
Le projet Indicateurs de santé des technologies des identificateurs ou ITHI, est une initiative de l’ICANN 
destinée à mesurer la « santé » du système d’identificateurs que l’ICANN aide à coordonner. Le but de ce 
projet est de produire un ensemble d’indicateurs qui seront mesurés et suivis au fil du temps et qui 
permettront de déterminer si, globalement, le système d’identificateurs s’améliore ou se détériore. Il 
s'agit d'un projet à long terme qui devrait être mené sur plusieurs années.

Une grande importance est accordée à la protection de 
la confidentialité des sources ITHI. Le logiciel installé 
collecte uniquement des statistiques relatives au trafic 
du DNS et ne collecte pas d’informations sur des 
fichiers de zone ou relatives à des fichiers de zone. Tous 
les identificateurs personnels sont supprimés. 
L’organisation ICANN ne recevra que les statistiques 
agrégées à des fins d’analyse et regroupera les résultats 
afin de les publier au sein de la communauté.

CONSIDÉRATIONS EN MATIÈRE DE CONFIDENTIALITÉ

Ce schéma montre le processus ITHI et le bouclier de protection de la 
confidentialité entre les sources et la publication.
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LE PROJET INDICATEURS DE SANTÉ DES TECHNOLOGIES 
DES IDENTIFICATEURS (ITHI), C’EST QUOI ?

Le projet ITHI est un projet purement technique. Son rôle est de définir des indicateurs, d’e�ectuer des mesures et 
d’évaluer, au fil du temps, les tendances dans d’importants domaines liés aux systèmes d’identificateurs d’Internet.

Les indicateurs sont actuellement mesurés dans les domaines suivants :
• Inexactitude des données WHOIS
• Utilisation malveillante des noms de domaine
• Analyse des serveurs récursifs du DNS

Tous les résultats atteints à ce jour sont disponibles sur : https://ithi.research.icann.org

VOCATION TECHNIQUE

• Déploiement des DNSSEC
• Analyse du trafic des TLD 
  du DNS

• Comportement des résolveurs DNS
• Registres IANA pour les paramètres 
  du DNS

Le projet ITHI collecte des données auprès de trois sources : les données internes de l’ICANN principalement issues du 
serveur racine géré par l’ICANN (IMRS), les partenaires utilisant des logiciels fournis par l’ICANN sur leur infrastructure 
(approche dite de la boîte blanche), et un partenariat spécial avec l’APNIC afin d’e�ectuer des mesures relatives aux 
interfaces utilisateurs (approche dite de la back box).

Les partenaires types sont les fournisseurs de services Internet (FSI) utilisant des résolveurs récursifs du DNS et les 
opérateurs de TLD utilisant des serveurs du DNS faisant autorité.

À l’aide de l’outil ITHI, les opérateurs prélèveront des échantillons du trafic du DNS plusieurs fois par semaine et les 
échantillons seront automatiquement traités au niveau local.

Cet outil à code ouvert vérifié par NLabs est disponible sur Github. Son installation ne prend pas plus de dix minutes. Des 
paquets binaires sont disponibles pour les constructions récentes de Centos, Fedora et Ubuntu.

Une fois en marche, l’outil collecte des statistiques (et uniquement des statistiques) dépourvues de toutes données 
d'identification personnelle (PII). Les partenaires du projet ITHI envoient régulièrement ces statistiques à l’ICANN. Ils 
peuvent choisir d’automatiser ce processus. Le personnel de l'ICANN est disposé à aider à installer ce logiciel.

COMMENT LES DONNÉES SONT COLLECTÉES  
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L'outil ITHI peut être exécuté sous di�érents modes afin de satisfaire aux exigences de sécurité de l’organisation du 
partenaire.   

CONSIDÉRATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Une vue d’ensemble de toutes les données recueillies au niveau des points de collecte est publiée chaque mois sur 
https://ithi.research.icann.org. Les participants seront qualifiés de contributeurs à leur discrétion. Les participants à 
ce projet peuvent choisir de partager leurs mesures agrégées avec d’autres participants sous réserve de réciprocité.

PUBLICATION DE DONNÉES

Avec les données agrégées du projet ITHI, une base de référence peut être définie. Cette base de référence montre le 
comportement normal du trafic d’Internet et aide à mettre en exergue toutes tendances nouvelles ou inhabituelles. Elle 
peut faire o�ice de système d’alerte précoce car elle permet de détecter des tendances annonciatrices d’attaques.

L’augmentation du nombre de participants va de pair avec une hausse de la qualité des données requises afin de fixer 
cette base de référence ou de détecter des anomalies laissant présager une prochaine attaque.

Grâce à vos données, en plus de contribuer à une meilleure compréhension de l'Internet pour le bien de tous, vous serez 
également en mesure de surveiller votre réseau, de repérer des tendances préoccupantes et d’identifier des éléments 
inhabituels par rapport aux réseaux de vos pairs.      

POURQUOI PARTICIPER ?

Voici quelques statistiques importantes dégagées par les ITHI :
1 En septembre 2020, 43 % de toutes les requêtes DNS envoyées à la racine du DNS provenaient des navigateurs de 

Google Chrome (et dérivés) qui envoient des requêtes pour des noms générés de manière aléatoire non existants 
de 7 à 15 caractères afin de tester la connectivité globale d’Internet. Google est consciente de ce problème et a pris 
des mesures afin d’y remédier. En février 2021, ce chi�re est passé à 26 %.

Environ 200 résolveurs récursifs du DNS reçoivent des requêtes de 50 % de la population d’internautes. Environ 
2000 résolveurs reçoivent des requêtes de 90 % de l’ensemble des utilisateurs. Ces chi�res ont été relativement 
stables au cours des 18 derniers mois.

Environ 30 % des résolveurs récursifs du DNS procèdent à la validation des DNSSEC.

Les trois étiquettes TLD les plus recherchées au niveau de la racine sont :  .local (7,5 %, chi�re qui s’élevait avant à 4 
%), .home (3,7 %, chi�re qui s’élevait avant à 2,9 %), et .internal (2 %).

QU’EST-CE QUE LE PROJET ITHI PEUT NOUS APPRENDRE SUR LE DNS ?
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Pour de plus amples informations, consultez https://www.icann.org/ithi-faqs ou contactez ithi-info@icann.org.

EN SAVOIR PLUS
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L’organisation ICANN recherche des partenaires du monde entier qui exploitent des résolveurs récursifs du DNS 
desservant un grand nombre de clients, par exemple les fournisseurs de services Internet ou les opérateurs de serveurs du 
DNS faisant autorité, tels que les registres de domaines de premier niveau.

QUELS PARTENAIRES RECHERCHONS-NOUS ?


