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Résumé analytique 
Origines et objectifs du projet 
Le 8 novembre 2012, le Conseil de l’ICANN a approuvé une série d’améliorations à la manière dont 
l’ICANN effectue sa surveillance du programme Whois, en réponse aux recommandations compilées et 
livrées par l’équipe de révision du Whois 2012, en vertu de l’Affirmation d’engagements (AoC).1 
 
Dans le cadre de ces améliorations, l’ICANN s’est engagée à identifier de manière proactive les 
inexactitudes dans les données de contact des domaines génériques de premier niveau (gTLD) 
contenues dans la base Whois et à renvoyer ces enregistrements potentiellement inexacts aux bureaux 
d’enregistrement des gTLD afin qu’ils en assurent le suivi et mettent en place les investigations 
nécessaires. Pour accomplir ces tâches et répondre aux préoccupations du Comité consultatif 
gouvernemental (GAC) concernant l’exactitude du Whois, l’ICANN a entamé la mise au point du système 
de signalement de problèmes liés à l’exactitude du Whois (ARS) : un cadre destiné à mettre en place 
des évaluations régulières de l’exactitude du Whois, à en publier les conclusions et à fournir des 
données à l’équipe de la conformité contractuelle de l’ICANN en vue d’un suivi auprès des bureaux 
d’enregistrement concernant tout enregistrement potentiellement inexact.  
 
Avec la contribution de la communauté, l’ICANN a conçu l’ARS de manière à être organisé en trois 
étapes selon les types de validation décrits dans le rapport SAC0582 (syntaxe, opérabilité et identité).  
L’étape 1 est axée sur l’exactitude syntaxique des enregistrements du Whois (c.-à-d. les données de 
contact sont-elles complètes et leur format est-il correct ?) et fait l’objet de ce rapport.  
 
En se reposant sur les exigences du Contrat d’accréditation de bureau d’enregistrement (RAA) pour 
obtenir les critères de l’exactitude syntaxique, l’ICANN a essayé de déterminer si les enregistrements 
du Whois répondent aux exigences du point de vue de leur format et de leur contenu. L’équipe de la 
conformité contractuelle de l’ICANN assurera un suivi avec les bureaux d’enregistrement concernant 
les enregistrements potentiellement inexacts, donnant lieu à une enquête et une correction si 
nécessaire. Ce rapport expose les principaux types de non-conformité, les tendances et les 
comparaisons ayant trait à l’exactitude du Whois à travers les régions, les versions du RAA et les types 
de gTLD. L’ARS devrait permettre d’améliorer au fil du temps l’exactitude des données du Whois qui 
seraient examinées dans des rapports suivants du ARS. 

                                                                  
1 https://www.icann.org/resources/pages/aoc-2012-02-25-en.  
2 https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-058-en.pdf.  
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Méthodes d’analyse de l’exactitude syntaxique3  
L’analyse de l’exactitude syntaxique a été conçue de manière à évaluer l’exactitude des coordonnées 
de contact d’un enregistrement Whois en le comparant aux formats indiqués dans les exigences 
contractuelles applicables du RAA. Des essais syntaxiques ont été effectués sur chacun des neuf 
champs individuels d’information de contact d’un enregistrement (c.-à-d., adresses électroniques, 
numéros de téléphone et adresses postales du titulaire de noms de domaine, du contact administratif 
et du contact technique) et compilés pour constituer un enregistrement complet.  Les données 
obtenues ont été analysées pour produire des statistiques sur l’exactitude des informations de contact 
du Whois pour tous les sous-groupes tels que les gTLD, la région et le type de RAA (c.-à-d., le RAA 2009 
ou le RAA 20134). De plus amples renseignements sur la méthodologie de cette étude sont disponibles 
dans la section Approche et méthodes de l’étude figurant dans le présent rapport.  
 
 Le RAA 2013 exige que les données de contact d’un enregistrement Whois soient plus complètes et 
soient présentées selon des exigences plus précises que celles du RAA 2009. À titre d’exemple, le RAA 
2009 exige une adresse postale contenant un pays valide, tandis que le RAA 2013 requiert que le pays 
figurant dans l’adresse soit présenté dans la forme du code à deux lettres prévu dans la norme ISO 3166-
15.  Les critères de validation ont été conçus de sorte que tous les enregistrements du sous-groupe 
analysé seraient évalués par rapport à un ensemble d’exigences de base obtenues à partir des 
exigences du RAA 2009.  Des essais supplémentaires selon les exigences du RAA 2013 ont été effectués 
uniquement aux enregistrements pour lesquels le contrat de registre applicable est le RAA 2013.  

Conception de l'échantillonnage  
Au moment de l’échantillonnage initial au début du 2e trimestre 2015, il y avait environ 157 millions 
noms de domaine répartis sur 610 gTLD. Près de 97 % de ces domaines étaient enregistrés dans l’un 
des 18 gTLD plus anciens6, et environ 3 % étaient enregistrés dans l’un des 5927 nouveaux gTLD. Une 
méthode d’échantillonnage en deux étapes (initiale –> sous-groupe analysé) a été conçue de sorte à 
fournir suffisamment d’échantillons pour estimer de manière fiable quels sont les sous-groupes 
pertinents, tels que la région ICANN, les nouveaux gTLD ou les gTLD plus anciens, et le type de RAA.  
L’échantillon initial contenait environ 100 000 enregistrements et le sous-échantillon analysé contenait 
10 000 enregistrements, représentant les 610 gTLD actifs à ce moment-là8.  De plus amples informations 
sont disponibles dans la section Conception de l’échantillonnage figurant dans le présent rapport.  
 

                                                                  
3 De plus amples descriptions des essais d’exactitude syntaxique sont disponibles dans l’annexe A : Critères d’exactitude 
syntaxique.  
4 Cliquez ici pour accéder aux différentes versions du RAA : https://www.icann.org/resources/pages/registrars/registrars-
en 
5 http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes.htm.  
6 Les gTLD plus anciens font référence aux 18 gTLD établis avant la série des nouveaux gTLD de 2012. 
7 Au moment du recueil des données. Pour des renseignements sur les délégations les plus récentes : 
https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings.  
8 597 nouveaux gTLD, 18 gTLD plus anciens.  
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Bien qu’environ 97 % des noms de domaine soient enregistré à travers des bureaux d’enregistrement 
ayant signé le 2013 RAA, certains domaines sont enregistrés par des bureaux d’enregistrement 
autorisés à fonctionner conformément aux normes du RAA 2009 en vigueur au moment de 
l’enregistrement. Il peut y avoir deux raisons à cela : 1) le bureau d’enregistrement n’a pas encore signé 
le RAA 2013 avec l’ICANN et par conséquent n’est assujetti qu’aux normes du RAA 2009 ; ou, 2) le bureau 
d’enregistrement a signé le RAA 2013 avec l’ICANN, mais le nom de domaine était déjà enregistré avant 
la date d’entrée en vigueur du RAA 2013 du bureau d’enregistrement.  Ce dernier groupe de domaines 
est désigné par domaines RAA 2013 préalables (RAA 2013 GF). Notre analyse comprend donc trois sous-
groupes de RAA mutuellement exclusifs : Les RAA 2009, les RAA 2013 GF, et les RAA 2013 non préalables 
(désignés par RAA 2013 NGF).  

Résultats  
Les 10 000 enregistrements contenus dans le sous-échantillon analysé ont tous été évalués en utilisant 
les critères du RAA 2009, et ce rapport utilise les critères 2009 comme référence dans l’évaluation de 
l’exactitude globale des enregistrements Whois pour les gTLD.  Les résultats de l’étape 1 montrent les 
taux d’exactitude syntaxique des informations de contact du Whois sur plusieurs dimensions, en se 
fondant sur les taux de conformité du mode de contact (courrier électronique, numéro de téléphone 
ou adresse postale) aux exigences des RAA (RAA 2009 ou RAA 2013). Les résultats des essais du sous-
échantillon analysé sont ensuite utilisés pour estimer les résultats de l’ensemble de la population gTLD 
ou d’un sous-groupe pertinent en particulier. Ces données sont présentées dans ce rapport avec un 
intervalle de confiance à 95 %9 et un pourcentage estimatif de plus ou moins environ deux erreurs 
types. Sur la base de l’erreur d’échantillonnage, il est probable à 95 % que le paramètre réel (par 
exemple, le pourcentage de tous les numéros de téléphone de contact administratif pour un titulaire 
de nom de domaine nord-américain qui a réussi tous les essais d’exactitude syntaxique) réside dans 
l’intervalle de confiance de 95 %. Notre analyse a conclu qu’environ 99 % des adresses électroniques, 
85 % des numéros de téléphone et 79 % des adresses postales ne répondent pas aux exigences 
syntaxiques de référence du RAA 200910. L’exactitude totale d’un enregistrement Whois complet (les 
trois types de contacts, pour les trois modes de contact) par rapport aux exigences du RAA 2009 
correspondait à environ 70 % de l’ensemble de la population gTLD. Le tableau 1.Ex ci-dessous fournit 
l’exactitude répartie par mode de contact et présentée à un intervalle de confiance de 95 %.   
 
Tableau 1Ex : La conformité globale11 des gTLD aux exigences du RAA 2009 par mode 

                                                                  
9 C’est dire que si la population est échantillonnée à nouveau, l’intervalle de confiance inclura le sous-groupe ou le 
paramètre (par exemple, exactitude par région) dans environ 95 % des cas. Pour de plus amples informations sur les 
intervalles de confiance, veuillez consulter : http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/prc/section1/prc14.htm.  
10 Bien que le RAA 2009 ne précise pas d’exigences syntaxiques explicites, les données fournies sont censées être 
correctement présentées et complètes. Les critères énumérés dans l’annexe A représentent ce que nous avons défini 
comme exigences de base des données de contact afin qu’elles soient considérées comme présentées correctement et 
complètes. Dans ce document et dans les annexes, l’expression « exigences syntaxiques du RAA 2009 » désigne ces 
critères-là.  
11 L’exactitude globale ce rapport d’ici à l’ensemble des 157 millions de domaines ; voir la note 9 sur les intervalles de 
confiance de la population.  
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	 Courrier	
électronique	:	

Téléphone	 Adresse	
postale	

Tous	les	3	sont	
exacts	

Les	3	contacts	sont	
exacts	

99,2	%	±	0,2	%	 85,8%	±	
0,7%	

79,1	%	±	
0,8	%	

70,3	%	±	0,9	%	

 
Les principales causes de non-conformité syntaxique (y compris pour les exigences du RAA 2013) dans 
les divers sous-groupes sont examinées et expliquées dans la section Résultats du présent rapport ainsi 
que dans l’annexe B : Tableau des résultats en matière d’exactitude  À un niveau élevé, nous pouvons 
conclure ce qui suit : 
 

 À chaque fois qu’une adresse électronique était fournie, elle réussissait les essais d’exactitude 
syntaxique 

 Deux tiers des numéros de téléphone ayant échoué au moins un essai d’exactitude syntaxique 
(13 % de l’ensemble des numéros de téléphone) ne satisfaisaient pas aux critères de longueur 
du pays en question 

 Les adresses postales ayant échoué au moins un essai d’exactitude syntaxique (23 % de 
l’ensemble des adresses postales) manquaient en général au moins un champ requis, tel que 
le code postal, l’État, la ville ou la rue 

Prochaines étapes  
Étape 2 
Vers la fin du 2e trimestre 2015, l’ICANN a également entamé son travail sur l’étape 2 de l’ARS qui 
comporte à la fois les essais syntaxiques et les essais d’opérabilité. L’équipe ARS Whois a recueilli 
l’échantillon initial est sélectionné le sous-échantillon pour l’analyse ; elle travaille actuellement à 
définir les critères d’opérabilité. Les essais devraient être conclus vers le début du quatrième trimestre 
2015, et un rapport sur l’étape 2 est prévu pour la fin du quatrième trimestre 2015. 
 
Conformité contractuelle de l’ICANN 
Les résultats de l’étape 1 ont déjà été envoyés au département de conformité contractuelle de l’ICANN 
pour leur révision et leur traitement. Après la révision interne, le département de la conformité 
contractuelle de l’ICANN évaluera les types d’erreurs trouvées, aussi bien que le type de suivi qu’il 
faudra effectuer auprès des bureaux d’enregistrement. Des plaintes pourraient être émises par 
exemple pour inexactitude des données du Whois ou pour mauvais format des données du Whois, selon 
le caractère de l’erreur. Toutes les plaintes concernant l’ARS du Whois suivront l’approche et le 
processus de la conformité contractuelle12). Toutefois, le département de la conformité contractuelle 
de l’ICANN continuera à accorder la priorité aux plaintes déposées par les membres de la communauté. 
Un panel consultatif composé de bureaux d’enregistrement bénévoles a également été convoqué pour 
fournir des commentaires à l’ICANN au fur et à mesure qu’évoluent ses pratiques liées au traitement 
des rapports d’inexactitude générés par l’ARS. 

                                                                  
12 Suivez ce lien pour en savoir plus sur l’approche et le processus de la conformité contractuelle de l’ICANN : 
https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en.  
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Introduction  
Origine de l’ARS du Whois  
 
Le 8 novembre 2012, le Conseil de l’ICANN a approuvé une série d’améliorations à la manière dont 
l’ICANN effectue sa surveillance du programme Whois, en réponse aux recommandations compilées et 
livrées par l’équipe de révision du Whois 2012, en vertu de l’Affirmation d’engagements (AoC).13 
 
Dans le cadre de ces améliorations, l’ICANN s’est engagée à identifier de manière proactive les 
inexactitudes dans les données de contact des domaines génériques de premier niveau (gTLD) 
contenues dans la base Whois et à renvoyer ces enregistrements potentiellement inexacts aux bureaux 
d’enregistrement des gTLD afin qu’ils en assurent le suivi et mettent en place les investigations 
nécessaires. Pour accomplir ces tâches et répondre aux préoccupations du Comité consultatif 
gouvernemental (GAC) concernant l’exactitude du Whois, l’ICANN a entamé la mise au point du système 
de signalement de problèmes liés à l’exactitude du Whois (ARS) : un cadre destiné à mettre en place 
des évaluations régulières de l’exactitude du Whois, à en publier les conclusions et à fournir des 
données à l’équipe de la conformité contractuelle de l’ICANN en vue d’un suivi auprès des bureaux 
d’enregistrement concernant tout enregistrement potentiellement inexact.  
 
La conception de l’ARS a été élaborée en consultation avec la communauté de l’ICANN.  À partir de mars 
2014, l’ICANN a publié un plan préliminaire de mise en œuvre14 pour l’ARS et pour les commentaires 
publics15, afin de solliciter les commentaires de la communauté sur le modèle proposé16 qui décrit la 
méthodologie et l’approche. En mai 2014, suivant la clôture de la période de consultation publique, 
l’ICANN a publié un appel à propositions17 afin de chercher des fournisseurs de services pour soutenir 
l’élaboration de l’ARS en utilisant une méthodologie mise à jour qui tienne compte des commentaires18 
du public.   
 
