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1 QUESTION NO 1 : DANS QUELLE MESURE ESTIMEZ-VOUS QUE LE 

DISPOSITIF ACTUEL, AU TERME DE CES TROIS PREMIERS CYCLES 

DE MESURES, REPOND AUX OBJECTIFS POURSUIVIS ?  

 

Rappel de l’Objectif 1 : Doter l’Autorité des outils qui lui sont nécessaires pour assurer pleinement ses 

missions, notamment en tant que gardien de la neutralité de l’Internet.   

Les travaux de l’Arcep s’intègrent dans les directives des services universels des Télécommunications ainsi 

que les orientations du BEREC (A framework for quality of service in the scope of net neutrality, Document 

no. BoR (11) 53, 2011 + BEREC, Guidelines for quality of service in the scope of net neutrality, Document no. 

BoR (12) 131, 2012), qui demandent aux régulateurs nationaux d’effectuer des évaluations neutres et 

indépendantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dispositif actuel répond – en grande partie (nous verrons les propositions de points d’amélioration) – à 

l’objectif de doter l’Autorité des outils qui lui sont nécessaires pour assurer pleinement ses missions, 

notamment en tant que gardien de la neutralité de l’Internet. Ce dispositif a le mérite : 

   

1. D’avoir été bâti en concertation permanente avec tous les acteurs impliqués (FAI mais aussi experts 

indépendants, associations de consommateurs et l’Arcep) un référentiel technique.  

2. Ce référentiel technique a (très légèrement) évolué durant ces 18 mois, grâce aux réunions très 

fréquentes du Comité Technique qui a identifié les difficultés puis choisi et décidé des évolutions 

nécessaires en toute concertation permanente. 

3. D’avoir défini un cadre technique dans un domaine où il n’existait aucune normalisation.  

4. De collecter un volume de données retenu très important (plus de 10 millions de mesures par 

campagne).  

5. D’intégrer dans le système de mesure la quasi-totalité des usages de l’internet à partir de tous les 

services existants en France ayant plus de 100 000 abonnés.  

 Téléchargement dans les deux sens mais aussi navigation, voix, Peer-to-Peer, streaming (ce qui a 

pu être possible grâce au référentiel spécifique réalisé voilà plus de 10 ans en concertation avec 

l’ENSEMBLE des FAI Français et qui a été, chaque semaine, diffusé dans la presse spécialisée – 

01Net – sans AUCUNE contestation).  

 

  

Par ailleurs le Berec rappelle que les opérateurs doivent fournir des informations objectives, 

représentatives, sincères, comparables et intelligibles pour les utilisateurs finals sur la qualité des réseaux 

data et voix fixes qui doivent intégrer les contraintes suivantes : 

Mesurer la perception utilisateur 

 intégrant a minima les éléments techniques suivants (temps de chargement up load, down load, 

latence, gigue, perte de paquets), 

 Vision utilisateur final « end to end » afin de mesurer l’impact des accords de peering.  
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6. De présenter ces informations de manière compréhensible par le grand public comme le prouvent les 

articles de presse qui reconnaissent la « vulgarisation » des explications et la traduction des indicateurs 

en informations compréhensibles par tous : 

 Par exemple : http://www.nextinpact.com/news/97221-qualite-internet-fixe-troisieme-bilan-beta-

arcep-avec-debits-detailles-par-fai.htm 

 Ces mêmes articles reconnaissent l’amélioration du système grâce aux efforts de l’ensemble du 

Comité Technique.  

 

Maintenant, en ce qui concerne spécifiquement la neutralité de l’internet, nous pensons que le dispositif 

peut être amélioré et nous ferons des propositions en ce sens par la suite. 

 

Rappel de l’Objectif 2 : Améliorer l’information des utilisateurs finals, pour renforcer leur capacité à choisir 

de manière éclairée leur offre d’accès à internet et stimuler la concurrence entre opérateurs au bénéfice de 

la qualité du service d’accès à internet.  

 

Il n’a échappé à personne que le bénéfice premier recherché par les FAI est de pouvoir communiquer vers le 

grand public. Sur la partie qualité de service de l’Internet et de la téléphonie fixe, les résultats de ce dispositif 

Arcep sont/seraient le premier observatoire officiel en France permettant d’appuyer cette communication 

sur des chiffres fiables, neutres et indépendants. L’enjeu est donc très important. Il est donc logique que les 

FAI soient totalement impliqués.  

Côté usager, il est juste incontournable de lui apporter une information neutre, compréhensible et objective 

lui permettant de choisir son service internet sur d’autres critères que le prix et le marketing des uns et des 

autres.  

