
Cet extrait vient d'un film de Lynn Hersham Leeson, fait en 1997, qui s'appelle 
«Conceiving Ada». Dans le film Emmy Coer, une scientifique spécialiste de 
l'ordinateur et de la programmation a une obsession  pour Ada Lovelace. Ada, 
comtesse de Lovelace est la fille de lord Byron. Elle vit de 1815 à 1852 et est 
principalement connue pour avoir traduit et annoté une description de la 
machine analytique de Charles Babbage; un ancêtre de l'ordinateur. Dans ces 
notes on trouve le premier algorithme publié, destiné à être exécuté par une 
machine, ce qui fait considérer Ada comme une programmeuse, voire «le 
premier programmeur du monde». Elle a également entrevu et décrit certaines 
possibilités offertes par les calculateurs universels, allant bien au-delà du calcul 
numérique et de ce qu'imaginaient Babbage et ses contemporains.
Dans le film Emmy Coer trouve une manière de communiquer avec les 
personnes du passé et donc avec Ada. Emmy cherche à faire revenir la comtesse 
de Lovelace dans le présent par une manipulation numérique et génétique.

C'est un très beau film. Je vous le conseille.

Une perception féminine du numérique? Est-ce que ça existe?

On ne sait pas exactement dans quelle mesure Ada Lovelace a programmé elle-
même l'algorithme, ayant été en relation constante et étroite avec Babbage. Ce 
qui semble sûr est que c'est Ada qui a eu l'idée de donner un exemple de 
programmation de la machine en utilisant le calcul des nombres de Bernoulli, et 
que Babbage a fourni à Ada au minimum les formules mathématiques de base. 
Selon Betty Toole, Ada était tout à fait en mesure de réaliser elle-même le 
programme, ayant montré une profonde compréhension de la machine dans sa 
traduction et ses notes. Les lettres entre Babbage et Ada semblent indiquer que 
le rôle de Babbage s'est effectivement limité à fournir les formules 
mathématiques. En revanche, Bruce Collier, un des meilleurs spécialistes de la 
machine de Babbage, porte le jugement sévère suivant: «Cela ne serait qu'une 
légère exagération de dire que les notes du mémoire ont été écrites par 
Babbage, et que — pour des raisons qui lui sont propres — il a entretenu l'idée 
dans l'esprit d'Ada Lovelace, et dans l'esprit du public, que ces notes étaient 
d'elle.»

Dans d'autres notes, Ada montre une perception des potentialités de la machine 
que Doron Swade considère comme «visionnaire, même dans une perspective 
moderne». Babbage avait une vision de sa machine comme étant tournée vers le 
calcul numérique, avec à la limite des extensions vers le calcul algébrique. Mais 
il n'a jamais rien publié allant dans ce sens, et il n'a pas approfondi cette 
possibilité. En revanche, Ada décrit explicitement des possibilités allant au-delà 
d'un contexte mathématique, comme l'hypothèse que «la machine pourrait 
composer de manière scientifique et élaborée des morceaux de musique de 
n'importe quelle longueur ou degré de complexité».