Une étude pilote a été ensuite réalisée au cours du 2e semestre de 2014 pour valider le concept du ARS, 
conçue pour vérifier les éléments clés du système et s’assurer que l’ICANN est alignée avec d’autres 
activités liées au Whois, y compris, analyser l’efficacité des nouvelles exigences en matière de 
validation et de vérification conformément au contrat d’accréditation de bureau d’enregistrement 
(RAA) et aux différents communiqués du GAC qui ont abordé l’exactitude du Whois. 
 

                                                                  
13 https://www.icann.org/resources/pages/aoc-2012-02-25-en.  
14 http://whois.icann.org/sites/default/files/files/online-accuracy-reporting-plan-11mar14-en.pdf.  
15 https://www.icann.org/public-comments/whois-accuracy-reporting-2014-03-11-en.  
16 https://www.icann.org/news/blog/a-model-for-exploring-whois-accuracy.   
17 https://www.icann.org/news/announcement-2014-05-19-en.  
18 https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-whois-accuracy-reporting-01oct14-en.pdf.  
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L’ICANN a mené l’étude pilote pour tester la méthodologie proposée et pour déterminer la faisabilité 
du déploiement de la technologie et des services des fournisseurs identifiés pendant le processus 
d’appel à propositions, en utilisant des données réelles d’enregistrements Whois correspondant aux 
gTLD. Un document préliminaire des conclusions a été publié19 avant la réunion de l’ICANN 51 à Los 
Angeles pour faciliter les consultations avec la communauté de l’ICANN concernant la méthodologie, 
les conclusions et les prochaines étapes pour la mise au point de l’ARS.  L’ICANN a reçu des 
commentaires du GAC 20 , du groupe des représentants des bureaux d’enregistrement, de l’unité 
constitutive des représentants de la propriété intellectuelle et d’autres sur les conclusions 
préliminaires du document. En décembre 2014, un rapport final sur l’étude pilote21 a été publié, suivi 
par une période de consultation publique qui s’est terminée en mars 2015.  
 
Ce rapport sur l’étape 1 sur le système de signalement de problèmes liés à l’exactitude du Whois (ARS) 
sert de suivi à l’étude pilote. L’étape 1 tire des leçons de l’étude pilote pour les mettre en pratique dans 
le cadre de l’ARS, et représente la première évaluation semi-annuelle de l’exactitude du Whois. 

Leçons tirées de l’étude pilote 
L’étude pilote ainsi que les commentaires publics subséquents22 ont offert à l’ICANN le moyen de tirer 
des leçons et d’améliorer l’ARS du Whois. Plus précisément, l’ICANN a mis en œuvre les modifications 
suivantes dans l’étude de l’étape 1 sur la base des leçons tirées :  
 

 Aligner les critères d’exactitude à des exigences spécifiques du RAA pour les enregistrements 
Whois et expliquer quelle est la version du RAA applicable à l’enregistrement (RAA 2009 vs. RAA 
2013) en fonction de la date de création de l’enregistrement (par exemple, certains domaines 
avec des bureaux d’enregistrement ayant signé le RAA 2013 sont toujours obligés de satisfaire 
aux exigences du Whois correspondant au RAA 2009 en raison de la date d’enregistrement du 
domaine ; ce rapport les appelle des enregistrements 2013 préalables ou 2013 GF) 

 Soumettre à l’essai les données de contact du titulaire de noms de domaine et des contacts 
technique et administratif figurant dans les enregistrements Whois à des fins d’exhaustivité 

 Utiliser une série d’essais syntaxiques détaillés avec des résultats binaires pour déterminer le 
type de non-conformité noté et utiliser cette information pour aider à signaler les points à 
améliorer 

                                                                  
19 https://www.icann.org/news/announcement-2014-10-10-en.  
20 https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee.  
21 https://www.icann.org/public-comments/whois-ars-pilot-2014-12-23-en.  
22 https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-whois-ars-pilot-03apr15-en.pdf.  
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 Traiter les enregistrements fiduciaires/d’anonymisation de la même manière que tous les 
autres types d’enregistrement23 

 
La mise en œuvre des changements susmentionnés a rationalisé davantage les essais sur les 
enregistrements du Whois. Les enregistrements sont analysés plus facilement et l’ARS lui-même réalise 
plus efficacement ses objectifs qui consistent à déterminer les inexactitudes potentielles, à faciliter le 
suivi effectué par l’équipe de conformité contractuelle de l’ICANN auprès des bureaux d’enregistrement 
et de permettre aux bureaux d’enregistrement d’enquêter sur les données et de les améliorer.  
 

Étape 1 et l’approche du projet ARS  
L’ARS du Whois accomplira des évaluations régulières et produira des rapports sur l’exactitude du 
Whois au fil du temps. Avec les commentaires recueillis de la communauté en 2014, l’ICANN a conçu 
l’ARS de manière à être organisé en trois étapes selon les types de validation décrits dans le rapport 
SAC05824  L’étape 1 est axée sur l’exactitude syntaxique des informations de contact du Whois (c.-à-d. 
les données de contact sont-elles complètes et leur format est-il correct ?).  L’étape 2 évaluera 
l’opérabilité des données de contact de l’enregistrement en combinant les essais syntaxiques de 
l’étape 1 aux essais portant sur l’opérabilité tels que « Le téléphone sonne-t-il ? » et « Le courrier 
électronique est-il livré ? » L’étape 3 devrait examiner la validation d’identité, par exemple, déterminer 
si les individus figurant dans l’enregistrement du Whois sont les personnes chargées du nom de 
domaine.  Cependant, l’étape 3 ne figure pas actuellement dans le calendrier de mise en œuvre, car 
l’ICANN et la communauté sont encore en train d’évaluer si l’étape 3 serait mise en œuvre, et dans 
l’affirmative de quelle manière aurait lieu la validation et quelles seraient les critères de réussite. La 
figure 1 illustre cette approche progressive. L’ICANN espère publier le premier rapport sur l’étape 2 en 
décembre 2015, et de nouveaux rapports sur l’étape 2 tous les 6 mois.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
23 Le processus d’élaboration de politiques de la GNSO se penche actuellement sur un processus d’accréditation des 
services d’anonymisation et d’enregistrement fiduciaire. Il n’y a pas actuellement de champs discrets dans les résultats 
du Whois pour indiquer qu’un enregistrement est utilisé pour des services d’anonymisation et d’enregistrement 
fiduciaire, ni de liste  centralisée de fournisseurs de services d’anonymisation ou d’enregistrement fiduciaire, ce qui rend 
irréalisable l’identification systématique des enregistrements réalisés à travers des services d’anonymisation ou 
d’enregistrement fiduciaire.  
24 https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-058-en.pdf.  
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Figure 1 : Étapes de l’ARS du Whois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aperçu de l’étape 1 
Plan du projet, tâches et calendrier 
Les travaux de la phase 1 ont commencé peu de temps après la conclusion de l’étude pilote. L’étape 1 
a été lancée au début du 2e trimestre de 2015, après un mois de préplanification et d’examen des 
commentaires publics et des leçons reçues. L’ICANN et les fournisseurs de l’ARS du Whois ont adopté 
une approche collaborative ; l’équipe ARS Whois 25  a défini ensemble la méthodologie de 
l’échantillonnage (par exemple, groupe ou secteur, taille, et méthodologie de sélection, ainsi que 
l’approche aux essais) sur la base des niveaux de données devant être présentés. L’équipe a également 
défini les critères de vérification de l’exactitude, s’assurant que les deux répondent aux exigences du 
RAA et que les systèmes de vérification de l’exactitude employés par les fournisseurs pouvaient 
satisfaire ces critères. L’étape 1 peut être divisée en neuf tâches principales, illustrées dans la figure 2 
ci-dessous.  
 

                                                                  
25 Dans le présent rapport, l’ICANN et l’équipe de fournisseurs de l’ARS du Whois sont dénommés collectivement « l’équipe 
ARS Whois » et, le cas échéant, un « nous » collectif est utilisé pour faire référence à la première personne aux actions 
réalisées par cette équipe.  

Pilote  
Analyser les processus de recueil de données et de validation qui sont associés aux 
taux d’exactitude des enregistrements Whois 
 

 
Étape 1 : Validation syntaxique  
L’enregistrement est-il présenté dans un format correct ? 
1er rapport : août 2015 
 

 
Étape 2 : Validation opérationnelle  
Le courrier électronique est-il reçu, le téléphone sonne-t-il, le courrier postal est-il 
livrable ? 
1er rapport : décembre 2015 ; 2nd rapport : juin 2016 
 
Étape 3 à déterminer, le cas échéant : Validation de l’identité 
La personne contactée est-elle le responsable du domaine ? 

1 

2 

3 

3 
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Figure 2 : Flux des travaux et tâches 

 
Ces tâches 26  ont été réalisées par l’équipe selon le calendrier illustré dans la figure 3. Comme le 
démontre le calendrier, l’étape 1 comprenait une période de développement préalable qui se fondait 
sur le résultat de l’étude pilote.  Les leçons tirées ont contribué à la formulation des critères 
d’exactitude, ces derniers n’étant pas élaborés de manière statistique, mais plutôt pendant les 
premiers mois de l’étape 1 jusqu’au moment de la vérification de l’exactitude.  Cette période a permis 
des échanges entre les membres de l’équipe ARS Whois visant à s’assurer que les critères 
correspondent correctement aux exigences du RAA.  Pendant ce temps, les fournisseurs de vérification 
d’exactitude ont également pu utiliser les données du Whois résultant de l’étude pilote pour mieux 
calibrer leurs outils en vue de l’étape 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
26 À l’exception du suivi par l’équipe de conformité contractuelle, qui commencera peu après la publication du présent 
rapport.   
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Figure 3 : Calendrier de l’étape 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composition de l’équipe 
Comme il a été indiqué, les tâches précitées ont été exécutées par l’équipe ARS Whois dont les membres 
sont indiqués ci-dessous. La figure 4 suivante illustre davantage comment l’équipe a coordonné ses 
efforts pour mettre au point le rapport de l’étape 1.  

 L’ICANN : Gestion de projet, définition des critères d’exactitude, recherches Whois 

 Le NORC de l’Université de Chicago 27 : Conception de l’étude, sélection de l’échantillon et 
analyse des données 

 Whibse, Inc28: Analyse syntaxique 

 DigiCert, Inc 29 : Vérification de l’exactitude des adresses électroniques et des numéros de 
téléphone 

 Universal Postal Union30 Analyse syntaxique 

Figure 4 : Coordination de l’ICANN avec les fournisseurs 
 

                                                                  
27 http://www.norc.org/Pages/default.aspx.  
28 https://www.whibse.com/.  
29 https://www.digicert.com.  
30 http://www.upu.int/en.html.  
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Objectifs de l’étape 1 
L’objectif primordial de l’ARS du Whois consiste à identifier les enregistrements potentiellement 
inexacts et réaliser les rapports connexes de façon à améliorer l’exactitude du Whois avec le temps. 
L’ARS du Whois prévoit un mécanisme d’échantillonnage à partir des quantités massives de données 
d’enregistrement des gTLD et fournit une estimation de l’exactitude pour une population de plus de 
150 millions de noms de domaine. L’ICANN voudrait que les rapports et les données produites à travers 
l’ARS du Whois puissent éclairer la communauté et l’aider à orienter ses futurs efforts visant à améliorer 
la qualité des données du Whois.   
 
Plus précisément pour l’étape 1, l’objectif de l’ICANN était de se concentrer sur l’exactitude syntaxique ; 
en utilisant les critères définis, l’ICANN a cherché à déterminer si l’enregistrement du Whois répondait 
aux exigences du RAA applicable en matière de format et de contenu. De même, le rapport de l’étape 1 
vise à fournir des données concrètes sur la syntaxe des enregistrements Whois. Ce rapport expose les 
principaux types de non-conformité, les tendances et les comparaisons ayant trait à l’exactitude du 
Whois à travers les régions, les RAA et les types de gTLD. Finalement, les données sous-jacentes 
permettront à l’équipe de la conformité contractuelle de l’ICANN d’assurer un suivi auprès des bureaux 
d’enregistrement concernant les enregistrements potentiellement inexacts, donnant lieu à une 
enquête et une correction si nécessaire. En fin de compte, l’ARS devrait apporter des améliorations aux 
données du Whois au fil du temps, ce qui sera examiné dans des rapports ultérieurs sur l’ARS (étape 2).  

  

 



 

 
I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 15 I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 15 I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 15 I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 15 

Approche et méthodes de l’étude 
Bref aperçu 
L’étude de la première étape a sélectionné un échantillon d’environ100 000 enregistrements Whois des 
fichiers de zone de 610 gTLD. À l’aide d’une série d’évaluations systématiques collectivement appelées 
Essais d’exactitude syntaxique, les informations de contact d’un sous-échantillon composé de 10 000 
enregistrements pour vérifier sa cohérence par rapport aux normes de syntaxe (par exemple, les valeurs 
et les formats), sur la base des exigences prévues dans le Contrat d’accréditation de bureau 
d’enregistrement (RAA) applicable au domaine.  Les données obtenues ont été analysées pour produire 
des statistiques sur l’exactitude des informations de contact du Whois pour tous les sous-groupes tels 
que le type de gTLD (préalable ou nouveau), la région ICANN et le type de RAA. Certains noms de 
domaine dont les bureaux d’enregistrement ont signé le RAA 2013 sont toujours obligés de satisfaire 
aux exigences du Whois correspondant au RAA 200931 en raison de la date à laquelle le domaine a été 
enregistré ; ce rapport les appelle des RAA 2013 préalables (RAA 2013 GF).  Les domaines dont les 
bureaux d’enregistrement ont signé le RAA 2013 et qui sont obligés de répondre aux exigences du Whois 
pour le RAA 2013 sont appelés RAA 2013 non préalable (RAA 2013 NGF). Ainsi, les analyses ont examiné 
trois types de RAA (2009, 2013 GF et 2013 NGF). 

Conception de l'échantillonnage 
Les données de l’étude se composaient d’un échantillon initial de 100 000 enregistrements des fichiers 
de zone correspondant à des gTLD, et d’un sous-échantillon analysé de 10 000 enregistrements. Cet 
échantillonnage en deux étapes a été conçu de sorte à fournir un échantillon suffisamment large pour 
estimer de façon fiable quels sont les sous-groupes pertinents, vu les limites techniques associées au 
recueil des données de l’étude. Les données sont limitées dans les fichiers de zone des gTLD et ne 
contiennent pas l’ensemble complet des informations Whois (tel que le pays du titulaire du nom de 
domaine, la version du RAA correspondant aux bureaux d’enregistrement, etc.) nécessaires pour la 
sélection d’un échantillon d’une taille qui suffise à produire des estimations fiables en matière 
d’exactitude syntaxique pour le sous-groupe. Afin d’obtenir les informations requises, des requêtes 
Whois sont effectuées pour chaque enregistrement dans l’échantillon initial avant que l’information 
supplémentaire requise ne soit ajoutée à chacun des enregistrements. En ajoutant ces informations 
supplémentaires aux enregistrements de l’échantillon initial, on peut sélectionner un sous-échantillon 
qui contient une représentation adéquate des sous-groupes pertinents, dans ce cas précis, 10 000 
enregistrements. Vous trouverez ci-dessous des statistiques sommaires pour l’échantillon initial ainsi 
qu’une description des méthodes de sélection du sous-échantillon. 
 
