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1. Position du problème

1.1 Le problème de l'An 2000

Principe

Pour des raisons d'économie d'espace de stockage, la partie siècle des
dates est omise, et considérée comme étant égale à 19.

    16/3/98 est interprété comme 16/3/1998

Cette convention était acceptable dans les années 70, mais commence à
poser des problèmes à l'approche du changement de siècle.

Cette convention a été appliquée dans toutes les variantes de codification

ordonnée : AAMMJJ = 19AAMMJJ

standard US : MMJJAA = MMJJ19AA

condensée : AAJJJ = 19AAJJJ

standard Européenne :JJMMAA = JJMM19AA

•••• Conséquence n°1 - Ambiguïté d'interprétation

26/4/12 = 26/4/1912 ou 26/4/2012 ?

•••• Conséquence n°2 - Violation de l'ordre naturel des dates

18-oct-1998  codée sous la forme   981018

27-mar-2001  codée sous la forme   010327

18-oct-1998 < 27-mar-2001 mais 981018 > 010327
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1. Position du problème

Problème n°1 : position relative de deux dates

Les personnes nées entre 1980 et 1992 sont soumises à l'obligation
scolaire.  Monsieur Jean Cédatiphe est né le 20 octobre 1891.
L'administration prie ses parents de l'inscrire d'urgence dans une école
primaire de leur choix.

Explication : Une personne née à la date X est en âge d'obligation
scolaire si 800101 ≤  X ≤  921231. Ce qui est le cas de
Monsieur Cédatiphe, puisque :

800101 ≤  911020  ≤  921231.

Problème n°2 : calcul de dates (p.ex. échéances)

Un produit est éliminé des stocks dès que la date courante dépasse sa
date de péremption.  Tous les produits fabriqués en 1998 et 1999 et d'une
période de validité de plus de deux ans sont retirés des stocks et détruits
dès leur fabrication.

Explication : date de péremption au plus tôt des produits fabriqués en
1998 : 980101 + 2 ans = 000101
or 000101 < 980101, d'où retrait et destruction de ces 

produits.
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1. Position du problème

Problème n°3 : calcul d'intervalles

Un ouvrage peut être emprunté durant 2 semaines.  Une amende de 10 F
par semaine de retard sera réclamée.  Madame Mercier emprunte un
ouvrage le 20 décembre 1999.  Le 2 janvier, elle reçoit une lettre lui
annonçant que la somme de 51.480 F lui sera versée au titre d'indemnité
de retard.

Explication : retard : (00 - 99) x 52 = - 5148 semaines
amende : - 5148 x 10 F. = - 51.480 F.,
soit un remboursement de +51.480 !

Problème n°4 : propriétés de l'année 2000

Nouvelle Zélande : arrêt inopiné, pendant 24 heures, d'une centrale
électrique le 31 décembre 1996; suite à une erreur de calcul des années
bissextiles, le 365ème jour n'existait pas.

Le samedi 1er janvier 2000, des chaînes de production se mettront
automatiquement en route.

Explication : Une année A est bissextile (février compte 29 jours au lieu
de 28) si A est divisible par 4, mais pas par 100, sauf si elle
divisible par 400 (à l'exception de 3600, qui n'est pas
bissextile).

1900 n'est pas bissextile, tandis que 2000 l'est (mais ne le
sera pas sous la forme 00)

Le 1er janvier 1900 est un lundi, tandis que le 1er janvier
2000 est un samedi.
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1. Position du problème

Problème n°5 : dates spéciales

Un programme chargé de traiter des dossiers ignore ceux dont la date
d'échéance est le 9 septembre 1999 !