Comme vu sur le point précédent, le dispositif va indiscutablement dans le sens du renforcement de la 

concurrence. Il s’appuie sur un système de mesures bâti sur des critères objectifs définis dans un référentiel 

créé en étroite collaboration de manière collégiale et participative par des experts. Le prestataire assurant 

le service étant lui-même crédible, indépendant et choisi via un appel d’offres clair.  

Les découvertes techniques que nous allons voir en réponse à la question 2-a  doivent permettre d’offrir une 

amélioration du service, si bien sûr les FAI étendent à chaque client leurs avancées.  

L’information diffusée est compréhensible par le grand public. Les indicateurs sont très orientés usage.  

Les opérateurs ont d’ailleurs déjà commencé à communiquer sur ces résultats.  

 

Par exemple, Bouygues Telecom :  

« Pour le troisième Observatoire consécutif, la qualité du service fixe d'accès à l'internet offert par 

Bouygues Telecom en ADSL et VDSL se détache nettement en arrivant 1er ou 1er ex-aequo sur 32 

des 39 critères ADSL et VDSL mesurés par l'ARCEP*.  

En particulier, le réseau ADSL et VDSL de Bouygues Telecom se distingue à plusieurs reprises sur 

le débit descendant et se retrouve classé 1er pour la navigation web et également 1er sur la qualité 

de lecture de vidéo en streaming, un usage plébiscité dans l'hexagone (sur les 43,8 millions 

d'internautes français, 10,2 millions regardent chaque jour des vidéos sur leur ordinateur**).  

« Une nouvelle fois, l'enquête de l'ARCEP vient saluer l'excellence du service fixe de Bouygues 

Telecom. Au vu du nombre significatif de premières places obtenues, sur des critères toujours plus 

pointus et exhaustifs, c'est toute notre stratégie d'investissement dans le fixe et les efforts continus 

de nos équipes qui sont aujourd'hui publiquement récompensés », déclare Jean-Paul Arzel, directeur 

Réseau de Bouygues Telecom. » 

 

http://www.nextinpact.com/news/97221-qualite-internet-fixe-troisieme-bilan-beta-arcep-avec-debits-detailles-par-fai.htm
http://www.nextinpact.com/news/97221-qualite-internet-fixe-troisieme-bilan-beta-arcep-avec-debits-detailles-par-fai.htm
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Citation extraite de cet article : 

http://www.zonebourse.com/BOUYGUES-4620/actualite/Bouygues--Telecom-meilleur-FAI-pour-le-

streaming-et-la-navigation-web-drsquoapres-lrsquoenquet-21362301/ 

 

Autre exemple, Orange : 

 

 

Mais aussi, sur Europe 1 lors du Journal Europe 1 soir du 9 novembre dernier où Nicolas Poincaré et son 

équipe interrogent Michel Combes, Président de SFR sur le rapport de l’Arcep (il faut aller vers 15/16’)…  

 

 « Alors, vous êtes 4ème pour l’ADSL sur de très nombreux critères selon le rapport Arcep diffusé le 5 novembre 

dernier ».  

 

http://www.europe1.fr/emissions/europe-1-soir2/europe-soir-nicolas-poincare-091115-2617843 

 

 

     Michel Combes promet des investissements pour améliorer cela. Ainsi, clairement, ce dispositif  

     contribue à aiguillonner les opérateurs au profit des consommateurs. 

 

http://www.zonebourse.com/BOUYGUES-4620/actualite/Bouygues--Telecom-meilleur-FAI-pour-le-streaming-et-la-navigation-web-drsquoapres-lrsquoenquet-21362301/
http://www.zonebourse.com/BOUYGUES-4620/actualite/Bouygues--Telecom-meilleur-FAI-pour-le-streaming-et-la-navigation-web-drsquoapres-lrsquoenquet-21362301/
http://www.europe1.fr/emissions/europe-1-soir2/europe-soir-nicolas-poincare-091115-2617843
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2 QUESTION NO 2 : QUELS ENSEIGNEMENTS TIREZ-VOUS DE LA 

MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF ET DES PREMIERS CYCLES DE 

MESURE, SUR LES THEMES SUIVANTS :  

 

A. LES RESULTATS (BRUTS ET AGREGES) OBTENUS 

 

Points forts :  

1. Au niveau quantitatif : d’avoir un mécanisme d’amélioration permanent efficace, via le Comité 

Technique, qui a permis de retenir 88 % des mesures sur la seconde campagne « pleine » (plus de 11,7 

millions de mesures) contre 78 % seulement lors de la première. L’objectif étant de se rapprocher le plus 

possible des 100 % des mesures réalisées et donc retenues. 