Échantillon initial 
Pour sélectionner l’échantillon initial composé de 100 000 enregistrements, nous avons uniquement 
les données résumées du fichier de zone indiquant le nombre de domaines de chaque gTLD. Au 
                                                                  
31 Voir la section 10. 
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moment de l’échantillonnage initial au début du 2d trimestre 2015, il y avait environ 157 millions de 
noms de domaine répartis sur 610 gTLD 32 .  Près de 97 % des 157 millions de domaines étaient 
enregistrés dans l’un des 18 gTLD plus anciens, et environ 3 % étaient enregistrés dans l’un des 59233 
nouveaux gTLD. Sur les 592 nouveaux gTLD, il y avait seulement 416 qui avaient au moins un domaine34 
(176 nouveaux gTLD n’avaient pas encore de domaines), 26 avaient exactement un seul domaine et 51 
autres avaient entre 2 et10 domaines. 
 
À l’instar de l’étude pilote, la conception de l’échantillon pendant l’étape 1 a sélectionné 100 000 
enregistrements et suréchantillonné les nouveaux gTLD afin que 25 % de l’échantillon initial 
proviennent de nouveaux gTLD. Il est prévu que les nouveaux gTLD continuent à croître avec le temps, 
et nous voulions en avoir un nombre suffisant dans l’échantillon étudié. Pour veiller à ce que tous les 
nouveaux gTLD soient représentés, nous avons commencé par choisir 10 de chacun des nouveaux gTLD 
(tous les domaines si un nouveau gTLD n’avait que 10 ou moins).  L’échantillon restant a été sélectionné 
en fonction de la taille des gTLD (un plus grand nombre a été sélectionné des nouveaux gTLD plus 
larges). De même, nous avons sélectionné un minimum de 30 domaines de chacun des gTLD plus 
anciens, avec le restant de l’échantillon proportionnel à la taille. Tout échantillonnage a été effectué 
par un échantillonnage systématique au sein des gTLD. En fonction de la taille de l’échantillon 
déterminé pour chacun des gTLD, un saut d’intervalle a été spécifié (nombre total de domaines divisé 
par la taille de l’échantillon souhaité). Ensuite, une origine a été choisie au hasard entre le zéro et le 
saut d’intervalle. Si cette origine choisie au hasard était 16,6 et le saut d’intervalle était 300, 
l’enregistrement sélectionné serait le 17e (origine choisie au hasard arrondie) et puis le 317e, et ainsi de 
suite. Cette méthodologie se traduit par un échantillon stratifié implicitement par un tri partiel ou 
complet dans le fichier de zone gTLD (par exemple, les nouveaux domaines figurant en haut ou en bas 
de la liste d’enregistrements du fichier de zone). Notre méthode entraîne un léger suréchantillonnage 
des petits gTLD, tout en gardant un coefficient très semblable entre les gTLD plus larges pour veiller à 
ce que les variances ne soient pas exagérées en raison de coefficients de pondération distincts. 
 
Des recherches Whois ont été effectuées pour les 100 000 enregistrements dont 1916 (1,9%) ont été 
abandonnés étant des enregistrements d’essai (1212) ou des domaines qui n’existent plus (704). Cela 
nous a laissé un échantillon initial de 98 084 domaines.  Les échantillons initiaux de l’étape 2 ne 
comprendront pas les gTLD n’ayant qu’un nom de domaine pour tenter de réduire ce problème.   
 
Dans l’échantillon initial de 98 084 domaines, les enregistrements appartenant au sous-groupe du RAA 
2009 représentaient 2,7% de tous les enregistrements, tandis que les enregistrements 2013 préalables 
(2013 GF) et les 2013 non préalables (2013 NGF) représentaient 50,8% et 46,4% de tous les domaines 
respectivement (voir le tableau 1).  

                                                                  
32 597 nouveaux gTLD, 18 gTLD plus anciens. Les gTLD plus anciens font référence aux gTLD établis avant la série des 
nouveaux gTLD de 2012. 
33 Au moment du recueil des données. Pour des renseignements sur les délégations les plus récentes : 
https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings.  
34 Le domaine nic.TLD a été exclu des domaines comptés pour chacun des gTLD, car ce site obligatoire est exploité par le 
registre pour tous les nouveaux gTLD conformément à l’accord de registre des nouveaux gTLD. 



 

 
I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 17 I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 17 I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 17 I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 17 

 
Tableau 1 : Taille de l’échantillon initial par région et par RAA 

Type	de	RAA	 Afrique	 Amérique	
latine	et	
Caraïbe	

Europe Asie‐
Pacifique	

Amérique	
du	Nord

Inconnue	 TOTAL

2009	 23	 203 258 484 1 688 27	 2683
2013	GF	 310	 1451 10 807 8388 28 592 300	 49 848

2013	NGF	 376	 2	077 10 523 14 497 17 781 299	 45 553
TOTAL	 709	 3731 21 588 23 369 48 061 626	 98 084

 
Sous-échantillon analysé 
L’ICANN a défini les sous-groupes pertinents pour se rapporte comme étant les enregistrements auprès 
des bureaux d’enregistrement et enseigner le RAA 2009, les enregistrements auprès des bureaux 
d’enregistrement ayant signé le RAA 2013, les enregistrements des nouveaux gTLD, les enregistrements 
des gTLD plus anciens et les enregistrements de chacune des 5 régions de l’ICANN. En conséquence, 
nous avons sélectionné le sous-échantillon analysé de manière à garantir une représentation adéquate 
afin que les rapports puissent estimer l’exactitude des données des sous-groupes pertinents avec un 
intervalle de confiance à 95 %.  Cela a nécessité que certains sous-groupes soient suréchantillonnés 
relativement à leur représentation dans la population totale des gTLD (157 millions de domaines). Alors 
que l’échantillonnage ne s’est pas spécifiquement assuré d’inclure tous les bureaux d’enregistrement, 
l’échantillonnage de chaque TLD, type de RAA et région de titulaires de noms de domaine a garanti la 
diversité des bureaux d’enregistrement dans le sous-échantillon analysé avec environ 400 bureaux 
d’enregistrement représentés dans le sous-échantillon.  
 
Le sous-échantillon n’a pas pris en compte spécifiquement non plus le type de gTLD (plus anciens vs. 
Nouveaux) étant donné que l’échantillon initial à suréchantillonné les nouveaux gTLD.  En 
sélectionnant le sous-échantillon de 10 000 domaines qui seraient analysés, l’objectif était d’avoir 800 
dans chaque cellule de région par type de RAA (tableau 2). Une taille d’échantillon de 400 donne un 
intervalle de confiance ne dépassant pas ± 5 % pour une variable binaire (ce maximum de ± 5 % se 
produit avec une estimation de 50 % ; les intervalles de confiance deviennent plus resserrés au fur et à 
mesure que l’estimation s’éloigne de 50 %). Une taille d’échantillon de 400 n’a toutefois pas été choisie 
comme objectif parce qu’une pondération différentielle augmenterait l’intervalle de confiance. 800 a 
été choisi comme objectif afin de réduire la taille de l’intervalle de confiance dans chaque cellule.  
 
Six cellules de RAA par région ont moins que 80035. Il s’agit des trois cellules de l’Afrique et des cellules 
du RAA 2009 pour l’Amérique latine et les Caraïbe, l’Europe et l’Asie-Pacifique. Nous avons gardé tous 
les domaines de ces six cellules dans le sous-échantillon de 10 000 pour leur analyse. Nous avons 
également sur-échantillonné les autres cellules pour obtenir 800 domaines pour chacune des cellules 
qui contenaient moins de 11 000 domaines dans l’échantillonnage initial.  Il s’agit des cellules du RAA 
2013 pour l’Amérique latine et les Caraïbes et pour l’Europe, la cellule du RAA 2013 GF pour l’Asie-
Pacifique et la cellule du RAA 2009 pour l’Amérique du Nord. Nous avons échantillonné la cellule du RAA 
2009 pour la région Inconnue proportionnellement à la cellule du RAA 2009 pour l’Amérique du Nord. 
                                                                  
35 Chaque cellule de région « Inconnue » a été échantillonnée au même taux/pourcentage que la cellule de l’Amérique du 
Nord. 



 

 
I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 18 I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 18 I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 18 I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 18 

Pour les cinq cellules restantes (y compris les cellules 2013 pour la région Inconnue), nous avons 
sélectionné des tailles d’échantillon proportionnelles à la taille de chacune. Le tableau 2 ci-dessous 
montre les tailles de l’échantillon analysé par région et par RAA. 
 
Tableau 2 : Taille de l’échantillon analysé par région et par RAA 

Type	de	
RAA	

Afrique	 Amérique	
latine	et	
Caraïbe	

Europe Asie‐
Pacifique

Amérique	
du	Nord	

Inconnue	 TOTAL

2009	 23	 203	 258 484 800 13	 1781
GF	2013	 310	 800	 800 800 1643 17	 4371

NGF	2013	 376	 800	 800 833 1022 17	 3849
TOTAL	 709	 1803	 1858 2117 3465 47	 10 000

 
Les enregistrements appartenant au sous-groupe du RAA 2009 représentaient 2,7% de tous les 
enregistrements de l’échantillon initial, tandis que les enregistrements 2013 préalables (2013 GF)36 et 
les 2013 non préalables (2013 NGF) représentaient 50,8% et 46,4% de tous les domaines 
respectivement. En raison du faible pourcentage de domaine encore enregistré avec des bureaux 
d’enregistrement conformément au RAA 2009, le sous-échantillon analysé contenait un sous-
échantillon disproportionné de ces domaines afin que les estimations relatives aux domaines du RAA 
2009 puissent répondre aux critères énoncés précédemment en matière de fiabilité. Le tableau 3 ci-
dessous indique les tailles d’échantillon par type de RAA dans l’échantillon initial de 98 084 et dans le 
sous-échantillon analysé de 10 000. 
 

Tableau 3 : Taille d’échantillon par type de RAA 
Type	de	RAA	 Pourcentage	de		

Tous	les	
domaines	

Échantillon	initial	 Analyse	du	sous‐
échantillon	

RAA	2009	 3,5%	 2683	 1781	

RAA	2013	GF	 65,7	%	 49	848	 4371	

RAA	2013	NGF	 30,8	%	 45	553	 3848	

TOTAL	 100,0	%	 98	084	 10	000	

Méthodes d’analyse syntaxique 
L’analyse syntaxique a été conçue pour évaluer la formation de contacts d’un enregistrement en le 
comparant au format indiqué dans les exigences contractuelles figurant dans les Contrat 
d’accréditation de bureau d’enregistrement (RAA).   
 

                                                                  
36 Un domaine 2013 préalable est un domaine qui a été enregistré auprès d’un bureau d’enregistrement ayant signé le 
RAA 2013, mais qui a été enregistré avant que le bureau d’enregistrement ne signe le RAA 2013, par exemple, 
exemple.exempleTLD a été enregistré en janvier 2010 et le bureau d’enregistrement Exemple a signé par la suite le RAA 
2013. Ces domaines-là ne sont pas tenus de se conformer aux exigences du RAA 2013, mais à ceux du RAA 2009 pour 
l’exactitude de WHOIS.  
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Actuellement, il y a deux versions du RAA en vigueur dans l’espace des gTLD, la version 2009 (RAA 2009) 
et la version 2013 (RAA 2013). Chaque version du RAA a des exigences concernant la présence, le format 
et l’opérabilité de modes spécifiques d’information pour le contact du titulaire du nom de domaine, le 
contact technique et le contact administratif de chaque nom de domaine.  Le RAA 2013 spécifie de 
manière plus détaillée que le RAA 2009 les exigences concernant les données de contact d’un 
enregistrement Whois. À titre d’exemple, le RAA 2009 exige une adresse postale contenant un pays 
valide, tandis que le RAA 2013 requiert que le pays figurant dans l’adresse soit présenté dans la forme 
du code à 2-lettres prévue dans la norme ISO-3166-1.  Les critères d’exactitude syntaxique ont été 
conçus de manière à ce que tous les enregistrements du sous-groupe analysé soient évalués par 
rapport aux exigences du RAA 2009.  Des essais supplémentaires pour les exigences du RAA 2013 ont 
été effectués uniquement sur les enregistrements pour lesquels le contrat de registre applicable est le 
RAA 2013, qui sont en fait les enregistrements auprès d’un bureau d’enregistrement RAA 2013 qui ont 
été créés avant le 1er janvier 2014 (l’entrée en vigueur des spécifications du programme d’exactitude 
du Whois pour les bureaux d’enregistrement ayant signé le RAA 2013 avant le 31 décembre 2014) ou 
lorsque le bureau d’enregistrement a exécuté le RAA 201337.  
 
Les essais syntaxiques ont été effectués sur chacun des neuf champs individuels d’information de 
contact d’un enregistrement. Les champs ont été classés par type, et par mode de contact. Le type de 
contact désigne l’appartenance de l’information de contact au titulaire de nom de domaine, au contact 
technique (Tech) ou au contact administratif (Admin) ; le mode de contact indique le moyen de 
communication, que ce soit l’adresse électronique, le numéro de téléphone ou l’adresse postale. Les 
essais syntaxiques ont été administrés en deux étapes, et les critères des essais étaient spécifiques à 
chacun des trois modes de contact. La première étape a vérifié la présence de l’information de contact, 
tel qu’exigé par le RAA applicable, et la deuxième étape a impliqué des essais techniques détaillés de la 
syntaxe de l’adresse. Le résultat de chaque essai a été enregistré sur un principe binaire par un « oui » 
ou un « non » pour indiquer si le champ de l’information de contact satisfait au critère de l’essai. Les 
essais de la première étape de la deuxième étape pour chacun des modes de contact sont brièvement 
décrits ci-dessous38. 
 
Validation de l’adresse électronique  
Le RAA 2009 exige l’enregistrement des adresses électroniques d’un contact administratif et d’un 
contact technique. L’enregistrement d’une adresse électronique pour le titulaire du nom de domaine 
est facultatif.39 Le RAA 2013 exige l’enregistrement des adresses électroniques du contact administratif, 
du contact technique et du titulaire du nom de domaine. 

                                                                  
37 L’ICANN reconnaît que d’autres événements auraient pu déclencher qu’un domaine créé avant l’entrée en vigueur du 
RAA 2013 pour son bureau d’enregistrement soit considéré comme un enregistrement non préalable, mais cette norme a 
été utilisée pour l’ARS afin d’éliminer d’éventuels faux positifs.   
38 De plus amples descriptions des essais d’exactitude syntaxique sont disponibles dans l’annexe A : Critères d’exactitude 
syntaxique. 
39 Si l’adresse électronique est présente, elle sera soumise à des essais d’exactitude syntaxique, comme expliqué dans le 
présent rapport.  
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 Validation de l’adresse électronique – première étape : Les essais de la première étape 
examinaient la présence de l’adresse électronique dans chacun des trois champs de contact de 
l’adresse électronique. Une réponse négative pour l’un des essais de la première étape, à 
l’exception d’une adresse électronique correspondant au titulaire du nom de domaine omise 
en conformité avec les exigences du RAA 2009, est considérée comme une erreur pour ce champ 
de contact en particulier. Une adresse électronique correspondant au titulaire du nom de 
domaine manquante selon le RAA 2009 sera notée, mais pas imputée au domaine ou au bureau 
d’enregistrement (c.-à-d., ne sera pas considérée comme inexacte). Une réponse affirmative 
démarre la deuxième étape des essais. 