Explication : La valeur 990909 ne représente pas une date, mais a été
choisie il y a 15 ans pour indiquer que le dossier
correspondant n'a pas encore été validé et ne doit pas être
traité.  Le programmeur n'imaginait pas que son programme
passerait le cap du 9 septembre 1999 !
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1. Position du problème

1.2 Le problème de l'Euro

Principe

  phase 0 [- ∞ → 31-12-1998] monnaie locale

  phase 1 [1-1-1999 → 31-12-2001] monnaie locale + Euro

  phase 2 [1-1-2002 → ∞] Euro

Modification fonctionnelle

• données (fichiers/bases de données) : 2 champs ou 1 champ +
conversion

• programmes: routines de conversion

• interface utilisateur : affichage double, puis simple

• support papier : formulaires, états imprimés

• affichage : 2 montants, décimales

• matériel, firmware : 2 montants, décimales

Caractéristiques

• plus complexe et plus étendu que l'An 2000

• problèmes de précision et de nombre de décimales

• tombe à un très mauvais moment : An 2000, reprise économique,
compétition avec les USA, retard dans l'adoption des
technologies nouvelles

• double conversion : faire et défaire, c'est toujours travailler !

• plus grande souplesse de réalisation
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1. Position du problème

1.3 Pourquoi Euro et An 2000 ?

• simultanéité des problèmes

• ampleur des projets de conversion

• échéance difficile, voire impossible, à négocier

• techniques d'analyse et de détection similaires
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1. Position du problème

1.4 An 2000 : pourquoi une telle erreur ?

Quelques chiffres

• en 1963, la location d'une carte RAM de 1MB coûtait 400.000
FB/an (actualisés 1997); en 1972, cette location s'élevait à 65.000
FB/an (actualisés 1997); en 1998, 1 MB coûte 150 FB.

• en 1978, le disque dur d'un ordinateur personnel (TRS-80) avait une
capacité de 5 MB et coûtait 240.000 FB. (non actualisés); en 1998,
un disque de 4.000 MB coûte 10.000 FB.

• unité d'E/S (fin années 50 → fin des années 70) : cartes perforées et
ligne d'écran de 80 col.;

Evaluation de l'erreur

De 1958 à 1985 : choix de bon sens

De 1985 à 1992 : choix douteux

De 1992 à 1996 : erreur grave

De 1996 à aujourd'hui : faute grave

Un peu de baume ...

... certains analystes estiment que les gains actualisés dépassent
largement les coûts induits par la conversion actuelle.

Problème : les gains font partie du passé, mais les coûts sont actuels.
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1. Position du problème

1.5 An 2000 : les composants à évaluer/convertir

• Les fichiers et bases de données

• Les archives

• Les programmes d'application officiels (développés par des
professionnels)

• Les programmes d'application officieux (développés par des
utilisateurs)

• Les interfaces utilisateur

• Les procédures JCL

• Procédures de sauvegarde, d'archivage, de restauration

• Le matériel (hardware et firmware)

• La documentation
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1. Position du problème

1.6 La conversion An 2000 (ou Euro) est-elle si difficile ?

Idée naïve ...

il suffit de remplacer toutes les dates en 6 chiffres par des dates en
8 chiffres

En réalité ...

•••• ampleur de la tâche

Tâche aisée pour un programme de 1.000 lignes = une journée.
Mais qu'en est-il de la conversion des 100.000.000 lignes de code
d'une entreprise  ?   = 100.000 journées !

•••• pratiques de programmation astucieuses et obscures

La recherche de la performance a entraîné le programmeur à
utiliser des astuces techniques qui compliquent la tâche de
compréhension et de conversion des programmes.

•••• mauvaise qualité des programmes

Les programmes âgés ont été souvent et profondément remaniés
par des générations de programmeurs diversement compétents.  Il
sont souvent devenus mal structurés, illisibles et difficiles à
comprendre.

•••• documentation et même parfois code source perdus

"La documentation existe (très certainement), mais on n'arrive pas
à mettre la main dessus."

•••• langages obsolètes, disparition de compétences

Où peut-on encore trouver un programmeur PL/1, Assembler 360,
RPG, CODASYL, TOTAL, DL/1, SYSTEM 2000, ou L4G ésotériques
des années 70 et 80 ?
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1. Position du problème

•••• tâche peu motivante

Développement d'un Intranet et d'un site Web ?

ou

conversion de vieux programmes COBOL non documentés ?

