MENTIONS LÉGALES
Le présent document a été rédigé par la Fondation PuntuEUS et les divers
contenus qui s'y trouvent, à savoir les références, textes, photos, graphiques,
logos, ainsi que la conception et le design du document, relèvent de sa pleine
propriété.
En tant que propriétaire légal, la Fondation PuntuEUS concède à l'utilisateur
une licence d'utilisation sous licence Creative Commons. Le type de licence
offert est le suivant : Déclaration 4.0. Cette licence s'étend à l'ensemble des
contenus précédemment énoncés.
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1. INTRODUCTION
L'Observatoire PuntuEUS est une initiative de la Fondation PuntuEUS dont
l'objectif est de mesurer la situation de la langue basque sur Internet.
L'Observatoire réalise cette analyse tous les ans et publie ses résultats sur son
site web https://www.domeinuak.eus/fr/observatoire/. Elle présente
également les données de l'analyse de l'année précédente.
L'Observatoire PuntuEUS analyse la présence du basque sur Internet ainsi que
la présence d'Internet au Pays basque, de manière quantitative et qualitative
en se basant sur les mesures de trois domaines :
1. Situation du domaine .EUS : Nous avons analysé les principales
caractéristiques des sites web qui utilisent le domaine .EUS.
2. Internet au Pays basque : Le nombre de noms de domaines enregistrés
au Pays basque par les TLD principaux et les tendances.
3. La situation du basque sur Internet : Présence du basque sur le net : au
travers des TLD principaux et via le domaine .EUS
Les informations appliquées dans ce rapport sont basées sur les données de
2017 qui reflète la situation de l'Internet au Pays basque en 2017.

1.1. Méthodologie
Outre l'examen du taux de pénétration du domaine .EUS et des autres
domaines majeurs du net au Pays basque, la présente étude a porté sur le
degré de présence du basque et des autres langues dominantes.
Nous avons pour ce faire analysé tous les contenus des sites web de chaque
domaine et les avons classés par langue. Nous avons pu de cette manière
connaître le nombre de contenus en basque, en espagnol, en anglais, en
français et dans d'autres langues dans chaque domaine. Nous avons utilisé
deux stratégies pour réaliser cette analyse de domaines:
•
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Crawling au niveau du domaine : En premier lieu, les contenus html
correspondant au domaine sont téléchargés automatiquement par le
biais des techniques de crawling, y compris les contenus crées par
JavaScript. Ce processus de crawling gère les redirections pouvant se
trouver à l’intérieur d’un domaine de façon intelligente. Les pages
parking aussi sont repérées et bloquées. À la suite de ce processus de
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•

crawling, le texte est extrait des contenus html, et les langues y sont
automatiquement identifiées par le biais des modèles de langues
statistiques. Le modèle de langue utilisé est en mesure d’identifier tous
les textes pouvant se trouver dans un texte multilingue. Cette méthode
génère un trafic important lors du traitement de sites Internet de gros
volume. C’est pourquoi cette méthode a été utilisée seulement pour le
traitement de sites Internet au contenu réduit.
Recherches Internet au niveau du domaine : Le but de cette méthode
est de mesurer la présence d’une langue sur un site Internet à travers
les moteurs de recherche (comme Google, Bing). En effectuant une
recherche dans les moteurs de recherche avec les mots caractéristiques
d’une langue (mots filtres) dans un domaine précis, nous pouvons faire
une estimation des contenus dans cette langue. Ainsi, nous évitons de
télécharger les contenus du site. De ce fait, nous utilisons cette
méthode pour traiter les sites ayant des contenus importants. Nous ne
l’utilisons pas pour les sites au contenu peu important, car beaucoup ne
sont pas totalement indexés dans les moteurs de recherche. Pour
vérifier le nombre de pages obtenus par les moteurs de recherche selon
les filtres linguistiques, nous classons les premiers résultats donnés par
les moteurs de recherche selon la langue –en fonction des modèles
statistiques–, pour valider le bon fonctionnement des mots filtres.