 Validation de l’adresse électronique – deuxième étape : Les essais syntaxiques de la deuxième 
étape sont effectués sur tous les champs de contact qui ont reçu un « oui » au cours de la 
première étape, y compris l’adresse électronique du titulaire du nom de domaine en conformité 
avec le RAA 2009. Bien que l’adresse électronique du titulaire du nom de domaine en 
conformité avec le RAA 2009 ne soit pas requise, au cas où elle serait incluse dans 
l’enregistrement Whois, elle doit respecter les exigences du RAA applicable.  Exemples d’essais 
de la deuxième étape, y compris des essais pour : 

 la présence d’un symbole « @ »  

 la présence des composantes locale, de domaine et de TLD  
(par exemple, locale@domaine.TLD)  

 
Validation du numéro de téléphone 
Le RAA 2009 exige l’enregistrement des numéros de téléphone d’un contact administratif et d’un 
contact technique. L’enregistrement d’un numéro de téléphone du titulaire du nom de domaine est 
toutefois facultatif. 40  Le RAA 2013 exige l’enregistrement des numéros de téléphone du contact 
administratif, du contact technique et du titulaire du nom de domaine. 

 Validation du numéro de téléphone – première étape : Les essais de la première étape 
examinaient la présence de l’adresse électronique dans chacun des trois champs de contact du 
numéro de téléphone. Une réponse négative pour l’un de ces essais, à l’exception d’un numéro 
de téléphone correspondant au titulaire du nom de domaine omis conformément aux 
exigences du RAA 2009, est considérée comme une erreur pour ce champ contact. Une adresse 
électronique correspondant au titulaire du nom de domaine manquante selon le RAA 2009 sera 
notée, mais pas imputée au domaine ou au bureau d’enregistrement (c.-à-d., ne sera pas 
considérée comme inexacte). Une réponse affirmative démarre la deuxième étape des essais. 

 Validation du numéro de téléphone – deuxième étape : Les essais syntaxiques de la deuxième 
étape sont effectués sur tous les champs de contact qui ont reçu un « oui » dans la première 
étape ci-dessus, y compris le numéro de téléphone du titulaire du nom de domaine en 
conformité avec le RAA 2009. Bien que le numéro de téléphone du titulaire du nom de domaine 

                                                                  
40 De même que pour l’adresse électronique du titulaire de nom de domaine conformément aux RAA 2009, bien qu’il ne 
soit pas requis, si le numéro de téléphone existe dans les données, il sera soumis à la validation syntaxique.  
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en conformité avec le RAA 2009 ne soit pas requis, au cas où il serait inclus dans 
l’enregistrement Whois, il doit être valide et exact. Une réponse négative pour l’un de ses essais 
est considérée une erreur pour ce champ de contact. Les IDENTIFICATEURS indiquent des 
questions qui détermineront si les essais après l’identificateur sont applicables ; par 
conséquent, les réponses négatives aux IDENTIFICATEURS ne déterminent pas l’approbation et 
le rejet. Exemples d’essais de la deuxième étape, y compris des essais pour : 

 la présence d’un code de pays  

 les types de caractère admissible 

 
Validation de l’adresse postale  
Le RAA 2009 et le RAA 2013 exigent l’enregistrement d’adresses postales pour le titulaire du nom de 
domaine, pour le contact administratif et pour le contact technique. 

 Validation de l’adresse postale – première étape : Les essais de la première étape examinaient 
la présence de l’adresse postale dans chacun des trois champs de contact de l’adresse postale. 
Une réponse négative pour l’un de ces essais est considérée une erreur pour ce champ de 
contact. Une réponse affirmative démarre la deuxième étape d’essais. 

 Validation de l’adresse postale – deuxième étape : Les essais syntaxiques de la deuxième étape 
sont effectués sur tous les champs de contact pour lesquels la réponse a été « Oui » dans la 
première étape. Une réponse négative pour l’un de ces essais est considérée une erreur pour ce 
champ de contact. Exemples d’essais de la deuxième étape, y compris des essais pour : 

 la présence d’un pays, que ce soit le nom complet du pays ou uneabréviation ISO 3166-1  

 la présence d’un État/province, ville, ou rue, selon qu’il est imposé par le système 
d’adressage du pays conformément à l’UPU S42.   

Notes concernant les résultats de l’analyse des essais 
d’exactitude syntaxique 
Les résultats des essais syntaxiques sont analysés dans la section « Principales conclusions ». Dans 
cette section, nous discutons certains points clés concernant l’approche de notre analyse. 
 
Premièrement, le RAA 2009 a été choisi comme référence pour la validation des 10 000 enregistrements 
du sous-échantillon analysé. Les exigences du RAA 2013 sont plus strictes que celles du 2009 tout en 
s’en inspirant, et comprennent donc les exigences du RAA 2009. Par exemple, le RAA 2009 exige la 
présence d’une adresse pour chacun des contacts, tandis que le RAA 2013 exige que l’adresse de chacun 
des contacts soit présentée conformément au format applicable dans l’UPU S42 pour un pays donné, 
et que chaque composante de l’adresse (nom de rue, ville, État/province, pays/territoire) soit affichée 
dans son propre champ dans l’enregistrement.41 Il s’ensuit donc que touchant de contact qui satisfait 

                                                                  
41 Pour de plus amples détails sur ses exigences, veuillez consulter l’annexe A : Critères d’exactitude syntaxique. 
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aux exigences du RAA 2013 répondra également aux exigences du 2009, et voilà pourquoi les exigences 
du 2009 ont servi de référence pour la comparaison de tous les enregistrements. 
 
Deuxièmement, tous les enregistrements du RAA 2009 de l’échantillon initial ont été inclus dans le sous-
échantillon analysé afin que les estimations soient aussi fiables que possible. Les enregistrements du 
sous-groupe du RAA 2009 représentent environ 3% des domaines. Dans le sous-échantillon analysé, le 
sous-groupe 2009 se composait de 1781 enregistrements. En tant que sous-groupe plus petit, les 
données des essais syntaxiques ont permis l’analyse des taux d’exactitude du RAA 2009 par type de 
contact, et ont permis de mieux comprendre les raisons typiques pour lesquelles un champ de contact 
pourrait ne pas répondre aux exigences syntaxiques du RAA 2009. 
 
Troisièmement, étant donné que les exigences du RAA 2013 sont plus détaillées que celles du RAA 2009, 
notre analyse s’assure que ces exigences supplémentaires sont examinées et que les résultats sont 
convenablement comparés aux résultats du RAA 2009. Autrement dit, les enregistrements 2013 ont été 
comparés aux exigences de référence du RAA 2009 pour créer des estimations de l’exactitude 
syntaxique par type de gTLD et par région. Il convient également de signaler que les enregistrements 
du sous-groupe du RAA 2013 représentent environ 31 % des domaines, et que dans le sous-échantillon 
analysé le sous-groupe 2013 comprenait 3848 de ces enregistrements (38%) en raison du 
suréchantillonnage. Les domaines enregistrés en vertu de RAA 2013 préalables représentent environ 
66% des domaines. Dans le sous-échantillon analysé, le sous-groupe 2013 se composait uniquement 
de 4 371 enregistrements en raison du suréchantillonnage. Les exigences pour le RAA 2013 préalable42 
aux fins de l’ARS du Whois sont équivalentes à celles du RAA 2009.  
 
Enfin, l’exactitude syntaxique peut être analysée pour chacun des neuf champs individuels 
d’information de contact, et les champs peuvent être regroupés par type de contact (titulaire de noms 
de domaine, Tech ou Admin), par mode de contact (adresse électronique, numéros de téléphone, 
adresse postale), ou rassemblés afin d’analyser l’exactitude globale d’un enregistrement.  Tous les 
calculs effectués dans le présent rapport peuvent être extrapolés à l’ensemble de la population de 157 
millions de domaines, ou à un quelconque sous-groupe analysé.  
 
Principales raisons de défaillance  
Avant de présenter les pourcentages pour les domaines ayant réussi les essais syntaxiques, nous nous 
sommes penchés sur les raisons des défaillances. Dans la section suivante du rapport, nous présentons 
les principales raisons de défaillance, réparties par mode de contact (courrier électronique, numéro de 
téléphone et adresse postale).  Pour les adresses électroniques, aucune erreur de syntaxe n’a été 
trouvée à l’exception d’une adresse électronique manquante (champ vide).  Cependant, pour les 
numéros de téléphone et pour les adresses postales en particulier (comprenant plusieurs champs), les 
erreurs pouvaient se multiplier. Pour les numéros de téléphone, une seule raison de défaillance a pu 
être identifiée ; pour les adresses postales, diverses raisons de défaillance sont apparues fréquemment. 
 

                                                                  
42 Voir la note 35.  
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Nous fournissons des tableaux séparés pour décrire les principales raisons de défaillance liées aux 
exigences du RAA 2009 parmi les 10 000 domaines analysés et les principales raisons de défaillance liées 
aux exigences du RAA 201343 parmi les 3848 domaines du sous-groupe 2013 NGF.  
 
Taux d’exactitude syntaxique par type de contact, mode de contact et sous-groupe 
Dans la section suivante, nous avons également analysé l’exactitude syntaxique séparément pour 
chacun des neuf champs individuels d’information de contact. Chacun des nombres figurant dans ces 
tableaux fait référence au pourcentage de domaines ayant réussi tous les essais de syntaxe pour ce 
type et ce mode de contact.  Nous avons également inclus une colonne supplémentaire à droite pour 
indiquer le pourcentage de domaine ayant réussi tous les essais syntaxiques pour l’ensemble des trois 
modes de contact pour ce type de contact (tous les essais relatifs à l’adresse électronique, au numéro 
de téléphone et à l’adresse postale pour le contact du titulaire de nom de domaine, par exemple). De 
même, la rangée du bas dans chaque tableau indique le pourcentage de domaines ayant réussi tous 
les essais syntaxiques pour les trois types de contact pour ce mode de contact (par exemple, tous les 
essais syntaxiques pour le numéro de téléphone, pour le contact du titulaire de nom de domaine et les 
contacts administratif et technique). Enfin, la cellule située dans le coin inférieur droit de chaque 
tableau fait référence au pourcentage de domaines ayant réussi tous les essais de syntaxe pour 
l’ensemble des neuf champs d’information de contact. 
 
Tout comme nous l’avons fait pour les principales raisons de défaillance, nous présentons d’abord les 
tableaux des essais syntaxiques pour les 10 000 domaines analysés à la lumière des exigences du RAA 
2009.  Nous présentons aussi les tableaux du sous-groupe du RAA 2013 NGF composé de 3848 
domaines, analysé au regard des essais syntaxiques du RAA 2013 dans l’annexe C. Pour une information 
complète, nous proposons également les pourcentages relatifs aux sous-groupes RAA 2009 et RAA 2013 
NGF ayant réussi tous les essais syntaxiques du RAA 2013. Toutefois, les essais syntaxiques d’adresse 
postale n’ont pas été effectués pas pour ces groupes et il est important de se rappeler que ces sous-
groupes ne sont pas obligés de satisfaire à toutes les exigences du RAA 2013. 
 
Dans le cadre de nos principales conclusions, nous avons constaté qu’il n’y avait pas de différence 
marquée dans les pourcentages au sein d’un même mode de contact (par exemple, adresse postale) 
ayant réussi l’ensemble des essais syntaxiques pour chacun des trois types de contact. En d’autres 
termes, les pourcentages équivalents sont semblables pour le contact du titulaire de nom de domaine 
et les contacts administratif et technique.  Nous avons donc présenté certains tableaux complets dans 
une annexe B, la partie principale du rapport ne comprenant que les rangées du bas (trois types de 
contact) des tableaux ; cela permet aux types de gTLD, aux régions et aux types de RAA d’être réunis 
dans un seul tableau.  
 

                                                                  
43 Comme mentionné précédemment dans cette section, les comparaisons avec le RAA 2013 figurent dans l’annexe C de 
ce rapport. 
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Principales conclusions 
Dans cette section, nous présentons nos conclusions ainsi que les statistiques liées aux résultats des 
essais d’exactitude syntaxique. Ces statistiques sont organisées par type de contact (Titulaire de nom 
de domaine, Tech, Admin), mode de contact (adresse électronique, numéro de téléphone et adresse 
postale) ainsi que selon différents sous-groupes tels que les nouveaux gTLD vs les plus anciens et les 
régions ICANN, et finalement selon les exigences du RAA. Les versions 2009 et 2013 du RAA imposant 
différentes exigences pour une syntaxe valable, nous avons créé des tableaux d’analyse distincts pour 
chaque ensemble d’exigences (2009 et 2013) ; les exigences du RAA 2009 servent de référence de base, 
comme il est expliqué ci-dessus. Enfin, les causes de non-conformité syntaxique sont examinées en 
analysant les résultats des essais syntaxiques au niveau du test binaire de syntaxe (par exemple, vérifier 
la présence du symbole « @ » dans une adresse électronique). D’autres conclusions ainsi que des 
tableaux d’analyse sont disponibles dans l’annexe B et l’annexe C du présent rapport 44 . Nous 
présentons en premier lieu un résumé de nos conclusions, suivi par une analyse statistique plus 
détaillée.  

Résumé des conclusions 
Nous présentons dans cette section les points importants à retenir des conclusions : 

 Notre analyse syntaxique a conclu que 99 % des adresses électroniques, 85 % des numéros de 
téléphone et 79 % des adresses postales répondent aux exigences syntaxiques de base du RAA 
2009. 70% des domaines ont réussi tous les essais syntaxiques de tous les types de contact 
(titulaire de nom de domaine, administratif et technique) et de tous les modes de contact 
(adresse électronique, numéro de téléphone et adresse postale).  

 L’adresse électronique est le mode de contact qui affiche le taux de réussite le plus élevé pour 
les essais syntaxiques ; par contre, l’adresse postale représente le mode de contact ayant le 
taux de réussite le plus bas.  
 Lorsqu’une adresse électronique est fournie, elle réussissait toujours les essais d’exactitude 

syntaxique 
 Deux tiers des numéros de téléphone ayant échoué au moins un essai d’exactitude 

syntaxique (13 % de l’ensemble des numéros de téléphone) ne satisfaisaient pas aux critères 
de longueur du pays en question 

 Les adresses postales ayant échoué au moins un essai d’exactitude syntaxique (23 % de 
l’ensemble des adresses postales) manquaient en général au moins une composante 
requise, telle que le code postal, l’État/la province, la ville ou la rue  

                                                                  
44 Afin de condenser les conclusions figurant dans la présente section, plusieurs des tableaux d’analyse abordés sont 
fournis à l’annexe B et à l’annexe C de ce rapport.   
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 Les taux d’exactitude sont semblables entre les trois types de contact, en d’autres termes il est 
peu probable qu’un individu saisissant l’information de contact pour ces trois types de contact 
fasse d’autres erreurs ou davantage d’erreurs dans chacun 

 Si un type de contact contient un mode de contact qui a échoué un test syntaxique, il est 
probable que ce même mode n’ait pas réussi le test syntaxique des deux autres types de 
contact. 