•••• principe des 100%

Un programme converti à 99% est non fiable

Une organisation dont les systèmes d'information sont convertis à
99% est fragile

Un environnement d'échange (p.ex.: une entreprise +
administrations + fournisseurs + clients + banques) dont un des
composants a une informatique convertie à 99% est en danger.
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2. L'impact

2.1 Les rumeurs

• Pays Bas : la KLM arrête ses vols entre le 31 décembre 99 et le 1er
janvier 00.

• Royaume Uni : suite à des tests de l'appareillage hospitalier, on estime
à plusieurs centaines de morts le coût humain dû aux anomalies de
fonctionnement lors du passage à l'an 2000.

• Belgique et USA : 10% des entreprises ne seront pas prêtes et devront
cesser leurs activités.

• Etc.
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2. L'impact

2.2 Evaluation des coûts

• Paramètres de base

Charge typique pour une banque US :

500.000.000 LOC x $1/LOC = 20 milliards de FB
(source : lettre du sénateur D. P. Moynihan au président Clinton, 31-7-1996)

Coût de conversion des programmes, par LOC brute :

selon langage : de 10 à 240 FB; moyenne en 1997 : 50 FB

selon année courante : rapport de 1 en 1996 à 4 en 1999.
 (source : Software Productivity Research; Comm. ACM 2/1998)

Coût de conversion des programmes, par LOC modifiée :

300 FB. en moyenne avec un maximum de 2000 FB.
(source : Comm. ACM 2/1998)

Coût de conversion des bases de données et fichiers :

de 0,5 à 2 fois le coût de conversion des programmes
(source : Software Productivity Research)

Banksys : 3.000.000 LOC, 20 h-a (dont 6.5 de test), soit 680 LOC/jour
(source : La Libre Entreprise)

Coût Euro : = 4 x coût An 2000  (source : La Libre Entreprise)



Semaine de l'Innovation Technologique - 16 mars 1998 15

2. L'impact

• USA

Facteur de coût évaluation (en FB)

conversion programmes 2.800 milliards

conversion données 2.400 milliards

adaptation matériel 1.200 milliards

frais de justice 4.000 milliards

autres frais 1.600 milliards

total 12.000 milliards

(source : Software Productivity Research et Datamation, March 1997)

Administration US : 1.200 milliards FB . (source : INSEA)

• Pays-Bas = 10 milliards de FB (conversion des SI du
gouvernement)

• Belgique = 440 milliards FB  (source : La Libre Entreprise 14/2/1998;
     Athena 12/1997)

besoins : 147.000 informaticiens pendant 2 ans,
mais seulement 100.000 disponibles  (source : INSEA)

• Niveau mondial   = 24.000 milliards FB. (source : INSEA)

    > 40.000 milliards FB. (source : Technology Management)
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3. Le processus de correction

3.1 Les stratégies

•••• correction/rénovation
Conservation des composants avec conversion des sections sensibles.

•••• réingénierie
Amélioration de l'architecture par restructuration, puis conversion.

•••• redéveloppement
Réécriture intégrale de l'application.

•••• remplacement par un package du commerce
Abandon de l'application et acquisition d'un logiciel clé sur porte ou
paramétrable.

•••• laisser-aller
Qui sait !

•••• programmes/données
Conversion des programmes seulement ou conversion données +
programmes

•••• valeur ajoutée : dictionnaire de données, référentiel,
redocumentation
On profite de la conversion pour élaborer une documentation de
l'application : dictionnaire de données, référentiel (d'outil CASE).

•••• interne/externe
Conversion maison ou externalisation.



Semaine de l'Innovation Technologique - 16 mars 1998 17

3. Le processus de correction

3.2 Les phases

1. Sensibilisation
Intervenant, rôle de chacun, risques.

2. Délimitation du portefeuille
Quelles applications, priorités, type de conversion.

3. Evaluation
Estimation du coût de conversion de chaque application et chaque
fichier.  Par étude pilote, métriques, inspection visuelle.

4. Planning
Ressources, priorités, calendrier.

5. Détection
Analyse des applications pour y repérer les sections sensibles.

6. Correction
Modification des sections sensibles (instructions, variables,
constantes, données, écrans, etc.).

7. Tests
Tests An 2000 : l'application est-elle conforme au nouveau format des
dates (complétude) ?

Tests de régression : l'application fonctionne-t-elle comme auparavant
(pas d'erreurs dérivées) ?