Il va sans dire que cette mesure est très complexe, et bien que les deux
méthodes sont d'une grande précision, il existe une marge d’erreur. La mesure
se fait en quelques étapes, et chacune de ces étapes à un taux d’erreur limité,
qui s’accumulent tout au long de la chaîne. Selon nos estimations, l'exactitude
des résultats et de 70 % à 80 %.
Nous apportons des améliorations au système afin de réduire le taux d'erreur
dans les mesures, et ces améliorations ont un impact sur les résultats. Dans
l’étude de 2017, par exemple, on a comptabilisé davantage de redirections
dans le procédé de crawling, et de nombreuses pages parking de domaine ont
été bloquées automatiquement. De même, nous avons utilisé un nouveau
modèle de langue statistique afin d’identifier des extraits de texte en basque
dans les textes multilingues, et des sites ayant des textes très courts ont aussi
été pris en compte.
Dans le cas du domaine .EUS, la présence du basque a été mesuré
manuellement, en plus des autres stratégies automatiques mentionnés, et
nous avons obtenu un niveau de précision encore meilleur.
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En ce qui concerne la classification des domaines, nous avons étudié les
suivants :
•
•

gTLD ou domaines génériques de premier niveau : .EUS, .COM, .NET,
.INFO, .ORG et .BIZ
ccTLD ou domaines de niveau supérieur de codes de pays : Nous avons
analysé les domaines .ES et .FR. Pour le cas du domaine .EU, un certain
nombre de données nécessaires pour effectuer les recherches de
langue ne sont pas du domaine public, ce que précise notre étude
lorsque cela est nécessaire.

1.2. Sources
Les références et sources d'information utilisées pour notre prospection sont
les suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://ntldstats.com/country/ES
http://www.statdns.com/
https://webhosting.info/domain-name-statistics
http://www.eurid.eu/
https://stats.centr.org/gtlds
https://opendata.afnic.fr/
http://www.umap.eus
http://fundacio.cat/es/observatorio/domini-cat
http://www.dominios.es/dominios/es/todo-lo-que-necesitassaber/estadisticas

1.3. Collaborations
L'Observatoire PuntuEUS est une initiative portée par la Fondation PuntuEUS.
Il est cependant évident que la réalisation d'un tel projet requiert un
partenariat de travail avec d'autres acteurs. Pour réaliser l'analyse et faire
ressortir les données, nous avons compté sur la collaboration des agents
suivants :
•
•
•
•
•
•
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Fundació PuntCAT
AFNIC
EURID
Entreprise publique Red.es
La Fondation Elhuyar a apporté son expertise pour les aspects
technologiques des contenus en langue basque.
Cartographie du Pays basque et coordonnés spatiales :
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•

Analyse de la présence de l'euskera sur Twitter : Umap.eus / CodeSyntax

Ce projet a été subventionné par les institutions suivantes :
•

Direction de l'égalité linguistique du Conseil provincial de Gipuzkoa
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2. DONNÉES DE SITUATION DU DOMAINE .EUS
2.1. La répartition géographique du domaine .EUS
Le domaine Internet .EUS ne fait pas référence à une zone géographique
déterminée, mais à une communauté culturelle et linguistique. En
conséquence, le domaine en question se répartit dans le monde entier, 9 %
des inscriptions provenant à ce jour de l'extérieur du Pays basque.
Ceci démontre en soi la large reconnaissance dont bénéficie le domaine. En
étudiant les données sur les immatriculations au Pays basque, nous observons
que le domaine est présent sur l'ensemble de la sphère géographique, mais
avec de grandes disparités d'un territoire à l'autre. Ces données ressemblent
plus aux résultats de l'Enquête et du Plan Sociolinguistique réalisé par le
Gouvernement basque et par l'organisme Office public de la langue basque
qu'à la répartition démographique, à quelques nuances près : La Navarre
(surtout) et le Pays basque français (dans une certaine mesure) devraient être
plus présents.

Gráphique 1: Répartition géographique du domaine .EUS
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2.2. La répartition typologique du domaine .EUS
La typologie des organismes qui enregistrent le domaine .EUS fait apparaître
que le domaine recouvre une réalité globale autant que plurielle.
Conformément à une norme largement établie sur Internet, ce sont les
entreprises qui utilisent majoritairement le domaine .EUS. En dehors d'elles,
les divers autres secteurs de notre société sont largement représentés dans le
domaine .EUS : les organismes publics, les agents de l'éducation, les acteurs
du monde linguistique et culturel, les particuliers, les médias, les structures
sportives, et certains autres protagonistes (syndicats, partis politiques, etc...).
Il est à souligner ici que la progression du domaine .EUS est particulièrement
notable du côté des entreprises alors que le secteur des organismes public est
proportionnellement en régression, ce qui dénote une normalisation sociale
du domaine.