 
 

Conformité globale aux exigences établies dans le RAA 
200945 
Seuls les domaines RAA 2013 NGF sont tenus de respecter les exigences d’exactitude syntaxique du RAA 
201346. Cependant, tous les domaines sont tenus de respecter les exigences d’exactitude syntaxique du 
RAA 2009.  Nous avons donc comparé l’intégralité des 10 000 domaines du sous-échantillon analysé aux 
normes du RAA 2009.  Nous avons analysé seuls les domaines du RAA 2013 GF à la lumière des normes 
du RAA 2013 ; les données connexes sont disponibles à l’annexe C.   
 
Nous ne combinons pas dans un seul tableau l’ensemble des10 000 domaines du sous-échantillon 
analysé en utilisant différentes normes d’exactitude Nous utilisons plutôt des tableaux qui analysent 
l’intégralité des 10 000 domaines par rapport aux normes du RAA 2009, et d’autres tableaux qui 
analysent seulement les 3848 du 2013 NGF qui sont assujettis aux normes du RAA 2013. 
 
Comme décrit ci-dessus, les 10 000 domaines de notre sous-échantillon analysé doivent satisfaire aux 
normes du RAA 2009, et nous décrivons maintenant quel pourcentage (pondéral) de l’ensemble de 
données analysé a réussi tous les tests d’exactitude syntaxique conformément au RAA 2009. Chacune 
des estimations à la population de tous les domaines gTLD (157 millions), ou au sous-groupe approprié 
puisque nous fournissons également des estimations distinctes par type de gTLD, par région et par type 
de RAA plus loin dans cette section.  
 
Comme l’indique de façon évidente le graphe 1 ci-dessous, la plus grande conformité globale aux 
critères du RAA 2009 pour les modes de contact des enregistrements Whois de tous les gTLD est celle 
des adresses électroniques, celle des adresses postales étant la plus faible. Presque 100% des 
domaines affichaient une exactitude syntaxique parfaite pour les adresses électroniques des trois types 
de contact. 

 

                                                                  
45 La conformité globale aux exigences du RAA 2013 est disponible à l’annexe C. 
46 Les enregistrements du 2013 GF doivent être « actualisés » pour refléter les normes 2013 au cas où le bureau 
d’enregistrement se rendrait compte d’une inexactitude dans les données ou si le nom est transféré à un nouveau bureau 
d’enregistrement ou titulaire de nom de domaine.   
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Graphique 1 : Résumé de la conformité des enregistrements Whois de tous les gTLD aux exigences syntaxiques 
du RAA 2009 

	

	
Dans le tableau 4 ci-dessous47, nous pouvons voir plus clairement la répartition à la fois par mode de 
contact et par type de la conformité globale.  Bien que le RAA 2009 n’exige pas d’adresse électronique 
ou de numéro de téléphone pour le titulaire de nom de domaine, ces derniers doivent être corrects s’ils 
sont fournis. Dans ces tableaux, la rangée du bas indique si tous les trois types de contact pour le même 
mode de contact ont réussi tous les essais syntaxiques. Parce que le taux d’exactitude de « Tous les 3 » 
ne diffère pas beaucoup des taux de réussite individuels du titulaire de nom de domaine, du contact 
administratif ou du contact technique, on peut dire que le succès de ces trois contacts est fortement 
corrélé ; si l’un échoue à un essai syntaxique, les deux autres sont beaucoup plus susceptibles de 
l’échouer aussi.  Pour cette raison, les graphiques et les tableaux suivants afficheront uniquement la 
rangée « Tous les 3 sont exacts » (du bas). Des tableaux complets sont disponibles dans l’annexe B pour 
les exigences du RAA 2009 et dans l’annexe C pour celles du RAA 2013.  

Tableau 4 : Résumé de la conformité des enregistrements Whois de tous les gTLD aux exigences 
syntaxiques du RAA 2009 par type et mode de contact  

	 Courrier	
électronique	:	

Téléphone	 Adresse	
postale	

Tous	les	3	sont	
exacts	

titulaire	(de	nom	de	
domaine)	

100,0%	±	0,0%	 88,0	%	±	
0,6	%	

81,5	%	±	
0,8	%	

73,0	%	±	0,9	%	

Administratif	 99,3	%	±	0,2	%	 86,9	%	±	
0,7	%	

81,0	%	±	
0,8	%	

72,8	%	±	0,9	%	

                                                                  
47 Chaque entrée de ce tableau est l’intervalle de confiance à 95% pour les données pondérées. 
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Technique	 99,2	%	±	0,2	%	 87,5	%	±	
0,6	%	

82,4	%	±	
0,7	%	

74,5	%	±	0,9	%	

Tous	les	3	sont	exacts	 99,2	%	±	0,2	%	 85,8%	±	
0,7%	

79,1	%	±	
0,8	%	

70,3	%	±	0,9	%	

Comment interpréter ce tableau : La colonne à l’extrême droite indique si tous 
les trois modes de contact pour chacun des contacts ont réussi tous les essais 
syntaxiques. La colonne à l’extrême droite a des nombres inférieurs à ceux des 
autres colonnes, ce qui indique que la corrélation entre les succès syntaxiques des 
adresses électroniques, des numéros de téléphone et des adresses postales est 
inférieure à celle qui existe pour les trois contacts au sein d’un même mode. Enfin, 
le nombre en bas à droite indique le pourcentage de domaines pour lequel tous 
les essais syntaxiques ont réussi pour chacun des neuf contacts. Environ 70% des 
domaines ont réussi chacun des essais syntaxiques. 

 

Tel que mentionné ci-dessus et comme il est évident à partir du tableau et du graphique, l’exactitude 
syntaxique des adresses électroniques est la plus élevée et celle des adresses postales est la plus 
faible 48 ; les différences sont significatives du point de vue statistique entre les pourcentages de 
l’exactitude syntaxique des modes de contact. Pour un même mode de contact, il n’y a pas de 
différence statistiquement notable49 entre l’exactitude syntaxique du contact du titulaire de nom de 
domaine, du contact administratif et du contact technique ; ces taux sont suffisamment semblables 
pour que toute différence soit explicable par une erreur d’échantillonnage. Dans une section suivante 
de ce rapport, nous analyserons les non-conformités les plus fréquentes pour les modes de contact.   

 

Analyse par sous-groupe : Conformité aux exigences établies dans le RAA 2009 
Nous décrivons dans cette section s’il existe des différences d’exactitude entre les sous-groupes soumis 
aux exigences du RAA 2009. En commençant avec le type de gTLD comme dans le tableau 5 ci-dessous, 
l’exactitude syntaxique globale (Tous les 3 sont exacts) est légèrement plus élevée pour les gTLD plus 
anciens que pour les nouveaux gTLD, mais cette différence n’est pas statistiquement significative. Il est 
intéressant de constater que les nouveaux gTLD ont des notes plus élevées dans le cas des adresses 
électroniques ; par contre, les gTLD plus anciens ont des notes plus élevées dans le cas des adresses 
postales. Les taux relatifs aux numéros de téléphone sont presque les mêmes. 
 
Tableau 5 gTLD plus anciens vs nouveaux gTLD Exactitude syntaxique pour tous les 
types de contact combinés selon les exigences du RAA 2009 

	 Courrier	électronique	: Téléphone	 Adresse	postale Tous	les	3	sont	exacts

gTLD	plus	anciens	 99,2	%	±	0,2	%	 85,8	%	±	0,8	% 79,3	%	±	0,9	%	 70,4	%	±	1,0	%	

                                                                  
48 Ici, « la plus élevée » et « la plus faible » ne se rapportent pas rien qu’aux chiffres, mais également à l’importance 
statistique. Cette phrase a été exclue de la partie majeure du texte pour faciliter la lecture. Elle est mentionnée lorsqu’il 
n’y a pas d’importance statistique.  
49 Les différences significatives du point de vue statistique peuvent être généralisées à l’ensemble de l’échantillon. 
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Nouveaux	gTLD	 99,8	%	±	0,2	%	 86,2	%	±	1,5	% 71,6	%	±	2,0	%	 68,8	%	±	2,0	%	

 
En effectuant un regroupement par région dans le tableau 6 ci-dessous, nous constatons des écarts 
importants dans les taux d’exactitudes des régions pour les numéros de téléphone et pour les adresses 
postales. Les adresses électroniques les moins exactes appartiennent à l’Asie-Pacifique et à l’Amérique 
du Nord, mais les numéros de téléphone sont les plus exacts en Amérique du Nord et en Europe. Les 
domaines de l’Afrique ont reçu de loin les notes les plus faibles en matière d’exactitude syntaxique à la 
fois pour les numéros de téléphone et pour les adresses postales.   
 
Tableau 6 Exactitude syntaxique des régions ICANN pour tous les types de contact 
combinés selon les exigences du RAA 2009 
Région	ICANN	 Courrier	

électronique	:	
Téléphone	 Adresse	

postale	
Tous	les	3	sont	
exacts	

Afrique	 100	%	±	0	%	 70,3	%	±	3,4	%	 47,2	%	±	3,7	%	 33,7	%	±	3,5	%	

Asie‐Pacifique	 99,6	%	±	0,3	%	 80,4	%	±	1,7	%	 55,3	%	±	2,1	%	 48,7	%	±	2,1	%	

Europe	 100	%	±	0	%	 87,5	%	±	1,5	%	 66,0	%	±	2,2	%	 58,6	%	±	2,2	%	

Amérique	Latine	et	
Caraïbes	 100	%	±	0	%	 82,4	%	±	1,8	%	 67,1	%	±	2,2	%	 59,2	%	±	2,3	%	

Amérique	du	Nord	 98,7	%	±	0,4	%	 87,7	%	±	1,1	%	 94,3	%	±	0,8	%	 84,3	%	±	1,2	%	

 
Le graphique 2 ci-dessous montre l’exactitude globale des enregistrements, regroupés par type de RAA 
et comparés aux exigences du RAA 2009. Le tableau 7 ci-dessous détaille ensuite les taux d’exactitude 
pour les 3 types de RAA par mode de contact.  En examinant l’exactitude par type de RAA, les domaines 
du RAA 2009 ont présenté une exactitude syntaxique plus élevée que les domaines d’autres RAA au 
niveau de l’ensemble de l’enregistrement, ainsi qu’au niveau du mode de contact pour les numéros de 
téléphone et les adresses postales. Les domaines RAA 2013 préalables ont présenté la plus faible 
exactitude pour les numéros de téléphone ; les domaines RAA 2013 non préalables avaient les adresses 
postales les moins exactes.  
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Graphique 2 : Exactitude syntaxique globale par type de RAA selon les exigences du RAA 2009 
 
 

 
 
Tableau 7 : Exactitude syntaxique du type de RAA pour l’ensemble des modes de contact selon les exigences 
du RAA 2009 
Type	de	RAA	 Courrier	électronique*	 Téléphone	 Adresse	postale	 Tous	les	3	sont	exacts	

RAA	2009	 99,1	%	±	0,4	%	 92,5	%	±	1,2	%	 85,8	%	±	1,6	%	 82,9	%	±	1,7	%	

RAA	2013	GF	 99,4	%	±	0,2	%	 83,8	%	±	1,1	%	 80,8	%	±	1,2	%	 69,1	%	±	1,4	%	

RAA	2013	NGF	 98,9	%	±	0,3	%	 89,3	%	±	1,0	%	 74,7	%	±	1,4	%	 71,5	%	±	1,4	%	

* Les variations dans l’exactitude syntaxique des adresses électroniques ne sont pas significatives du point de vue statistique. 

 
Raisons des erreurs syntaxiques par rapport au RAA 2009 
Ayant vu la conformité aux normes du RAA 2009, nous analysons au niveau de l’essai d’exactitude (pour 
les domaines assujettis au RAA 2009) afin de déterminer les causes les plus fréquentes des erreurs 
syntaxiques.  
 
Erreurs de l’adresse électronique  
Selon les normes du RAA 2009, un titulaire de nom de domaine n’est pas obligé de fournir son adresse 
électronique ; si l’adresse électronique est présente, elle doit être valide. La validité syntaxique signifie 
que l’adresse électronique contient le symbole « @ », un domaine, une partie locale, uniquement des 
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caractères admissibles et qu’elle a un format globalement correct. Le tableau 8 ci-dessous présente, 
par type de contact, le nombre total d’adresses électroniques ayant réussi.  
 
Tableau 8 : Total des erreurs d’adresse électronique par type de contact (2009) 

	 Administratif Technique titulaire	(de	
nom	de	
domaine)	

Total	des	3

Réussi	tous	les	essais	
d’exactitude	

9 950 9 954 10 000	 29 904

Manquant*	 50 46 [38]*	 96
Total	 10 000 10 000 10 000	 30 000

 
Aucune adresse électronique non vide n’a échoué l’essai d’exactitude portant sur le format.  38 
adresses électroniques de titulaire de nom de domaine étaient manquantes, mais ont réussi 
essentiellement l’essai d’exactitude vu que l’adresse électronique du titulaire de nom de domaine n’est 
pas requise. 
 
Erreurs du numéro de téléphone  
Selon les normes du RAA 2009, un titulaire de nom de domaine n’est pas obligé non plus de fournir son 
numéro de téléphone ; cependant, si le numéro de téléphone est présent, il doit être valide.  Dans ce 
cas, une syntaxe exacte signifie avoir la longueur correcte, pas de caractères inadmissibles, un code de 
pays et le cas échéant, un numéro de poste dont le format est correct. Le graphique 3 ci-dessous montre 
le nombre total et le type d’erreurs par type de contact (de plus amples détails sur les raisons des 
erreurs de numéro de téléphone sont disponibles dans l’annexe B, le tableau B.1 et les graphiques B.1 
jusqu’à B.3). 
 
Graphique 3 : RAA 2009 -- Raison pour l’erreur de syntaxe du numéro de téléphone, par type d’erreur 
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L’erreur la plus fréquente pour les types de contact était la longueur incorrecte du numéro de 
téléphone, en d’autres termes, qu’un numéro de téléphone avait un nombre inacceptable de chiffres 
(en plus ou en moins) par rapport au code de pays correspondant.  La deuxième erreur la plus fréquente 
était due à un code de pays manquant.  Pour les types de contacts technique et administratif, la 
troisième erreur la plus fréquente était un numéro de téléphone manquant.  Cependant et 
conformément au RAA 2009, le numéro de téléphone du titulaire de nom de domaine n’est pas requis 
donc bien que 2,3% d’entre eux étaient manquants, cela n’a pas été considéré comme une erreur 
syntaxique. 
 
Environ 87% de chacun des types de contact pour les numéros de téléphone ont réussi tous les essais 
d’exactitude syntaxique du RAA 2009. Nous avons été en mesure d’attribuer à chaque domaine une 
erreur clé qui a causé l’échec global de l’essai syntaxique. Cependant, certains des domaines ayant des 
caractères inadmissibles présentent un chevauchement avec d’autres catégories.  La catégorie 
« Longueur incorrecte » peut se produire s’il existe deux ou plusieurs longueurs valides (6 ou 8, par 
exemple), mais que la longueur du numéro de téléphone est située entre les deux longueurs valides 
(c’est-à-dire, ni trop long ni trop court, mais de longueur incorrecte).  Le tableau indique que deux tiers 
des erreurs étaient dus à une longueur incorrecte. 
 