8. Maintenance
Correction des sections sensibles qui ont échappé au processus.

Correction des erreurs induites ayant échappé aux tests.
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3. Le processus de correction

3.3 Les techniques de correction

1. expansion des données

• modification de la structure des fichiers (expansion), de leur
contenu et des programmes.

• extension du format des champs date dans les fichiers par ajout du
siècle "19" :

AAMMJJ → SSAAMMJJ

• introduire la valeur "19" dans les positions SS dans les fichiers;

• convertir le format des champs date dans les programmes;

• adaptation des instructions qui manipulent ces champs au nouveau
format.
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3. Le processus de correction

2. Compactage des données

• modification du contenu des fichiers et des programmes.

• Pas d'augmentation de la longueur des champs date.  Codification
plus compacte de l'année (hexadecimal ou packed decimal ou
binary), ce qui permet de représenter le siècle.

Les 2 positions AA permettent de représenter :

a) les nombres 00 à 99 en décimal;

b) les nombres 00 à 255 en hexadécimal (codé caractère);

c) les nombres 00 à 9999 en packed decimal;

d) les nombres 0 à 65536 en binaire pur.

• conversion des données dans les fichiers : remplacer année en 2
chiffres par année en 4 chiffres, compactée sur 2 caractères.

• convertir le format des champs date dans les programmes (en
format compact ou en 8 caractères);

• adaptation des instructions qui manipulent ces champs au nouveau
format.
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3. Le processus de correction

3. Interprétation à fenêtre fixe

• Modification des programmes.

• On convient d'une année pivot P (par exemple P = 50).

Une année AA < P est interprétée comme 20AA.

Une année AA ≥ P est interprétée comme 19AA.

Exemples : 97  → 1997
12  → 2012
99  → 1999
00  → 2000

• Etendre le format des champs date dans les programmes à 8
caractères;

• Adaptation des instructions qui manipulent ces champs au nouveau
format (routines de conversion internes ou interface entre fichiers et
programmes).

4. Interprétation à fenêtre mobile

• Modification des programmes.

• Même principe que 3, mais l'année pivot P est augmentée de 1
chaque année.

• Etendre le format des champs date dans les programmes à 8
caractères;

• Adaptation des instructions qui manipulent ces champs au nouveau
format (routines de conversion internes ou interface entre fichiers et
programmes).
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4. Les techniques d'analyse

4.1 Procédure générale

1. Repérage des données externes à référence temporelle

champs de type date dans les fichiers

champs de type date dans les écrans

champs de type date dans rapports

registre fournissant la date système

+ champs indiquant des durées

2. Pour chaque programme, repérage des points d'entrée identifiés
en (1)

Grâce aux instructions de lecture et d'écriture des fichiers et des
registres.

4. Repérer toutes les variables internes et les constantes qui
semblent contenir des données à référence temporelle

Selon le nom, la structure, le type, la longueur, les commentaires.

5. Repérer toutes les variables qui dépendent de ces points d'entrées

Par le graphe de flux et le graphe de dépendances.

6. Vérifier les hypothèses sur le type des variables

Par l'usage que le programme en fait.

7. Déduire les champs à référence temporelle non encore détectés
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4. Les techniques d'analyse

4.2 Exemple idéal

   F1: file of R1;
   F2: file of R2;

   R1: record
C:num(5);
D:date;
E:char(24);
F:char(4)];

   end;

   R2: record
R:char(10);
S:char(6);
T:num(6);
U:char(5)];

   end;

   A: num(6);
   B: num(6);

   read(F1,R1);
   A := R1.D;
   B := A;
   if B > X then R2.T := B;
   write(F2,R2);
   . . .