Graphique 2: Répartition typologique du domaine .EUS

Nombre de
domaines

Entreprises

Langue et
cultures
basques

Enseignement

Organismes
publics

Particuliers

Autres

Sport

Médias

43%

15%

11%

8%

8%

8%

4%

3%

PUNTUEUS FUNDAZIOA - Arriola pasealekua 2 - 20018 Donostia (Gipuzkoa)
(+34) 943 085 051- info@domeinuak.eus - www.domeinuak.eus

9

2.3. Données de situation du parc de domaines en basque
Si nous nous basons sur la totalité du parc de domaines enregistré au Pays
basque pour les domaines de premier niveau ou TLD1 (.com, .org, .net, etc...),
la proportion des domaines enregistrés en .EUS n'est pas élevée.
Il faut toutefois prendre en compte les particularités du domaine .EUS ; aussi,
à l'heure d'étudier précisément le marché, nous considérerons donc ici les
sites web ayant une partie de leur contenu en langue basque.
Par conséquent, si nous comparons le nombre de sites web qui disposent de
contenus en basque dans les principaux TLD avec ceux du domaine .EUS, on
peut dire que le domaine a encore de la place pour la croissance.

Graphique 3: Nombre de domaines .EUS par rapport aux sites web
avec du contenu en basque
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2.4. Les proportions linguistiques au sein des sites enregistrés en .EUS
Nous retrouvons quatre langues principales dans les sites enregistrés en .EUS
: le basque, l'espagnol, le français et l'anglais. La part de ces quatre langues
est illustrée dans le graphique ci-dessous qui nous permet d’observer que
parmi les sites enregistrés en .EUS, l'utilisation du basque (90 %) et de
l'espagnol (80 %) est fortement majoritaire. Se positionnent ensuite l'anglais
(55 %), le français, dont la faible proportion (21%) est à souligner, et d’autres
langues diverses (6%).
Nous voyons que les proportions du basque et de l'espagnol sont
pratiquement similaires, logiquement puisque, d'une part, la plupart des sites
web sont plurilingues et que, d'autre part, ils sont majoritairement localisés
au Pays basque espagnol et en Navarre.

Graphique 4: Proportions linguistiques dans les sites enregistrés en .EUS
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2.5. La densité du nom de domaine .EUS au Pays basque
Le graphique ci-après présente la répartition des sites enregistrés en .EUS
d'après leur emplacement géographique. Les cercles renseignent sur le niveau
de densité d'enregistrement pour chaque agglomération.
Ces résultats n'ont rien de surprenant si l'on admet que le devenir du basque
est lié aux zones urbaines, soit aux endroits où se concentre la majeure partie
de la population. Il est à relever toutefois, comme nous l’avons déjà dit, la
faible proportion d'enregistrements en Navarre et dans l'agglomération du
BAB (Bayonne-Anglet-Biarritz).
Une version mise à jour de cette carte est disponible sur le web
http://mapa.domeinuak.eus

Graphique 5: La densité du nom de domaine .EUS au Pays basque
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2.6. Le classement qualité du domaine .EUS
Il n'existe pas de critère concret pour mesurer la qualité d'un TLD. En nous
basant sur les données de l'Observatoire PuntuEUS, nous avons tenu compte
des critères suivantes pour évaluer la qualité des TLD:
•

Densité du domaine : apport de contenus de chaque domaine à
Internet. Pour la mesurer, nous avons comptabilisé le nombre de
documents existants dans les sites web de chaque domaine. Les
résultats démontrent clairement que parmi les principaux TLD du Pays
basque, .EUS est le domaine qui apporte le plus de contenus à Internet.
Nous pouvons par conséquent affirmer que les sites web .EUS publie
profusément et donc apportent une grande quantité de contenus à
Internet. Cette information est importante puisqu'une grande partie de
ce contenu est publiée en basque dans le cas du domaine .EUS.

Graphique 6: Densité du domaine - Nombre moyen de documents
des sites web pour chaque TLD
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•

Nombre de domaines actifs : nombre de domaines actifs par rapport au
nombre de domaines enregistrés. De nombreux domaines sont
enregistrés en mode défensif, c'est-à-dire pour éviter que ce nom ne
soit enregistré, mais ils ne sont ensuite pas activés. Il est important que
soit actif le plus grand nombre possible des domaines enregistrés par
un TLD. Ce critère est quantifiable dans le cas de tous les TLD, raison
pour laquelle nous présentons la comparaison. Nous pouvons voir que
dans le cas des TLD principaux du Pays basque, le plus utilisé est .com,
tant au niveau du nombre d'enregistrements que du nombre de
domaines actifs.