A titre de comparaison, la dernière étude sur la qualité des réseaux mobiles effectuée par un organisme 

de mesure indépendant fait état d’un total de 208 000 mesures prévues sur une période de 3 mois. Le 

système contrôlé automatisé a donc effectué 30 fois plus de tests qu’un système manuel. 

2. Avoir choisi des indicateurs qui vont dans le sens de la vraie qualité d’expérience utilisateurs comme la 

navigation web, le streaming, le Peer-to-Peer et bien sûr, les téléchargements.  

 

Points d’amélioration :  

 

1. Se rapprocher lors de la campagne du deuxième semestre 2015, d’un taux de 95 % des mesures 

retenues puis 97 % pour les campagnes 2016.  

2. Rajouter d’autres indicateurs qui sont utiles dans la vraie vie comme : 

 Pour le téléchargement, diversifier les mires afin de rendre l’information plus objective.  

 En complément des  téléchargements existants qui sont orientés mesure de débit, réaliser des 

téléchargements mesure de capacité (de type multisessions - VOD + VoIP par exemple) permettant de 

simuler les usages fréquemment rencontrés notamment sur le très haut débit.  

 Effectuer des appels téléphoniques avec des clients logiciels (Skype ou autre), très représentatifs des 

usages actuels. 

 Tester des usages « up load » comme le partage de fichier (Dropbox, OneDrive, …), ou déposer des 

fichiers photos, usages là encore très largement utilisés dans la vraie vie.  

 Tester des services associés aux abonnements comme la messagerie et /ou le stockage.  

 Redéfinir l‘indicateur Stream : il se trouve que cet indicateur composite a été conçu voilà près de 10 

ans en étroite collaboration avec l’ensemble des FAI. TOUS ont participé aux choix des critères et aux 

poids relatifs. Cet indicateur a été utilisé, entre autres, chaque semaine dans la presse via notre 

partenaire 01Net durant une dizaine d’années SANS AUCUNE contestation d’aucun FAI. C’est d’ailleurs 

la raison pour laquelle il a été repris tel quel par le Comité Technique, car il n’était discuté par 

personne. Il se trouve qu’il a été contesté par un seul opérateur APRES la parution des résultats. Aussi, 

il peut être concevable qu’une nouvelle réflexion soit lancée avec la présence de l’ensemble du Comité 

Technique afin de « toiletter », si nécessaire, cet indicateur notamment sur les poids relatifs de chaque 

critère. 
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B. LA REPRESENTATIVITE ET LA COMPARABILITE  

 

Points forts : 

Les travaux réalisés durant ces 18 mois ont permis de créer un système comparable qui répond à l’un des 

critères-clé définis par L’Arcep et le Berec. Cette comparabilité étant totale et irréfutable entre les opérateurs 

(tous les paramètres sont identiques et garantis par le tiers de mesure) : 

 Comparable en sélectionnant par exemple pour le xDSL des lignes RTC contrôlées et certifiées sans 

défaut avec des niveaux de bruit également mesurés et contrôlés par le meilleur équipement du 

marché qui homogénéise les liens.  

 Comparable au niveau longueur de lignes (les courtes, puis les moyennes et enfin les longues). 

 Comparable sur le rattachement aux mêmes Nœuds de Raccordement d’Abonnés.  

 Comparable sur le contexte de mesures : Connexions Ethernet, machines de tests ISO.  

 Comparable au niveau de la fibre à terminaison coaxiale (offres 30, 100 et 200 Mbps).  

 Comparable au niveau du marché pour la fibre de bout en bout (offres les plus commercialisées 

jusqu’à 1 Gb/s, toutes offres commerciales sur la base du volontariat). 

 

Points d’amélioration :  

1. Le nombre de points de mesures reste limité, ne permettant donc pas d’assurer l’exhaustivité des 

mesures. Ce point est sans doute la faiblesse majeure du dispositif actuel. Nous proposons dans le 

point 3 une approche qui transforme cette faiblesse en avantage via une technologie qui sait 

reproduire une variété plus importante de configurations que l’on retrouverait auprès des internautes 

(longueurs de lignes plus diverses, de moins bonne qualité, etc…). Cela dans un environnement 

industriel et maîtrisé.  

 

2. Il n’y a pas de possibilité pour un internaute de déclencher un test en cas de dysfonctionnement. Nous 

proposerons de compléter le système actuel par un outil de tests qui permettra à l’internaute de tester 

sa propre connexion et de se comparer au référentiel du réseau contrôlé.  

 

 

C. LES ASPECTS TECHNIQUES ET OPERATIONNELS  

 

Les points forts :  

 

1. De constater des écarts entre les opérateurs et les technologies, et mesurer les améliorations d’une 

campagne sur l’autre. Par exemple l’amélioration significative de FREE sur le streaming entre le 

premier semestre 2014 et le premier semestre 2015.  