A:

date

B:

dateR1:

Fichier F1 Fichier F2

R2:

date

date
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4. Les techniques d'analyse

4.3 Complications

•••• situations simples (90-95%)

chaque champ date est explicitement déclaré : date, char(6),
numeric(6);

pas de structures à définition multiple;

programmation statique;

⇒⇒⇒⇒ détection (et correction) automatisable;

•••• situations complexes (10-5%)

des champs date sont cachés dans d'autres champs

des champs date sont calculés

des champs semblent du type date sans l'être

structures à définition multiple

programmation dynamique

⇒⇒⇒⇒ détection assistée, mais confirmation et correction par
l'analyste
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4. Les techniques d'analyse

Exemples complexes

1. Récupération des positions d'alignement

01 MOUVEMENT.

   02 ID-MVT pic 9(4).             2 bytes libres = AA

   02 LIBELLE pic X(10).

   02 filler pic X(2).             1 bytes libres = M

   02 QUANTITE pic 9(3).

   02 filler pic X.                3 bytes libres = MJJ

   02 STATUT pic X.

   02 filler X(3).

2. Variable à format multiple

   01 DATE1.

      02 ANNEE pic X(2).

      02 MOIS pic X(2).

      02 JOUR pic X(2).

   01 DATE2.

      02 ANNEE pic X(2).

      02 MOIS pic X(2).

      02 JOUR pic X(2).

   move DATE1 to DATE2.

   if ANNEE <= "31"

      move ANNEE of DATE1 to JOUR of DATE2

      move JOUR of DATE1 to ANNEE of DATE2.

format
AAMMJJ

format
JJMMAA
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4. Les techniques d'analyse

4.4 Techniques de compréhension de programmes

✓ Rétro-ingénierie des données

✓ Recherche de motifs syntaxiques

✓ Analyse des flux et des dépendances

✓ Fragmentation de programmes

✓ Représentation graphique d'abstractions de programmes
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4. Les techniques d'analyse

4.5 Rétro-ingénierie des données

Objectif

Retrouver ou reconstruire la description de la base de données (ou des
fichiers).  Identifier toutes les données externes, leur type et leur
signification.

Deux phases

A. Recouvrement des structures physiques et logiques

objectif : retrouver toutes les structures et contraintes des données,
qu'elles soient explicites ou implicites

résultat : schéma logique des données, selon modèle COBOL, SQL,
IMS, etc.

moyens : analyse des déclarations de structures, analyse des
programmes, analyse des données, etc.

B. Interprétation sémantique des structures logiques

objectif : retrouver la sémantique des données

résultat : schéma conceptuel correspondant au schéma logique

moyens : élimination des constructions d'optimisation, transformation,
normalisation, etc.
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4. Les techniques d'analyse

Modèle général

schéma DDL

schéma
physique

vues
utilisateurs

dictionnaires
de données

Schéma
conceptuel

données

programmes

exécution

fragments
procéduraux

rapports

écrans

documentation

formulaires

Extraction des SD

Conceptualisation des SD

Schéma
logique



Semaine de l'Innovation Technologique - 16 mars 1998 28

4. Les techniques d'analyse

Extraction des structures de données

vues
utilisateurs

données

Analyse du code DDL

Schéma physique
complet

programmes fragments proc.

schéma physique
brut

Affinage

Analyse
de programmes

Analyse
de données

schéma DDLschéma physique

Analyse d'écrans,
de formulaires, etc formulaires écrans rapports

Autres techniques
d'analyse

Analyse du code DDL

sous-schémas
physiques bruts

Intégration physique

schéma physique
augmenté

dictionnaires
de données

documentation

exécutionNettoyage

Schéma logique
complet

Analyse
de schémas
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4. Les techniques d'analyse

Conceptualisation des structures de données

Schéma
logique
complet

Schéma
conceptuel
normalisé

Conceptualisation
de base

Normalisation

Schéma
conceptuel

brut

Préparation
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4. Les techniques d'analyse

4.6 Recherche de motifs

Des composants à référence temporelle internes à un programme peuvent
être repérés par leur nom, leur type, leur valeur ou la manière dont ils
sont utilisés.  On peut alors faire une recherche dans le programme sur
base de motifs syntaxiques ou clichés.

Identification sur base du nom
DATE-FIN, ECHEANCE, DAT1, DEBUT-D, FIN, DTE,
JOUR, EXP, MOIS, TERME, ANNEE, AAMMJJ

Identification sur base du type de valeurs
01 CLOTURE PIC 9(6).

