussi sur les empreintes. 
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Manipulation des fichiers et intégrité 

Par exemple, si on a un fichier Word avec l’empreinte : 
8704e507e2e360e9c62bb72fda487af5. 
 
Dans l’explorateur de fichiers, si on renomme le fichier, 
l’empreinte reste identifique. 
 
Si on ouvre le fichier et qu’on le renomme, l’empreinte devient : 
bec65a36ab91e7ae6cb6527027383f92. 
 
Dans l’explorateur de fichiers, si on change l’extension du 
fichier, l’empreinte reste identique. 
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Manipulation des fichiers et intégrité 

Si on ouvre le fichier, ajoute un espace et fait une sauvegarde, 
l’empreinte devient : ada3f449e3f9f23fdcd131b1ded17669. 
 
Si on ouvre le fichier, qu’on copie le contenu dans un nouveau 
fichier Word, l’empreinte devient : 
99fd1ea8b3d7aea292f8179f2a4d106d. 
 
Si on change une métadonnée encapsulée dans un fichier, 
l’empreinte est modifiée. Dans certains cas, une impression 
peut modifier la métadonnée “Date de dernière impression”. 
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Manipulation des fichiers et intégrité 

Si on utilise une visionneuse d’images, qu’on effectue une 
rotation, l’empreinte est modifiée. Dans certains cas, la 
résolution est modifiée aussi. 
 
Si un fichier est infecté par un virus, l’empreinte est modifiée. 
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Manipulation de fichiers et métadonnées système 

Les métadonnées de date (MAC times) sont délicates car leur 
comportement varient selon le système de fichiers et le 
système d’exploitation. 
 
Les systèmes Windows enregistrent l'heure et la date de 
création du fichier en tant que ctime. 
 
Les systèmes UNIX n’enregistrent pas de date de création. La 
date de création équivaut à la date de la dernière modification. 
 
Les systèmes Macintosh basés sur UNIX ont implémenté une 
heure de naissance (btime) dans leur système de fichiers HFS. 
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Manipulation de fichiers et métadonnées système 

Sous Windows : 
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Événement Date de modification : 
mtime 

Date du dernier accès : 
atime 

Date de création : ctime 

Renommage du fichier Préservée Préservée Préservée 

Déplacement du fichier 
entre 2 répertoires 

Préservée Préservée Préservée 

Déplacement du fichier 
entre des disques ou des 
partitions 

Préservée Date/heure du 
déplacement 

Préservée 

Copie de fichiers Préservée Date/heure de la copie Date/heure de la copie 

Création d’un nouveau 
fichier 

Date/heure de création Date/heure de création Date/heure de création 

Modification d’un fichier 
existant 

Date/heure de la 
modification 

Préservée Préservée 

Accès à un fichier 
existant 

Préservée Mise à jour ou préservée 
selon la configuration 

Préservée 



Intégrité des documents 

Dans le processus, il est donc important de : 
●  Identifier le support, 
●  Calculer l’empreinte dès que possible, 
●  Conserver la date de l’empreinte, 
●  Éviter les manipulations qui modifient les empreintes,  
●  Extraire les métadonnées techniques dès que possible, 
●  Conserver la date d’extraction des métadonnées, 
●  Conserver des copies des fichiers. 
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2.  Archéologie vs investigation numérique 
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Archéologie vs investigation numérique 

L’archéologie numérique requiert l’utilisation d’outils et de procédures 
utilisés en informatique judiciaire (computer forensics) pour la 
collecte, la manipulation, l’analyse et l’intégrité des données 
informatiques. 
 
Dans le contexte de l’informatique judiciaire, les recherches de traces 
est avancée et inclut les informations accessibles, cachées ou 
détruites. 
 
Pour nos besoins archivistiques, l’exploitation de ces outils vise 
seulement la récupération des données accessibles. 
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Archéologie vs investigation numérique 
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Ce que l’on fait : 
●  Récupérer des fichiers contenus sur des supports obsolètes, 
●  Effectuer des copies intégrales complètes, 
●  Inventorier et analyser les données (liste des documents, 

format, taille…), 
●  Compiler des métadonnées pour chaque fichier, 
●  Convertir des formats de fichiers, 
●  Protéger et préserver l’intégrité des données et des 

métadonnées originales, 
●  Prévenir toute divulgation accidentelle de données sensibles. 