Erreurs d’adresse postale – RAA 2009 
Selon les normes du RAA 2009, les trois adresses postales sont requises.  Cette section concerne les 
erreurs relatives aux normes 2009 qui exigent qu’un pays identifiable ait un code postal de format 
correct dans le champ approprié, aussi bien qu’une rue, une ville et un état présents dans un champ. 
Le graphique 4 ci-dessous montre le type et le pourcentage d’erreurs pour les différents types de 
contact (de plus amples détails sur les raisons des erreurs d’adresse postale sont disponibles dans 
l’annexe B, le tableau B.2 et les graphiques B.4 jusqu’à B.6). 
 
Graphique 4 : RAA 2009 – Raisons de l’erreur de l’adresse postale dans tous les types de contact  
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Environ 75% des adresses postales pour chaque type de contact ont réussi les essais d’exactitude 
syntaxique RAA 2009, bien que le taux de réussite pour l’adresse postale du contact technique était 
légèrement plus élevé à 78%. Souvent, plusieurs erreurs se sont produites au sein d’un même contact. 
Contrairement aux numéros de téléphone, il n’était pas possible d’isoler une erreur principale Par 
conséquent, le nombre total d’erreurs est supérieur au nombre de domaines contenant des erreurs. 
Pour ce qui est des erreurs relatives aux codes de pays et codes postaux manquants, il n’y a presque 
pas de chevauchement ou d’apparition de deux erreurs au sein d’un même enregistrement. Cependant, 
il y a un chevauchement entre les erreurs d’état/province, de ville ou de rue manquants, et entre ces 
erreurs et d’autres.  Le graphique nous permet de constater que la majorité des domaines contenant 
des erreurs manquaient au moins le code postal, l’état (la province), la ville ou la rue. Moins de 100 
avaient un code de pays manquant  
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Défis et leçons apprises 
L’étude de l’étape 1 représente la réussite du premier cycle de l’ARS – l’étude a atteint ses objectifs qui 
consistaient à déterminer l’exactitude syntaxique des enregistrements Whois et à fournir cette 
information à l’équipe de conformité contractuelle de l’ICANN pour en assurer le suivi. L’ICANN s’attend 
à ce que ces données ainsi que des cycles réguliers de l’ARS, y compris le suivi réalisé par l’équipe 
contractuelle de l’ICANN, contribuent à améliorer l’exactitude globale du Whois au fil du temps. Pour 
l’instant, il est cependant difficile de tirer des conclusions catégoriques quant aux changements qui 
devraient être mis en place pour améliorer l’exactitude du Whois. Avec le temps, nous espérons pouvoir 
identifier plus clairement les implications concernant les tendances en matière d’exactitude du Whois 
et ce qu’elles signifient sur le plan des améliorations futures aux enregistrements du Whois.  
 
Nous aimerions plutôt nous concentrer sur les défis et les leçons tirées de l’étude effectuée dans le 
cadre de l’étape 1 pour un apprentissage qui permettrait d’améliorer les cycles ultérieurs de l’ARS :  
 

 Il faut six mois pour effectuer un cycle complet : L’étape 1 n’ayant porté que sur la 
vérification de l’exactitude syntaxique, elle a pu être plus courte. Les futurs cycles auront besoin 
de six mois pour compléter adéquatement les essais, l’analyse et l’élaboration du rapport.  

 Un échantillon plus large permettrait d’accroître la signification dans certains cas : Un 
échantillon initial de 100 000 enregistrements (domaine) est suffisant pour la signification 
statistique des données dans la plupart des domaines ; cependant, tirer l’échantillon d’un plus 
nombre d’enregistrements plus important permettrait une plus grande signification statistique 
pour des types de données en particulier (par exemple, régionales).  Le premier cycle de l’étape 
2 a utilisé un échantillon initial d’environ 150 000 enregistrements ; 10 000 enregistrements 
seront de nouveau utilisés pour la taille du sous-échantillon analysé.   

 L’échantillonnage initial de l’étape 2 exclura les gTLD ne contenant qu’un seul domaine : 
Près de deux pour cent des enregistrements de l’échantillon initial ont été retirés de l’ensemble 
de données dès qu’on a découvert que les enregistrements de gTLD contenant exactement un 
seul domaine étaient des enregistrements d’essai ou des domaines qui n’existaient plus. 
Pendant l’étape 2, l’échantillon initial exclura ces gTLD qui contiennent exactement un seul 
domaine afin qu’un nombre moindre d’enregistrements soit écarté de l’ensemble de données.  

 Tous les enregistrements devraient être vérifiés contre tout type d’obligation prévu dans 
les RAA : Les adresses postales des enregistrements du RAA 2009 et du RAA 2013 GF n’ont pas 
été vérifiées contre les exigences du RAA 2013. Bien que ces tests ne soient pas nécessaires, ils 
permettent de mieux comprendre l’exactitude du Whois et de mieux discerner les tendances 
dans les données. 

 En général, la vérification syntaxique des adresses postales est difficile : Les règles de 
formatage de l’adresse postale sont relativement simples, mais les exigences deviennent plus 
complexes lorsqu’on aborde les données d’adresse des pays (moins uniforme) et complique les 
essais d’exactitude, nécessitant plusieurs essais manuels (contrairement aux vérifications des 
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adresses électroniques et des numéros de téléphone qui peuvent être effectuées 
automatiquement). Par exemple, les règles varient considérablement entre les pays quant à la 
manière d’abréger un État ou une province et l’endroit où ils devraient apparaître dans les 
données ; de plus, au sein d’un pays un courrier serait toujours considéré correctement formaté 
(et livrable) même si les règles de formatage ont été largement ignorées. De même, la façon de 
saisir les données dans l’enregistrement Whois peut avoir une grande incidence sur l’exactitude 
des données (c.-à-d. des options plus nombreuses pour la saisie des données et leur 
présentation dans le Whois pourraient en accroître l’exactitude). Des cycles futurs de l’ARS 
pourraient essayer d’automatiser la vérification de la syntaxe et de l’opérabilité en utilisant des 
outils plus spécialisés sans toutefois modifier la structure des options de saisie du Whois ; 
l’exactitude syntaxique ne serait pas améliorée.50  

 
 
  

                                                                  
50 Il est intéressant de noter l’existence d’une corrélation inverse entre la syntaxe et l’opérabilité des adresses postales et 
la syntaxe et l’opérabilité des courriers électroniques/numéros de téléphone. L’exactitude syntaxique est un indicateur de 
l’opérabilité des adresses électroniques et des numéros de téléphone ; elle ne l’est pas pour les adresses postales. 
Autrement dit, une adresse électronique syntaxiquement inexacte (par exemple, sans le symbole « @ ») ne serait pas 
opérable ; une adresse postale syntaxiquement inexacte (par exemple, où le nom complet du pays a été saisi sans pour 
autant qu’il y ait de code international à deux lettres, ou bien lorsqu’une lettre manque au code postal qui est exact à tout 
autre égard) sera probablement opérable (c.-à-d., livrable). Il est possible que l’exactitude syntaxique élevée des adresses 
électroniques diminue pendant l’étape 2, et que les adresses postales, dont l’exactitude était relativement faible pendant 
l’étape 1, se révèlent plus exactes pendant l’étape 2.  
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Prochaines étapes 
Étape 2 à venir 
Vers la fin du 2e trimestre 2015, l’ICANN a également entamé son travail sur l’étape 2 de l’ARS qui 
comporte à la fois les essais syntaxiques et les essais d’opérabilité. Un rapport sur l’étape 2 est prévu 
pour décembre 2015. La figure 4 ci-dessous présente le calendrier de l’étape 2 : 
 
Figure 5 : Calendrier de l’étape 2 
  

 

Prochaines étapes pour l’équipe de conformité 
contractuelle de l’ICANN 
Comme indiqué ci-dessus, l’un des principaux objectifs du projet ARS est de pouvoir transmettre à 
l’équipe de la conformité contractuelle de l’ICANN les inexactitudes potentielles pour qu’elle enquête 
là-dessus auprès des bureaux d’enregistrement et qu’elle en assure le suivi. Les résultats de l’étude de 
l’étape 1 et les enregistrements potentiellement inexacts ont déjà été fournis à l’équipe de conformité 
contractuelle de l’ICANN qui a commencé son examen avant de procéder à la création des plaintes à 
travers le système de traitement des plaintes.  
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L’approche de l’équipe de conformité contractuelle de l’ICANN pour le suivi de l’étape 1 a été fortement 
influencée par les leçons tirées de l’étude pilote. C’est justement parce que la création de milliers de 
plaintes encombrait le système de traitement de plaintes que des améliorations ont été apportées au 
script de traitement des inexactitudes du Whois (cela a aussi augmenté les performances du système). 
La création de nouvelles plaintes sur la base des résultats de l’ARS du Whois sera échelonnée pour 
réduire les problèmes de performances dans le système. Les plaintes relatives à l’ARS du Whois seront 
traitées en même temps que d’autres plaintes, cependant l’ICANN continuera à accorder la priorité aux 
plaintes présentées par les membres de la communauté. Les plaintes découlant de l’ARS du Whois 
seront classées comme format Whois si l’erreur n’est pas susceptible d’être corrigée conformément aux 
exigences de format du RAA 2013, mais que toute l’information est par ailleurs valide et accessible (par 
exemple, un +1 qui manque pour le code de pays d’un titulaire de nom de domaine résidant aux États-
Unis). Lorsque l’erreur rend le contact inaccessible (par exemple, une adresse postale manquante), la 
plainte découlant de l’ARS du Whois sera traitée comme une plainte d’inexactitude du Whois. Toutes 
les plaintes concernant l’ARS du Whois suivront l’approche et le processus de la conformité 
contractuelle51. Lorsque cela est possible et en consultation avec les bureaux d’enregistrement, l’ICANN 
pourra peut-être consolider plusieurs plaintes de l’ARS du Whois pendant leur traitement.  
 
Lorsque l’équipe de conformité contractuelle de l’ICANN notifie les bureaux d’enregistrement de 
plaintes Whois découlant de l’ARS, les exigences contractuelles suivantes sont de vigueur :  

 Les bureaux d’enregistrement doivent examiner et corriger les données inexactes du Whois 
conformément à : 

 la section 3.7.8 des RAA 2009 et 2013 et  

 Les Spécifications du programme d’exactitude du Whois du RAA 2013 

 Les bureaux d’enregistrement et en signer le RAA 2013 doit utiliser le format et la présentation 
Whois exigés par les spécifications (Whois) du service d’annuaire de données 
d’enregistrement52  

En outre, comme pour toute plainte relative à l’inexactitude ou au format du Whois, l’absence de 
réponse ou de démonstration de conformité pendant le traitement d’une plainte entraînera une 
notification d’infraction (qui sera publiée sur le site Web icann.org).  

  

                                                                  
51 Approche et processus du département de conformité contractuelle de l’ICANN. 
https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en. 
52 https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en#whois.  
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Annexe A : Critères d’exactitude syntaxique 
Les critères d’exactitude et le RAA 
 L’ICANN a tenté d’harmoniser les critères de l’exactitude syntaxique avec les exigences contractuelles 
des Contrats d’accréditation des bureaux d’enregistrement (RAA) et les RFC applicables du Groupe de 
travail de génie Internet (IETF).  Actuellement, il y a deux versions prédominantes du RAA en vigueur 
dans l’espace des gTLD : la version 2009 (RAA 2009) et la version 2013 (RAA 2013).  Chaque version du 
RAA a des exigences concernant la présence, le format et l’opérabilité des modes spécifiques 
d’information de contact du titulaire du nom de domaine, du contact technique (Tech) et du contact 
administratif (Admin) de chaque nom de domaine.  Chaque enregistrement (c.-à-d., nom de domaine) 
sera évalué en fonction des critères du contrat du bureau d’enregistrement au moment auquel le 
domaine a été créé. L’ICANN répondra pour les enregistrements « préalables », qui sont les 
enregistrements (domaines) qui ont été créés avant le 1er janvier 2014 (l’entrée en vigueur des 
spécifications du programme d’exactitude du Whois pour les bureaux d’enregistrement ayant signé le 
RAA 2013 avant le 31 décembre 2013) ou avant l‘entrée en vigueur du RAA 2013 pour ce bureau 
d’enregistrement.  Par exemple : 
 

Date de création de 
l’enregistrement 

05 févr. 2013 

Entrée en vigueur du RAA 2013 
pour le bureau 
d’enregistrement 

01 jan. 2014 

Critère d’exactitude 
syntaxique à utiliser pour le 
test 

Exigences du RAA 2009 

 
 

Date de création de 
l’enregistrement 

20 avril 2014 

Entrée en vigueur du RAA 2013 
pour le bureau 
d’enregistrement 

01 jan. 2014 

Critère d’exactitude 
syntaxique à utiliser pour le 
test 

Exigences du RAA 2013 

 
Ci-dessous, vous trouverez un aperçu des critères d’exactitude syntaxique de l’étape 1 pour les 
adresses électroniques, les numéros de téléphone et les adresses postales à utiliser par l’équipe de 
l’ARS du Whois. 
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Adresses électroniques 
Comme indiqué dans l’étude pilote de l’ARS53 du Whois, les adresses électroniques syntaxiquement 
correctes et vérifiées ne garantissent pas l’existence de la boîte de courrier électronique. Donc tandis 
que les adresses électroniques syntaxiquement incorrectes peuvent indiquer des échecs 
automatiques, les adresses électroniques syntaxiquement correctes doivent être soumises à une 
vérification de l’opérabilité dans l’étape 2. 
 
Les essais d’exactitude syntaxique pour les adresses électroniques sont organisés en étapes, dont la 
première permettra de vérifier la présence d’une adresse électronique conformément à ce qui est exigé 
par le RAA applicable, et la deuxième impliquera des essais techniques détaillés de la syntaxe de 
l’adresse.   
 
Adresse e-mail : Première étape  
Le RAA 2009 exige l’enregistrement des adresses électroniques d’un contact administratif et d’un 
contact technique.  L’enregistrement d’une adresse électronique du titulaire du nom de domaine est 
facultatif.  Dans le RAA 2013, il est obligatoire d’enregistrer les adresses électroniques du contact 
administratif, du contact technique et du titulaire du nom de domaine. 
 
Une réponse négative pour un de ces essais, à l’exception d’une adresse électronique correspondant au 
titulaire du nom de domaine manquante en conformité avec les exigences du RAA 2009 est considérée 
comme un échec pour le champ contact.  Une adresse électronique correspondant au titulaire du nom de 
domaine manquante en conformité avec le RAA 2009 sera notée, mais pas imputée au domaine ou au 
titulaire du nom de domaine (c.-à-d. ne sera pas considérée comme inexacte).  Une réponse affirmative 
démarrera la deuxième étape d’essais. 
 