Identification sur base de constante
if FIN-CONTRAT < "991231" then

Identification sur base de l'usage (cliché)
accept <nom variable> from date

Définition d'un motif (langage PDF)

Secondary patterns

   -   ::=   /g"[/n/t/r ]+";

   var ::= /g"[a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z][-a-zA-Z0-9]*";

Main patterns

   target ::= var;

   get_system_date ::= "accept" - @target - "from date";
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4. Les techniques d'analyse

4.7 Analyse des flux

Si la valeur d'une variable A est affectée à une variable B, alors les
propriétés structurelles et sémantiques de A et B sont probablement
similaires.

Application  : si A (resp. B) est une variable à référence temporelle, alors
B (resp. A) l'est aussi.

• Le graphe des flux d'une variable ou d'un champ V d'un programme
est le trajet que suivent les valeurs qui aboutissent à V ou qui en
partent.

• Généralisation du graphe des flux : le graphe de dépendance d'une
variable ou d'un champ V d'un programme indique toutes les autres
variables ou champs qui sont en relation avec V (assignation, calcul,
passage d'argument, comparaison, etc.)

     ...
MOVE A TO B
     ...
MOVE B TO C
     ...
IF (C = D )
     ...

A B

C D

Principal outil d'analyse dans les situations simples.
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4. Les techniques d'analyse

4.8 Fragmentation de programmes

Soit I  une instruction d'un programme P et V une variable de P.

Le fragment de P par rapport à <I ,V> est le sous-ensemble de P qui
donne la même valeur à V en I  que P pour des conditions initiales
identiques.

Permet de trouver des flux ou des liens de dépendance indirects par
l'analyse des instructions de contrôle : si-alors-sinon, boucles,
exceptions, goto, appels de procédure, etc.  Utile là où l'analyse des flux
échoue.

programme P fragment de P par rapport à <19,D>

 6 move H to D.
 7 move A to B.
 8 accept E.
 9 if B < 1
10  then move 1 to C
11 else move -1 to C
12 write E to F1
13 end-if.
14 G = 2*E.
15 if D > 0
16 then add C to D
17 display "M1"
18 end-if.
19 write D to F2.
20 if K = L then goto P.

 6 move H to D.
 7 move A to B.
 9 if B < 1
10  then move 1 to C
11 else move -1 to C
13 end-if.
15 if D > 0
16 then add C to D
18 end-if.
19 write D to F2.
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4. Les techniques d'analyse

4.8 Fragmentation de programmes (suite)

A:

B: D:

C: H:

Application  : détection de dépendances procédurales complexes.

Visualisation : par extraction ou en contexte

Extensions : interprétation abstraite, analyse statique avec instantiation
partielle
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4. Les techniques d'analyse

4.8 Représentation graphique d'abstractions de programmes

•••• Architecture des programmes : relations E/S entre programmes et
   fichiers

•••• Structure statique d'un programme :

•••• Graphe des appels dans un programme

•••• Flux de messages
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5. Conclusion

5.1 En quelques mots

• Le plus important et le plus coûteux des incidents industriels de ce
siècle.

• Incident prévisible, pris en compte avec retard, pas encore admis par
tous les organismes concernés.

• Impact important sur les aspects légaux, économiques et sociaux
touchant aux organisations informatisées.

5.2 Les aspects légaux

• responsabilité d'un tiers en cas de retard de conversion

• responsabilité des informaticiens

• responsabilité de la direction générale

• date de tolérance du codage AAMMJJ (en général : 1992)

• concept d'assurance An 2000 (responsabilité propre, protection
contre défaut de tiers)
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5. Conclusion

5.3 Les aspects économiques

• Gel des nouveaux développements.  Frein à l'adoption des nouvelles
technologies. Perte de compétitivité. Euro : retard par rapport aux
USA.

• Explosion des salaires des informaticiens (augmentation de 200.000
FB/an des salaires des 100.000 informaticiens = + 20 milliards par
an).