 
 



Archéologie vs investigation numérique 
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Ce qu’on ne fait pas : 
●  Récupérer des fichiers endommagés ou supprimés, 
●  Extraire des données des fichiers, 
●  Interpréter les données des fichiers, 
●  Filtrer et masquer des informations sensibles ou 

inappropriées. 
Enjeux : 
●  Détecter et informer de la présence possible de données 

personnelles. 
●  Traiter de l’information pouvant être inappropriée ou reliée à 

une infraction criminelle. 



3.  Le LAB : Historique et objectifs 
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Le LAB : Historique 
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●  2014 - Début des réflexion 
●  2015 – Mise en forme et tests 
○  Identification des besoins numériques et physiques 
○  Acquisition de matériel  
○  Demandes ponctuelles de récupération de fichiers 

●  2016 - Lancement officiel 
○  Évaluation/comparaison du protocole de travail 
○  Mise en place du projet pilote 
○  Élaboration du guide d’identification des supports informatiques 

●  2018 – Décentralisation dans les centres d’archives 
○  Développement et implantation de la procédure de récupération de 

données 
○  Mise en place de postes de récupération à Montréal et à Québec 

●  2019 – Traitement et arrimage avec Pistard 
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Le LAB : Objectifs 

●  Favoriser l’autonomie des archivistes 
○  Faciliter le repérage et l’identification des formats 
○  Permettre un accès immédiat aux fichiers 

 

●  Assurer l’intégrité et l’authenticité des fichiers 
○  Développer un protocole de travail pour le traitement 
○  Identifier et compiler les métadonnées reliées au fichier 

 

●  Développer une expertise de travail 
○  Identifier et répondre aux questions éthiques et juridiques 
○  Développer et diffuser des outils de travail 
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Le LAB : Objectifs 

●  Mise en place d’un cadre de travail 
○  Élaboration d’un protocole de travail 
○  Création d’outils de travail 
○  Mise en place de groupe de discussion avec les archivistes 

 

●  Récupération de fichiers 
○  Supports : disque durs internes et externes, disquettes 3 ½,     

5 ¼, Zip, CD et DVD 
○  Identification des formats et migration des fichiers 
○  Dépôt en conservation 
○  Diffusion 
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4.  Équipements et ressources 
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Équipements et ressources 
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La mise en place et l’opération du laboratoire demande : 
●  Ressources organisationnelles 

○  mise en place de processus 
○  documentation 
○  formation 

●  Ressources financières 
●  Ressources matérielles et technologiques 
●  Ressources humaines 

○  un technicien dédié au service des collections numériques, 
profil de “geek” des supports, des systèmes d’exploitation, 
des formats avec des capacités d’investigation et 
d’électronicien 

 
 
 
 

 
 



Dispositifs de protection d’écriture 
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●  Permettre de lire les données sans les 
modifier. 

●  Prévenir les modifications des utilisateurs 
mais aussi des systèmes informatiques. 

 
Options pour les dispositifs de protection 
d’écriture par ordre d’importance : 

○  Dispositifs de protection d’écriture dédiés 
○  Protection d’écriture sur les supports 
○  Protection d’écriture logiciels 
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Protection d’écriture sur les supports 
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Disquettes 5,25 po 

Disquettes 3,5 po 



Protection d’écriture logiciel 
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BitCurator offre un environnement de travail où les supports 
sont en lecture seule par défaut. 
 
 
 

 
 



Contrôleurs de disquettes 
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Nous sommes en processus d’achat pour un contrôleur de 
disquettes Kryoflux auprès de la Software Preservation Society. 
   

Il s’agit d’un périphérique USB qui permet de connecter 
différents lecteurs et de récupérer du contenu produit sur 
différents systèmes d’exploitation. 

 
 
  
 
 
 

 
 

Les fichiers produits peuvent être 
utilisés avec des logiciels d’émulation 
des systèmes originaux. 



Matériel Forensique 
FRED : Forensic Recovery of Evidence Device 
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FRED est un produit de Digital 
Intelligence qui offre des produits à 
la communauté forensique. 

 
FRED est un multilecteurs 
nativement équipé d’un dispositif de 
protection d’écriture et nous sert à 
cloner les disques durs 
magnétiques, en particulier les 
disques internes IDE et SATA. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Postes de clonage décentralisés 
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Ordinateurs PC/MAC et lecteurs anciens 
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Pièces détachées, connecteurs, outils 
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Équipements et outils 

On utilise surtout AcessData FTK Imager (Forensic Toolkit) qui 
nous permet de réaliser la copie intégrale de sécurité et 
d’accéder au contenu de la copie. 
 