Graphique 7: Nombre de domaines actifs de chaque TLD
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2.7. Répartition entre les hommes et les femmes
Selon la Commission européenne, la présence des femmes dans le secteur des
TIC est réduite. Selon une enquête publiée par la Commision, des 7 millions de
personnes qui travaillent dans le secteur des TIC, seul 30% sont des femmes,
et ce pourcentage est encore réduit aux postes de direction, 19% seulement.
Nous avons analysé les titres des noms de domaine .EUS parmi les titres de
domaines sur Internet. Si nous laissons à part les domaines enregistrés au
nom d'une institution et en tenant compte uniquement des domaines dont les
titulaires sont des hommes ou des femmes, la conclusion est que le nombre
de femmes est inférieur (25%) à celui des hommes (75%). Par conséquent la
différence entre les hommes et les femmes est également significative dans
l'enregistrement et l'utilisation des domaines d'Internet.

Graphique 8: Répartition par sexe dans l'enregistrement du domaine .EUS
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3. INTERNET AU PAYS BASQUE
3.1. Répartition des principaux TLD
En observant l'ensemble du marché de l'Internet au Pays basque, les domaines
.COM et .ES, sont très largement prépondérants, car ils captent à eux deux
74 % du marché étudié.
Les autres domaines de premier niveau enregistrés au Pays basque se
partagent une petite part du marché. Parmi les noms de domaine enregistrés
au Pays basque, actuellement seul 3% d'entre eux appartiennent à .EUS.

Graphique 9: Répartition des principaux TLD au Pays basque
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3.2. Nombre de sites web actifs
Le niveau d'activation de ces noms de domaine est un facteur à considérer, en
plus de l'enregistrement de noms de domaine. C'est-à-dire que si ce nom de
domaine enregistré a un contenu publié ou héberge un site web. Il y avait
environ 236 000 noms de domaine enregistrés en 2017 au Pays basque, dont
161 837, c'est-à-dire que 68% disposaient d'un contenu publié

Graphique 10: Nombre de domaines actifs
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3.3. Évolution 2016-2017
Nous avons réussi à maintenir l'évolution à la hausse du domaine .EUS avec
un taux de croissance de 22% en 2017. Comme l'indique le graphique ci-joint,
même si la majorité des domaines d'Internet a perdu des parts de marché au
Pays basque, le domaine .EUS a augmenté de manière très significative. Audelà de la croissance néanmoins, il est également important de garantir la
stabilité du domaine. En 2017, le taux de rénovation a été de 95%, un taux
beaucoup plus élevé que le taux habituel parmi les domaines d'Internet.

Graphique 11: Évolution du marché des domaines au Pays basque 2016-2017
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3.4. Densité des domaines Internet au Pays basque
Vous observez dans le graphique ci-après la répartition géographique des
domaines de premier niveau 2au Pays basque, d'après leur emplacement. Les
cercles renseignent sur le niveau de densité d'enregistrement pour chaque
agglomération.

Graphique 12: Densité des domaines Internet au Pays basque
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Les données du domaine .EU sont absentes dans cette étude.
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4. LANGUE BASQUE ET INTERNET AU PAYS BASQUE
4.1. La langue basque dans les principaux domaines de premier niveau (TLD)
Concernant le pourcentage d'utilisation du basque dans les principaux
domaines de premiers niveaux (TLD)3, on observe que c'est le domaine .EUS
qui est largement prépondérant en la matière. En effet, le basque est très
largement présent dans les sites enregistrés dans ce domaine. La présence du
basque est évidente dans les domaines .EUS dont 90% ont des contenus dans
cette langue, tandis que 10% d'entre eux n'en ont pas. Nous pouvons ainsi dire
que le domaine .EUS constitue l'espace de diffusion numérique majeur du
basque.
Pour ce qui est des autres domaines de premier niveau, la présence du basque
est, en règle générale, en dessous de la proportion des 20%. Le domaine .ORG
est celui qui contient le plus de basque, avec 31% de contenus en basque, mais
dans les autres cas la présence du basque est très faible.