1. Y a-t-il une adresse électronique ? 
(c.-à-d. que le champ n’est pas vide) 

a. Adresse électronique du titulaire du nom de domaine 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté : RAA 2013 || Approuvé : RAA 2009  

b. Adresse électronique du contact technique 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté 

c. Adresse électronique du contact administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté 

                                                                  
53 https://www.icann.org/public-comments/whois-ars-pilot-2014-12-23-en.  
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Adresse e-mail : Deuxième étape 
Les essais syntaxiques la deuxième étape sont effectués sur tous les champs de contact qui ont reçu un 
« oui » dans la première étape ci-dessus, y compris l’adresse électronique du titulaire du nom de 
domaine en conformité avec le RAA 2009.  Bien que l’adresse électronique du titulaire du nom de 
domaine en conformité avec le RAA 2009 ne soit pas requise, au cas où elle serait incluse dans 
l’enregistrement Whois, elle doit être valide et exacte.   
 
Si la réponse à un de ces essais est « Non », ce champ de contact sera considéré rejeté.  Tout champ pour 
lequel la réponse est « Oui » sera soumis à des essais ultérieurs. 
 

1. L’adresse électronique contient-elle seulement des caractères admissibles ? 

(c.-à-d., comme prévu dans le RFC 532254) 

a. Adresses électroniques du titulaire, b. du contact technique et c. du contact 
administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté 

 

2. L’adresse électronique contient-elle un symbole « @ » ? 

a. Adresses électroniques du titulaire, b. du contact technique et c. du contact 
administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté 

 

3. Y a-t-il une composante de domaine ?  

(c.-à-d., les caractères qui suivent le symbole « @ ») 

a. Adresses électroniques du titulaire, b. du contact technique et c. du contact 
administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté 

 

4. La composante de domaine correspond-elle à un TLD qui peut être résolu sur Internet ?  

                                                                  
54 http://tools.ietf.org/html/rfc5322.  



 

 
I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 40 I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 40 I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 40 I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 40 

(voir la base de données de la zone racine de l’IANA : http://www.iana.org/domains/root/db)   

a. Adresses électroniques du titulaire, b. du contact technique et c. du contact 
administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté 

 

5. La composante de domaine est-elle syntaxiquement valide ?  

(c.-à-d., la composante suivant le symbole « @ » répond-elle aux exigences ?) 

a. Adresses électroniques du titulaire, b. du contact technique et c. du contact 
administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté 

 

6. Y a-t-il une composante locale ? 

(c.-à-d., les caractères qui précèdent le symbole « @ ») 

a. Adresses électroniques du titulaire, b. du contact technique et c. du contact 
administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté 

 

7. La composante locale est-elle syntaxiquement valide ?  

(c.-à-d., la composante précédant le symbole « @ » répond-elle aux exigences ?)  

a. Adresses électroniques du titulaire, b. du contact technique et c. du contact 
administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté 
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Numéros de téléphone 
 
Comme indiqué dans l’étude pilote de l’ARS du Whois, les numéros de téléphone syntaxiquement 
corrects et vérifiés ne garantissent pas l’existence ou l’opérabilité du numéro de téléphone et une 
syntaxe incorrecte ne garantit pas que le numéro ne soit pas en fonctionnement.  Tous les numéros de 
téléphone seront soumis à une vérification opérationnelle dans l’étape 2. 
 
Numéros de téléphone : Première étape  
Le RAA de 2009 exige l’enregistrement des numéros de téléphone d’un contact administratif et d’un 
contact technique ; l’enregistrement d’un numéro de téléphone du titulaire du nom de domaine est 
facultatif.  Dans le RAA 2013, il est obligatoire d’enregistrer les numéros de téléphone du contact 
administratif, du contact technique et du titulaire de nom de domaine. 
 
Une réponse négative pour un de ces essais, à l’exception d’un numéro de téléphone correspondant au 
titulaire du nom de domaine omis conformément aux exigences du RAA 2009, est considérée comme un 
échec pour le champ contact. Une adresse électronique correspondant au titulaire du nom de domaine 
manquante en conformité avec le RAA 2009 sera notée, mais pas imputée au domaine ou au titulaire du 
nom de domaine (c.-à-d. ne sera pas considérée comme inexacte).  Une réponse affirmative démarrera la 
deuxième étape d’essais. 
 

1. Y a-t-il un numéro de téléphone ? 

(c.-à-d. que le champ n’est pas vide) 

a. Numéro de téléphone du titulaire du nom de domaine 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté : RAA 2013 ||  Approuvé : RAA 2009 

b. Numéro de téléphone du contact technique 

 Oui – Approuvé 

Exemple : 
 

customerservice@icann.org 
 
 

              Composante locale Composante du 
domaine 

Exemple : 
 

customerservice@icann.org 
 
 

              Composante locale Composante du 
domaine 
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 Non – Rejeté 

c. Numéro de téléphone du contact administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté 

 

Numéros de téléphone : Deuxième étape  
Les essais syntaxiques de la deuxième étape sont effectués sur tous les champs de contact qui ont reçu 
un « oui » dans la première étape ci-dessus, y compris le numéro de téléphone du titulaire du nom de 
domaine en conformité avec le RAA 2009.  Bien que le numéro de téléphone du titulaire du nom de 
domaine en conformité avec le RAA 2009 ne soit pas requis, au cas où il serait inclus dans 
l’enregistrement Whois, il doit être valide et exact.   
 
Si la réponse à un de ces essais est « Non », ce champ de contact sera considéré rejeté. Les 
IDENTIFICATEURS indiquent des questions qui détermineront si les essais après l’identificateur sont 
applicables, donc les réponses négatives aux IDENTIFICATEURS ne déterminent pas l’approbation ou le 
rejet. 
 

1. Y a-t-il un code de pays ? 

(c.-à-d., contient un code de pays discernable composé des trois premiers chiffres) 

a. Numéros de téléphone du titulaire, b. du contact technique et c. du contact 
administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté 

 

2. La syntaxe du code de pays est-elle valide ? 

(c.-à-d., remplit les exigences énoncées dans le RFC573355, +###.) 

a. Numéros de téléphone du titulaire, b. du contact technique et c. du contact 
administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté : RAA 2013  ||  Approuvé : RAA 2009 

 

3. Le numéro de téléphone contient-il au moins le minimum de chiffres permis pour ce code 
de pays ? 

                                                                  
55 http://tools.ietf.org/html/rfc5733.  
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a. Numéros de téléphone du titulaire, b. du contact technique et c. du contact 
administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté 

 

4. Le numéro de téléphone contient-il au plus le maximum de chiffres permis pour ce code 
de pays ? 

a. Numéros de téléphone du titulaire, b. du contact technique et c. du contact 
administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté 

 

5. Le numéro de téléphone contient-il une quantité appropriée de chiffres pour ce code de 
pays ? 

(p. ex., le numéro contient 7 chiffres alors que seulement 6 ou 8 chiffres sont acceptables pour 
ce code de pays) 

a. Numéros de téléphone du titulaire, b. du contact technique et c. du contact 
administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté 

 

6. Le numéro de téléphone contient-il seulement des caractères de numéros et de format 
admissibles ? 

a. Numéros de téléphone du titulaire, b. du contact technique et c. du contact 
administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté 

 

7. IDENTIFICATEUR – Y a-t-il un numéro de poste ? 

a. Numéros de téléphone du titulaire, b. du contact technique et c. du contact 
administratif 

 Oui – procéder à la validation supplémentaire pour le numéro de poste 

 Non – passer au champ suivant 
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8. Le numéro de poste contient-il seulement des numéros et des caractères de format 
admissible ? 

a. Numéros de téléphone du titulaire, b. du contact technique et c. du contact 
administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté 

 

9. Le numéro de poste est-il syntaxiquement valide ? 

(c.-à-d., « x » pour le numéro de poste : RFC573356) 

a. Numéros de téléphone du titulaire, b. du contact technique et c. du contact 
administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté : RAA 2013 ||  Approuvé : RAA 2009 

Adresses postales 
 
Comme indiqué dans l’étude pilote de l’ARS du Whois, les adresses postales syntaxiquement correctes 
et vérifiées ne garantissent pas l’existence ou l’opérabilité de l’adresse postale. Alors que les adresses 
postales syntaxiquement incorrectes peuvent indiquer certains échecs, toutes les adresses postales 
doivent être soumises à une vérification de l’opérabilité dans l’étape 2. 
 
Adresses postales : Première étape 
Le RAA 2009 et le RAA 2013 exigent l’enregistrement d’adresses postales pour le titulaire du nom de 
domaine, pour le contact administratif et pour le contact technique. 
 
Si la réponse à un de ces essais est « Non », ce champ de contact sera considéré rejeté. Une réponse 
affirmative démarrera la deuxième étape d’essais. 
 

1. Y a-t-il une adresse postale ? 

(c.-à-d. que le champ n’est pas vide) 

a. Adresses postales du titulaire, b. du contact technique et c. du contact administratif 

 Oui – Approuvé 

                                                                  
56 http://tools.ietf.org/html/rfc5733.  
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 Non – Rejeté 

 
Adresses postales : Deuxième étape  
Les essais syntaxiques de la deuxième étape sont effectués sur tous les champs de contact pour 
lesquels la réponse a été « Oui » dans la première étape ci-dessus.   
 
Si la réponse à un de ces essais est « Non », ce champ de contact sera considéré rejeté. Les 
IDENTIFICATEURS indiquent des questions qui détermineront si les essais après l’identificateur sont 
applicables ; par conséquent, les réponses négatives aux IDENTIFICATEURS ne déterminent pas 
l’approbation ou le rejet. 
 

1. Y a-t-il un pays ? 

a. Adresses postales du titulaire, b. du contact technique et c. du contact administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté 

 

2. Le pays est-il identifiable ?  

(c.-à-d. le nom complet du pays ou une abréviation ISO 3166-1) 

a. Adresses postales du titulaire, b. du contact technique et c. du contact administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté 

 

3. Le pays est-il indiqué dans le champ « Pays » ? 

a. Adresses postales du titulaire, b. du contact technique et c. du contact administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté RAA 2013 || Approuvé : RAA 2009 

 

4. Le pays est-il syntaxiquement valide ?  

(c.-à-d., répond au format ISO 3166-1: Alpha 2-code) 

a. Adresses postales du titulaire, b. du contact technique et c. du contact administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté RAA 2013 || Approuvé : RAA 2009 
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5. IDENTIFICATEUR – Le pays utilise-t-il un système de codes postaux ? 

a. Adresses postales du titulaire, b. du contact technique et c. du contact administratif 

 Oui – procéder à la validation supplémentaire du code postal 

 Non – champ correctement vide, passer au champ suivant (c.-à-d., Essai 9)  

 

6. Y a-t-il un code postal ? 

a. Adresses postales du titulaire, b. du contact technique et c. du contact 
administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté 

 

7. Le code postal est-il indiqué dans le champ « Code postal » ? 

a. Adresses postales du titulaire, b. du contact technique et c. du contact 
administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté RAA 2013 || Approuvé : RAA 2009 

 

8. Le code postal est-il syntaxiquement valide pour ce pays ? 

(c.-à-d., le format du code postal répond à la longueur et au format alphanumérique du 
pays) 

a. Adresses postales du titulaire, b. du contact technique et c. du contact 
administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté 

 

9. IDENTIFICATEUR – Le pays exige-t-il des états / provinces dans son système d’adressage ?  

a. Adresses postales du titulaire, b. du contact technique et c. du contact administratif 

 Oui – Passer à la validation supplémentaire de l’État / la province 

 Non – champ correctement vide, passer au champ suivant (c.-à-d., Essai 13) 

 

10. Y a-t-il un État / une province ?  



 

 
I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 47 I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 47 I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 47 I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 47 

a. Adresses postales du titulaire, b. du contact technique et c. du contact 
administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté 

 

11. L’État / la province est-il / elle indiqué / e dans le champ « État / Province » ? 

a. Adresses postales du titulaire, b. du contact technique et c. du contact 
administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté RAA 2013 || Approuvé : RAA 2009 

 

12. L’État / la province est-il / elle syntaxiquement valide ? 

     (c.-à-d. nom ou abréviation complets selon le système d’adressage du pays) 

a. Adresses postales du titulaire, b. du contact technique et c. du contact 
administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté RAA 2013 || Approuvé : RAA 2009 

 

13. Y a-t-il une ville ? 

a. Adresses postales du titulaire, b. du contact technique et c. du contact administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté 

 

14. La ville est-elle indiquée dans le champ « Ville » ? 

a. Adresses postales du titulaire, b. du contact technique et c. du contact administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté RAA 2013 || Approuvé : RAA 2009 

 

15. Y a-t-il une rue ? 

a. Adresses postales du titulaire, b. du contact technique et c. du contact administratif 

 Oui – Approuvé 
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 Non – Rejeté 

 

16. La rue est-elle indiquée dans le champ « Rue » ? 

a. Adresses postales du titulaire, b. du contact technique et c. du contact administratif 

 Oui – Approuvé 

 Non – Rejeté RAA 2013 || Approuvé : RAA 2009 
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Annexe B : Tableaux des résultats en matière 
d’exactitude exigences du RAA 2009 
Exigence du RAA 2009 – raison des erreurs 
 
Tableau B.1 : Total et type d’erreur du numéro de téléphone par type de contact (2009) 
	 Administratif Technique titulaire	(de	

nom	 de	
domaine)	

Total	des	3	

Réussi	 tous	 les	 essais	
d’exactitude	

8645	 8719 8780 26 144	

Non	applicable	 144	 148 [234]* 292	
Code	 géographique	
manquant	

289	 279 304 872	

Longueur	incorrecte	 889	 821 883 2593	
Caractères	interdits	 33*(49)	 33*(49) 33*(54) 97*(150)	
Total	 10	000	 10 000 10 000 30 000	

 
 
Graphique B.1 : Pourcentage et type d’erreurs liées au numéro de téléphone – Contact du titulaire de nom de 
domaine 

 
 
Remarque : Le RAA 2009 n’exige pas l’enregistrement d’un numéro de téléphone pour le contact du titulaire de nom de domaine. 
 
 
  



 

 
I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 50 I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 50 I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 50 I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 50 

Graphique B.2 : Pourcentage et type d’erreurs liées au numéro de téléphone – Contact administratif 

 
 
 
Graphique B.3 : Pourcentage et type d’erreurs liées au numéro de téléphone – Contact administratif 
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Tableau B.2 : Total et type d’erreur d’adresse postale par type de contact (2009) 
	 Administratif Technique A	+	T titulaire	

(de	nom	de	
domaine)	

Total	des	3

Réussi	tous	les	essais	
d’exactitude	

7570 7826 15 396 7582	 22 978

Manquant	 50 56 106 42	 148
Pays	manquant	 22 22 44 18	 62
Pays	non	identifiable	 26 27 53 24	 77

Code	postal	manquant	 736 665 1401 691	 2092
Mauvais	format	du	code	
postal	

24 20 44 25	 69

État	manquant	 1134 995 2129 1126	 3255
Ville	manquante	 858 777 1635 836	 2471

Rue	manquante	 557 494 1051 564	 1615
Total	 10 000 10 000 20 000 10	000	 30 000
Nombre	total	d’erreurs	 3407 3056 6463 3326	 9789
Total	des	domaines	
contenant	des	erreurs	

2430 2174 4604 2418	 7022

 
Graphique B.4 : Pourcentage et type d’erreurs liées à l’adresse postale – contact du titulaire de nom de 
domaine 

 
 
 



 

 
I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 52 I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 52 I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 52 I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 52 

Graphique B.5 : Pourcentage et type d’erreurs liées à l’adresse postale– Contact administratif 

 
 
 
Graphique B.6 : Pourcentage et type d’erreurs liées à l’adresse postale– Contact administratif 
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Annexe C : Tableaux des résultats en matière 
d’exactitude, exigences du RAA 2013 
Conformité aux exigences établies dans le RAA 2013 
3848 domaines avec bureaux d’enregistrement ayant signé le RAA 2013 qui ne sont pas préalables, car 
ils ont été enregistrés lorsque leurs bureaux d’enregistrement étaient déjà régis par le RAA 2013. Le 
graphique C.1 ci-dessous montre l’exactitude globale par mode de contact des domaines RAA 2013.  
 