Pour extraire les métadonnées et produire les rapports, on utilise 
DROID, Tika, PDFBox, Ghostscript et Jhove selon les types 
de documents. 
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5.  Outils et rapports 
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Outils et rapports 

●  Guide d’identification des supports  

●  Procédure de copie des supports 

●  Application Acis.exe 

●  Outils de suivi 

●  Rapports 
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Guide d’identification des supports numérique 
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Guide d’identification des supports numérique 
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Guide d’identification des supports numérique 
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Guide d’identification des supports numérique 
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Guide d’identification des supports numérique 

Les supports couverts par le guide sont : 

44 

●  Disquette 3,5 pouces 
●  Disquettes 5,25 pouces 
●  CD 
●  DVD 
●  Blu-ray 
●  Clés USB 
●  Disques Zip 
●  Disque Jaz 
●  Cartes SD 
●  Cartes compact Flash 

 

●  Cartes mémoire 
●  Disques durs externes 
●  Disques durs isolés 
●  Ordinateurs 
●  Cassettes DDS et DAT 
●  Cartouches DLT 
●  Cartouches LTO 



Procédure de copie des supports 
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DGAN LAB 
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Acis.exe : application de Copie Intégrale de Sécurité 

46 

Application de clonage des 
supports installée sur des 
stations dédiées à Québec et 
Montréal. 



Outils de suivis des demandes  
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●  Suivi des demandes avec JIRA 
●  Formulaire de demande de service pour les supports 

devant être envoyé au laboratoire d’archéologie 
●  Formulaire de suivi des supports. 



Rapports 

On produit plusieurs fichiers : 
●  Extraction des métadonnées de fichiers 
●  Extraction des métadonnées de dossiers 
●  Fichier de comparaison des empreintes 
●  Fichier de correspondance suite au renommage des fichiers 

 
qui alimentent 3 rapports destinés aux archivistes : 
●  Rapport de contenu 
●  Rapport différentiel après traitement 
●  Rapport des empreintes 
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Fichiers des métadonnées 
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Chemin 
Content-Type 
Erreur 
Application-Name 
Author 
Character Count 
Company 
Creation-Date 
Edit-Time 
 
 

File Size 
Keywords 
Last-Author 
Last-Modified 
Last-Printed 
Last-Save-Date 
Page-Count 
Revision-Number 
Word-Count 
 

checksum:MD5 
checksum:SHA-256 
creator 
date 
dc:creator 
dc:subject 
dc:title 
pronom:puid 
pronom:version 
 
 
 

Image Height 
Image Width 
FrameCount 
FrameRate 
TrackDuration 
TrackEncoding 
Compression 
Orientation 
Copyright... 
 
 
 



Rapports de contenu 
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6.  Chaîne de travail 
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Chaîne de travail 
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Étapes Objectifs 

1. Identification des supports     DGAN Contrôler l’environnement de travail 

2. Vérification de l’état des supports 
    Choix d’une copie locale ou envoi au laboratoire 

DGAN Contrôler l’environnement de travail 

3. Création de la Copie intégrale de sécurité (CIS) DGAN Assurer l’intégrité et l’authenticité 

4. Ouverture d’un billet JIRA auprès du laboratoire DGAN Centraliser les demandes 

5. Création du dossier numérique DCNUM Assurer le suivi  

6. Extraction des fichiers DCNUM Permettre l’accès aux fichiers 

7. Identification et analyse des fichiers DCNUM Assurer l’intégrité et l’authenticité 
Élaguer automatiquement certains fichiers 

8. Migration des fichiers DCNUM Assurer la lisibilité des fichiers 

9. Traitement  DGAN Assurer le traitement des fichiers 

10. Rapport post-traitement DCNUM Documenter le traitement 

11.Conservation DCNUM Assurer l’intégrité, l’authenticité et la 
pérennité 

12. Mise en ligne DCNUM Diffuser les fichiers  
52 



 
Création de la Copie Intégrale de Sécurité (CIS) 
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L’application Acis.exe lance une commande de copie par FTK. 



Extraction des fichiers 

●  On monte l’image de la copie intégrale de sécurité avec        
« AccessData FTK Imager ». 
S’il s’agit de CD ou DVD, on utilise en plus le programme     
« WinCDEmu ». 

●  On démarre une analyse d’antivirus et on conserve une 
copie du log dans le dossier du projet. 

●  On transfère le contenu de l’image dans le dossier du projet. 
●  On démonte l’image qui sera conservée jusqu’à la fin du 

traitement. 
 