• Dépenses de restauration après désastre : pas de valeur ajoutée (sauf
réingénierie, mais trop tard aujourd'hui).

• D'où vient l'argent, de quels autres postes sera-t-il soustrait et qui va
payer en définitive ?

• Aux USA, perte de 0,5 point de croissance.  En Belgique ?

• Disparition de 10% des entreprises (INSEA; Origin/Belgium)
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5. Conclusion

5.4 Les aspects sociaux

L'informatique manque de bras (et de cerveaux)

• Wallonie : déficit de 5.000 informaticiens (Fabrimetal)

• France : déficit de 50.000.

• USA : déficit de 200.000 en 1997 et 1.000.000 en 2005 (Newsweek).

• Désaffection des candidats aux études d'informatique depuis 10 ans.

• Développement d'une population d'informaticiens (trop) vite (et mal)
formés : "Vous ne connaissez rien à l'informatique ?  Devenez des
spécialistes PowerBuilder ou SAP en 3 mois".  Effets négatifs pendant
30 ans.  Cfr. crise des années 70 et 80 et qui se paie encore aujourd'hui.

Origines de cette désaffection

• politique de l'emploi à courte vue au début des années 90

• image négative des métiers scientifiques et techniques (années 80) :
ingénieur = pollueur, informaticien = tueur d'emploi, engouement
pour les sciences économiques, juridiques, humaines et littéraires;

• image négative, et fausse, des métiers de l'informatique (fin années 80
- début années 90) : métier hyper-technique, individualiste, masculin,
rumeurs de chômage important (rôle particulièrement négatif des
médias);

• méconnaissance des métiers de l'informatique : la technologie est très
proche des gens mais les images professionnelles sont floues;
confusion des rôles utilisateur/professionnel : "Pourquoi faire 5 ans
d'études alors que je connais déjà tout de l'informatique (entendez :
mon PC, Windows, Office, Internet)" ?

Reprise progressive de l'intérêt, mais temps d'impact très long (7 à 8
ans).
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5. Conclusion

Comment réagissent les entreprises ?

• Cherchent à engager de jeunes informaticiens, mais offre insuffisante
et peu motivée pour ce type de tâche.

• Rappel des informaticiens pré-retraités.

• Formation rapide de demandeurs d'emploi aux techniques de
modification de programmes. Mais ces techniques ne réclament-elles
pas des programmeurs expérimentés ?  Que faire de ces informaticiens
après 2000 ?

• Débauchage effréné des programmeurs en place : inflation des salaires,
pratiques agressives (prime au débauchage de collègues), mobilité
accrue des informaticiens.
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5. Conclusion

5.3 Quelques solutions originales

Certains faits ne semblent pas encore pris en compte à l'heure actuelle.
Peut-être pourraient-ils conduire à des solutions originales du problème
de l'An 2000.

Fait de base Application

Le 21ème siècle et de 3ème millénaire
commencent le 1 janvier 2001

La date limite est retardée d'un an.

Le Christ ne serait pas né une semaine
avant le 1er janvier de l'an 1, mais 7
ans plus tôt, au moment du
recencement d'Hérode.  Nous serions
donc en réalité en 2004.

Nous sommes déjà dans le 21 siècle
sans avoir subi les inconvénients de la
transition. Reste à profiter de la leçon
et préparer le 22ème siècle dès
maintenant.

Selon l'historien allemand Heinrich
Illig, l'empereur Otton III aurait fait
suivre l'année 613 de l'année 912, afin
de passer le cap de l'an 1000.  Nous
serions donc non pas en 1998, mais
en 1699.

Le problème du saut de siècle se pose
certes un an plus tôt que prévu, mais
celui du changement de millénaire est
reporté.

Au Japon, un grand nombre
d'entreprises utilisent le calendrier
impérial, remis à 0 lors de
l'intronisation de chaque empereur.

Date = <empereur, année>

Les règnes de plus d'un siècle étant
rares de nos jours, notre alignement sur
le calendrier impérial japonais actuel
éliminerait tout problème et faciliterait
nos échanges avec le Japon.

Attention cependant : un règne ne peut
s'étendre sur plus de 64 ans.