Graphique C.1 : Exactitude globale pour les enregistrements du RAA 2013 NGF selon les exigences du 
RAA 2013 par type et mode de contact  

  
 
Le RAA 2013 contient de nombreuses exigences supplémentaires, surtout en ce qui concerne les 
adresses postales. Parmi les domaines du RAA 2013, moins que 50 % ont réussi tous les essais 
d’exactitude syntaxiques pour les adresses postales. L’obligation de fournir l’adresse électronique et le 
numéro de téléphone du titulaire de noms de domaine sont également de nouvelles exigences par 
rapport au RAA 2009. La conformité accuse des retards pour ces deux contacts ; par contre, nous avons 
constaté qu’il n’y avait pas de différence entre l’exactitude syntaxique du titulaire de noms de domaine, 
du contact administratif et du contact technique dans l’évaluation des exigences du RAA 2009.  Les 
nombreuses nouvelles exigences relatives aux adresses postales réduisent à moins de 50 pour cent le 
pourcentage des domaines qui réussissent tous les essais d’exactitude syntaxique. 
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Tableau C.1 : Exactitude globale pour les enregistrements du RAA 2013 NGF selon les exigences du RAA 
2013 par type et mode de contact 
SYNTAXE	 Courrier	

électronique	:	
Téléphone	 Adresse	

postale	
Tous	les	3	sont	
exacts	

titulaire	(de	nom	de	
domaine)	

97,2	%	±	0,5	%	 84,9	%	±	
1,1	%	

46,2	%	±	
1,6	%	

39,7	%	±	1,5	%	

Administratif	 98,9	%	±	0,3	%	 86,1	%	±	
1,1	%	

46,0	%	±	
1,6	%	

40,3	%	±	1,5	%	

Technique	 98,9	%	±	0,3	%	 86,6	%	±	
1,1	%	

46,4	%	±	
1,6	%	

41,0	%	±	1,6	%	

Tous	les	3	sont	exacts	 97,1	%	±	0,5	%	 84,5	%	±	
1,1	%	

44,0	%	±	
1,6	%	

37,8	%	±	1,5	%	

 
La plupart des 3848 domaines soumis actuellement aux essais d’exactitude syntaxique par rapport au 
RAA 2013 font partie des nouveaux gTLD, mais il y a suffisamment de domaines faisant partie des gTLD 
plus anciens pour obtenir les comparaisons présentées dans le tableau C.2 ci-dessous. Il n’y a pas de 
différences importantes pour les numéros de téléphone, mais les domaines faisant partie des nouveaux 
gTLD étaient nettement plus susceptibles de réussir tous les essais d’exactitude syntaxique du RAA 
2013 pour les adresses électroniques et postales.  
 
Tableau C.2 : gTLD plus anciens vs nouveaux gTLD Exactitude syntaxique pour tous les 
types de contact combinés 

Type	de	gTLD	 Courrier	électronique	:	 Téléphone	 Adresse	postale Tous	les	3	sont	exacts	

gTLD	plus	anciens	 96,8	%	±	0,8	%	 84,2	%	±	1,7	%	 42,0	%	±	2,2	%	 35,3	%	±	2,2	%	

Nouveaux	gTLD	 99,8	%	±	0,2	%	 86,4	%	±	1,5	%	 61,5	%	±	2,1	%	 59,4	%	±	2,2	%	

 
Comme l’indique le tableau C.3, l’Europe et l’Amérique du Nord affichent une exactitude syntaxique 
plus faible pour ce qui est de l’adresse électronique du titulaire de nom de domaine ; l’Amérique du 
Nord présente également une exactitude syntaxique bien plus faible pour l’adresse électronique des 
contacts administratifs et techniques.  On trouve l’exactitude syntaxique la plus faible pour les numéros 
de téléphone dans les régions de l’Afrique et de l’Asie-Pacifique, tandis que l’Europe affiche une 
exactitude syntaxique nettement plus élevée que l’Amérique latine et les Caraïbes pour les numéros de 
téléphone du contact administratif et technique.  L’Afrique a une exactitude syntaxique 
considérablement plus faible que toutes les autres régions sur le plan des adresses postales.  L’Europe 
et l’Amérique latine et les Caraïbes présentent une exactitude syntaxique nettement plus élevée que 
toutes les autres régions pour les adresses postales. L’Asie-Pacifique diffère sensiblement des autres 
régions (le deuxième plus bas niveau), tout comme l’Amérique du Nord (troisième plus bas/troisième 
plus haut niveau). 
 
Tableau C.3 : Exactitude syntaxique des régions ICANN pour tous les types de contact 
combinés (2013) 
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Région	ICANN	
Courrier	
électronique	:	

Téléphone	
Adresse	
postale	

Tous	les	3	sont	
exacts	

Afrique	 98,7	%	±	1,2	%	 74,8%	±	4,4%	 26,1%	±	4,4%	 20,3	%	±	4,1	%	

Asie‐Pacifique	 99,7	%	±	0,4	%	 72,4	%	±	3,0	%	 36,6	%	±	3,3	%	 27,3	%	±	3,0	%	

Europe	 94,4	%	±	1,6	%	 88,3	%	±	2,2	%	 54,6	%	±	3,5	%	 48,4	%	±	3,5	%	

Amérique	Latine	et	
Caraïbes	

99,8	%	±	0,3	%	 87,5	%	±	2,3	%	 61,5	%	±	3,4	%	 58,7	%	±	3,4	%	

Amérique	du	Nord	 95,9%	±	1,2%	 91,4%	±	1,7%	 43,9%	±	3,0%	 39,4%	±	3,0%	

 

Par souci d’exhaustivité et à toutes fins utiles, nous comparons les trois groupes RAA par rapport aux 
critères 2013, mais il est important de signaler que seul un des trois groupes peut être tenu à ces 
normes.  On espérait que ce groupe (les domaines RAA 2013 non préalables) aurait l’exactitude la plus 
élevée par rapport à ces normes. 
 
Plus particulièrement, aucun des domaines RAA 2009 et RAA 2013 préalables n’a fait l’objet d’essais 
d’exactitude syntaxique en matière d’adresse par rapport à 2013.   Nous effectuerons ces essais 
d’exactitude pendant la prochaine étape de ce travail (qui comprendra des essais d’exactitude en 
matière de syntaxe et d’opérabilité). Les domaines RAA 2013 non préalables ont également présenté 
les taux les plus élevés en réussissant tous les essais d’exactitude syntaxique pour les numéros de 
téléphone conformément aux RAA 2013.  Un pourcentage de domaines RAA 2013 préalables nettement 
plus élevé que celui des domaines RAA 2009 a réussi les essais d’exactitude syntaxique pour les 
numéros de téléphone conformes au RAA 2013. Il n’y a pas de différence significative entre les adresses 
électroniques, sauf que le pourcentage de domaines RAA 2013 non préalables qui réussissent tous les 
essais d’exactitude syntaxique des adresses électroniques est bien plus faible que pour les deux autres 
groupes. 
 
Tableau C.4 :  Exactitude syntaxique du type de RAA de l’ICANN pour tous les types de contact combinés – RAA 
2013 
Type	RAA	 Courrier	électronique	:	 Téléphone	 Adresse	postale	 Tous	les	3	sont	exacts	

RAA	2009	 98,9%	±	0,5%	 71,1	%	±	2,1	%	 N/D	 N/D	

RAA	2013	GF	 97,8	%	±	0,4	%	 74,2	%	±	1,3	%	 N/D	 N/D	

RAA	2013	NGF	 97,1	%	±	0,5	%	 84,5	%	±	1,1	%	 44,0	%	±	1,6	%	 37,8	%	±	1,5	%	

 

Principales raisons des erreurs par rapport au RAA 2013 
Comme indiqué dans la partie principale de ce rapport, le RAA 2013 contient des exigences bien plus 
strictes que le RAA 2009 pour ce qui est du contenu et du format de l’information de contact d’un 
enregistrement Whois.  Nous proposons des tableaux semblables qui répartissent les erreurs des 3848 



 

 
I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 56 I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 56 I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 56 I C A N N  | RAPPORT DE L’ETAPE 1 DE L’ARS DU WHOIS | AOUT 2015 | 56 

domaines RAA 2013 non préalables. Chaque domaine a été vérifié par rapport à chacune des exigences 
du RAA 2013 (qui comprennent les exigences du RAA 2009). 
 
Erreurs de l’adresse électronique  
Le RAA 2013 n’exige pas d’essais supplémentaires à ceux du RAA 2009 concernant les adresses 
électroniques. Cependant, contrairement au RAA 2009, le RAA 2013 exige la présence d’une adresse 
électronique pour le titulaire de noms de domaine. Pour que la syntaxe soit exacte, un symbole « @ », 
une partie domaine et une partie locale sont nécessaires dans l’adresse électronique qui doit être de 
format globalement correct sans aucun caractère inadmissible. Le tableau C.5 ci-dessous présente, par 
type de contact, le nombre total d’adresses électroniques ayant réussi. 
 
Tableau C.5 : Total et type d’erreur d’adresse électronique par type de contact (2013) 

	 Administratif Technique A	+	T titulaire	(de	
nom	de	
domaine)	

Total	des	3

Réussi	tous	les	essais	
d’exactitude	

3829 3830 7659 3802	 11 461

Manquant		 19 18 37 46	 83
Total	 3848 3848 7696 3848	 11 544

 
Encore une fois, aucune adresse électronique n’a échoué la deuxième étape des essais d’exactitude 
syntaxique.  Cependant, on constate davantage d’adresses électroniques manquantes pour les 
titulaires de noms de domaine (46, ou 1,2%) que pour les contacts administratifs ou techniques (37, ou 
0,5%). Le nombre total d’adresses électroniques manquantes (83, ou 0,7%) est quand bien même 
minuscule.  
 
Erreurs du numéro de téléphone  
Selon les normes du RAA 2013, le numéro de téléphone du titulaire de nom de domaine est maintenant 
obligatoire. Le tableau C.6 présente le nombre total et le type d’erreurs par type de contact. 
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Tableau C.6 : Total et type d’erreur du numéro de téléphone par type de contact (RAA 2013) 
	

Administratif Technique titulaire	(de	
nom	de	

domaine)	

Total	des	3

Réussi	tous	les	essais	
d’exactitude	

3362 3389 3336	 10	087

Manquant	 102 103 121	 326

Code	géographique	manquant	 70 65 76	 211

Mauvais	format	du	code	de	pays	 90 91 91	 272

Longueur	incorrecte	 223 199 223	 645

Caractères	interdits	 1*	(47) 1*(46) 1*(48)	 3*(141)

Total	 3848 3848 3848	 11	544
Remarque : Les italiques indiquent de nouvelles exigences établies dans le RAA 2013. 
 
Tout comme pour le RAA 2009, environ 87% de chacun des types de contact pour les numéros de 
téléphone ont réussi tous les essais d’exactitude syntaxique du RAA 2013. Les normes du RAA 2013 
requièrent deux essais supplémentaires à ceux du RAA 2009 : le code de pays et le numéro de poste (le 
cas échéant) doivent tous les deux être présents et avoir un format correct. L’exigence relative au 
numéro de poste n’a pas entraîné d’erreurs supplémentaires, tandis que l’exigence liée au code de pays 
a abouti à des erreurs supplémentaires pendant l’essai syntaxique Nous avons pu identifier un essai 
syntaxique unique qui a provoqué l’échec pour chaque domaine. Tous les domaines contenant des 
caractères inadmissibles ont également échoué un autre essai, à l’exception du domaine ayant « NA » 
pour extension pour les trois types de contacts. Environ un tiers a échoué, car il contenait des chiffres 
en plus ; un quart était complètement manquant.   
 
Erreurs d’adresse postale – RAA 2013 
Les normes du RAA 2013 ajoutent un certain nombre d’exigences.  Ces exigences impliquent des essais 
d’exactitude supplémentaire pour vérifier notamment si le pays, le code postal, la ville, l’État et la rue 
apparaissent chacun dans le champ qui lui est assigné, si le pays répond au format ISO alpha 2, et si 
l’état est présenté dans le format conforme aux exigences du pays. Le tableau B.7 présente le nombre 
total et le type d’erreurs par type de contact.  
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Tableau C.7 : Total et type d’erreur d’adresse postale par type de contact (RAA 2013) 
	

Administratif	 Technique	 titulaire	(de	nom	
de	domaine)	

TOTAL	DES	3

REUSSI	TOUS	LES	ESSAIS	
D’EXACTITUDE	 2186 2239 2187	 6612

Manquant	 19 19 16	 54

Pays	manquant	 3 3 2	 8

Pays	non	identifiable	 10 10 10	 30

Le	pays	est	saisi	dans	un	champ	
incorrect	 811 811 810	 2432

Le	pays	ne	correspond	pas	à	la	
norme	ISO	alpha	2	 1 1 1	 3

Code	postal	manquant	 255 250 233	 738

Mauvais	format	du	code	postal	 8 8 8	 24

Le	code	postal	est	saisi	dans	un	
champ	incorrect	 0 0 0	 0

État	manquant	 140 124 140	 404

L'État	est	saisi	dans	un	champ	
incorrect	 357 336 344	 1037

Mauvais	format	de	l'État	 83 79 84	 246

Ville	manquante	 283 255 278	 816

La	ville	est	saisie	dans	un	
champ	incorrect	 165 186 165	 516

Rue	manquante	 242 224 249	 715

La	rue	est	saisie	dans	un	champ	
incorrect	 31 28 30	 89

TOTAL	 3848 3848 3848	 11	544

Nombre	total	d’erreurs	 2408 2334 2370	 7112

Total	des	domaines	contenant	
des	erreurs	 1662 1609 1661	 4932

Remarque : Les italiques indiquent de nouvelles exigences du RAA 2013 
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Avec les essais d’exactitude supplémentaires du RAA 2013, le pourcentage de domaines ayant réussi 
baisse et s'établit à environ 57 % pour les trois types de contact.  Le nombre total d’erreurs est supérieur 
au nombre de domaines contenant des erreurs, car il est possible d’avoir plus qu’une seule erreur (c.-
à-d. Qu’il n’y a pas de chevauchement entre le manquant et l’erreur de code de pays. Cependant, il y a 
un chevauchement entre les erreurs liées à un code postal, un État, une ville ou une rue manquante, et 
entre celles-là et les erreurs de code de pays.  