Si le traitement n’est pas prévu dans l’immédiat, on verse la 
Copie Intégrale de Sécurité en conservation, sans en faire 
l’extraction. 
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Extraction des fichiers 
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Copie intégrale de sécurité 
 
 
 
Fichiers extraits 
 
 
 
 



Identification et analyse des fichiers 

On exécute un premier script pour : 
●  Créer une copie des fichiers extraits vers un répertoire de 

traitement en utilisant robocopy; 
●  Décompresser les fichiers compressés avec 7zip; 
●  Supprimer les fichiers temporaires débutant avec « ~$ » ou  

« ._ »; 
●  Supprimer les fichiers temporaires : « Thumbs.db », 

« .DS_Store », « ._.DS_Store », « .Trashes », « .apdisk »,       
« .TemporaryItems », « ._.TemporaryItems ». 
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Identification et analyse des fichiers 

●  Normaliser les noms de fichiers : 
○  Enlever les accents. 
○  Remplacer les combinaisons de différents types de tirets 

(cadratin, demi-cadratin, etc.) par un seul tiret simple. 
○  Remplacer les combinaisons de points, espaces et caractère 

de soulignement par un seul caractère de soulignement. 
○  Remplace les tirets précédés et/ou suivi par des underscores 

par un seul tiret. 
○  Retirer les underscore du début et de la fin du nom. 

●  Générer un fichier de correspondance entre les anciens et 
les nouveaux noms. 
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Identification et analyse des fichiers 

On exécute un deuxième script pour : 
●  Extraire les métadonnées et calculer l’empreinte de chaque 

fichier.  
●  Générer un rapport d’inventaire contenant : 

○  le nombre total de fichiers par type et la taille totale des fichiers 
par type, 

○  la liste des fichiers ayant le même checksum, 
○  la liste des fichiers ayant le même contenu textuel (lorsqu’il est 

possible d’extraire le contenu du texte), 
○  la liste des fichiers ayant le même nom, 
○  la liste des fichiers dont le chemin > 250 caractères, 
○  la liste des fichiers vides, 
○  la liste des dossiers vides. 

Exemple: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uHTtB2sm1sxmjAoEdPxEnGdRdaOmlqbQsb4mWnX3f-A/edit?usp=sharing 
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Identification et analyse des fichiers 

On génère des rapports qui détaillent les opérations effectuées 
lors du traitement : 
●  Rapport différentiel contenant des statistiques de 

modifications, suppression, déplacement 
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Identification et analyse des fichiers 
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Identification et analyse des fichiers 

●  Rapport des empreintes 
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Conservation des fichiers 

Une fois le processus de traitement finalisé, on dépose dans 
notre espace de conservation : 
●  les fichiers extraits à conserver, 
●  la copie de migration des fichiers, le cas échéant. 

 
On supprime : 
●  la copie intégrale de sécurité, 
●  les fichiers extraits éliminés par le traitement. 
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Conservation des fichiers 

L’ensemble des rapports est conservé dans le dossier du  
projet :  
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Diffusion des fichiers 

Dans le cas où les fichiers sont diffusés, ils sont versés dans 
BAnQ numérique : 
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7.  Services offerts 
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Services offerts 
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●  Copie intégrale de sécurité sur des espaces dédiés et 
sécuritaires, 

●  Extraction de fichiers en s’assurant de leur intégrité, 
●  Identification des formats, de logiciels et du système 

d’exploitation pour lire le fichier, 
●  Conversion de formats, 
●  Formatage des supports selon un standard de destruction 

de données. 
 
   
 
 

 
 



●  Fichiers affectés par virus, trojans, logiciels malveillants 
●  Supports détruits ou endommagés 
●  Fichiers cryptés ou avec mot de passe 
●  Téléphones cellulaires et tablettes encryptées ou avec mot 

de passe 

Limites 
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8.  Perspectives 
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Perspectives 

●  Faire un échantillonnage des supports numériques à traiter; 
●  Augmenter les types de supports pris en charge; 
●  Automatiser le plus possible le traitement; 
●  Détecter la présence d’informations personnelles; 
●  Arrimer le traitement numérique à Pistard; 
●  Arrimer le traitement numérique au projet de préservation. 
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Région de Montréal :  
514 873-1100 
 
Sans frais, d’ailleurs au Québec :  
1 800 363-9028 
 
banq.qc.ca 
 
 
Montréal 
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Montréal (Québec)  H2L 5C4 
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2275, rue Holt 
Montréal (Québec)  H2G 3H1 
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535, avenue Viger Est 
Montréal (Québec)  H2L 2P3 
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Campus de l’Université Laval 
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80, boulevard de Gaspé 
Gaspé (Québec)  G4X 1A9 
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