Graphique 13: La langue basque dans les principaux
domaines de premier niveau (TLD)
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4.2. Densité, pour le Pays basque, des sites web utilisant le basque
Le graphique ci-après présente la répartition de la densité des sites web 4
utilisant le basque au Pays basque, selon leur emplacement géographique. Les
cercles renseignent sur le niveau de densité d'utilisation du basque pour
chaque agglomération.

Graphique 14: Densité, pour le Pays basque, des sites web utilisant le basque
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Les données du domaine .EU sont absentes dans cette étude.
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4.3. La présence du basque sur le réseau Twitter
À la demande des utilisateurs concernés la société Twitter a mis en place en
2012 une version en basque du réseau.
UMAP est le site web qui recueille et filtre l'activité des utilisateurs de Twitter
qui écrivent en basque. Selon les données de ce site web, en 2017 il existait 13
500 utilisateurs enregistrés actifs qui utilisaient le basque dans leurs
communications. Concernant les tweets écrits, ces utilisateurs actifs ont
envoyé 6 480 109 tweets, dont 2 400 000 en basque. Les utilisateurs qui ont
écrit principalement en Basque (plus du 75 % de la teneur en basque) ont été
2 302, 17 % du total
Pour plus d'informations : http://umap.eus/

Graphique 15: Langues utilisées par les utilisateurs bascophones du réseau Twitter
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Basque

Espagnol

Français

Anglais

Autres*

37%

43%

1%

4%

15%

Autres tweets: messages sans langue, messages bilingues ou des messages dans d'autres langues.
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5. PUNTUEUS FUNDAZIOA
La Fondation PuntuEUS est une organisation privée à but non lucratif dont
l'objectif est la promotion de la langue et de la culture basques et d’assurer la
cohésion de la Communauté de la Langue et de la Culture Basques.
En mai 2012 la Fondation PuntuEUS présentait à l’organisme ICANN la
demande de domaine .eus puis signait, en décembre 2013, un contrat avec ce
même organisme. Pour cette raison, la Fondation PuntuEUS est donc
l’organisme chargé de gérer, contrôler et administrer le domaine .EUS.
.EUS est le domaine Internet de premier niveau au service de la langue et de
la culture basques. Il se donne pour objectif de soutenir le basque et de
participer à la cohésion de la communauté de langue et culture basques. .EUS
est donc un outil qui entend donner à l'euskara toute sa place au sein de la
communauté des langues, qui entend participer au processus de
normalisation du basque et apporter une reconnaissance internationale à la
communauté bascophone.
5.1. PuntuEUS 2020
La Fondation PuntuEus a rédigé avec la participation de la communauté le
Plan stratégique 2016-2020. Ce plan définit les bases et les objectifs principaux
pour les années à venir et détermine les défis que devront relever le domaine
.EUS et la Fondation. La Fondation PuntuEUS s’est donné la mission suivante
dans son Plan stratégique 2020:

Grâce au domaine .EUS, que l’euskera soit utile, visible et disponible
dans environnement numérique
Pour atteindre cet objectif, nous avons identité quatre défis stratégiques:

L’EUSKERA, une langue de premier ordre dans le environnement
numérique
Para hacer realidad
estratégicos:
•
•
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ese

objetivo,

hemos

identificado

cuatro

retos

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE : Renforcer l’utilisation de l’euskera
dans le environnement numérique
DOMAINE : Faire en sorte que .EUS soit le 3ème domaine du Pays
basque
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•
•

COMMUNAUTÉ : Élargir la communauté, qu’elle soit plus plurielle,
plus vaste et plus active
MARQUE : Que .EUS soit la 1ère référence du monde numérique en
euskera

Et pour relever ces défis, nous nous appuyons sur les valeurs de la fondation:
•

COURAGE : Courageux pour affronter les défis et innovants dans les
méthodes de travail et les résultats

•

IMPLICATION : Implication envers l’euskera et envers le peuple de
l’euskera

•

COLLABORATION : En commençant par la structure même, faire en
sorte que la collaboration et la transparence soient le point de départ
et l’objectif de toutes nos activités

•

INTÉGRATION : La communauté .EUS est plurielle et nous devons
accepter et stimuler cette qualité avec naturel.

•

PRESTIGE : Un savoir faire de haute niveau : assurer la qualité de notre
travail

Le graphique ci-après résume le contenu du Plan stratégique 2020 de la
Fondation PuntuEUS:
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