 
2. D’identifier les écarts et les très grandes variances de performance entre les longueurs de lignes xDSL. 

(Le client A achète une offre allant jusqu’à X méga… mais en fonction de sa distance au DSLAM, il 

aurait peut-être jusqu’à 50 % de performance en moins ?). 
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3. De neutraliser les éléments perturbants les mesures comme :  

 La TV allumée par exemple tout en téléchargeant un fichier important ou tout autre contexte de 

test inconnu comme le nombre simultané d’utilisateurs derrière la box, etc. …  

 Le risque d’une pure approche statistique mêlant les technologies, les débits, les longueurs de 

lignes, les perturbations liées aux lignes, aux bruits… 

 

4. De vérifier et comprendre les problèmes d’interconnexion des réseaux.  

 

5. De comprendre les stratégies des opérateurs notamment pour ceux qui limitent ou qui ont de réelles 

faiblesses sur les peerings.  

 
6. D’éclairer et comprendre les impacts et les performances associés aux différentes technologies (xDSL, 

Fibre, Câble, ...).  

 
7. De comprendre l’impact et les effets des différentes versions d’OS, que ce soit sur les robots, mais 

également sur les mires.  

 
8. De comprendre l’impact du déploiement par les opérateurs des DLM, qui optimisent automatiquement 

les lignes tout en conservant la comparabilité des mesures.  

 
9. D’accompagner la montée en débit, où nous sommes passés de très hauts débits plafonnés à 100 

voire 200 Mbps en 2013 à 1 Gbps à ce jour.  

 
10. D’accompagner l’évolution et ses impacts de l’ADSL vers le VDSL. 

 
11. D’identifier les limitations en termes d’expérience utilisateurs des systèmes Windows utilisés 

majoritairement par les internautes. Ainsi, TOUS les acteurs regroupés au sein du Comité Technique ont 

découvert qu’en fonction de la latence réseau, la fenêtre TCP s’adapte – ou NON – sur les offres à très 

haut débit. Il est probable que même Microsoft ignorait ce point.  

 
12. De découvrir et de comprendre, ce qui est sans doute l’information la plus importante que le dispositif a 

mis en lumière, qu’il n’existe que très peu de liens entre la qualité de service (QoS), basée exclusivement 

sur des indicateurs techniques incompréhensibles par le grand public, et l’expérience utilisateurs(QoE) 

qui est, elle, le reflet de la vraie vie. Les pertes de paquets (suivies avec les outils de mesure de QoS) 

n’ont pas d’incidence directe sur la QoE, d’où la nécessité de mettre en œuvre à la fois des mesures 

techniques et des mesures d’usages basées sur de véritables protocoles utilisés. 

 
13. De découvrir, grâce aux traces spécifiques réalisées par le prestataire,  que les files d’attente des DSLAM  

peuvent entrainer des taux de perte de paquets allant jusqu’à 10 % sans qu’il y ait un lien direct avec la 

perception des utilisateurs. Une des clés du succès étant les options choisies par chaque opérateur au 

niveau DSLAM et non la capacité du réseau à perdre des paquets.  
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14. De découvrir, de comprendre que des événements clés qui se produisent sur l‘internet mondial, comme 

la réservation de capacités très importantes – voir annexes – (40 Terras Octets de bande passante 

auprès de grands acteurs du CDN – entre autres –) pour le lancement par téléchargement obligatoire 

de Windows 10 pourrait dégrader le service des internautes lambda qui réalisent des téléchargements 

de fichiers importants. Ces phénomènes vont clairement à l’encontre des souhaits des différents 

gouvernements qui exigent que chaque individu puisse bénéficier du même service Internet. Il n’a 

échappé à personne que Le Parlement Européen a définitivement adopté le nouveau règlement 

Télécoms ce 27 octobre 2015. Au sein de ce texte assez global, une attention particulière est portée sur 

la neutralité du Net « La nouvelle législation contraint les entreprises à proposer un accès à Internet 

pour gérer l'ensemble du trafic de manière égale, c'est-à-dire sans bloquer ou ralentir l'accès au contenu, 

aux applications ou à des services à partir de certains expéditeurs ou vers certains destinataires – à 

moins que ce ne soit nécessaire pour répondre à une décision judiciaire, respecter la loi, empêcher la 

congestion des réseaux ou lutter contre des cyberattaques. Si de telles mesures de gestion de trafic 

sont indispensables, elles doivent être "transparentes, non discriminatoires et proportionnées" et ne 

peuvent être maintenues plus longtemps que nécessaire. Un opérateur sera néanmoins en mesure 

d'offrir des services spécialisés (par exemple, l'amélioration de la qualité d'Internet, nécessaire pour 

certains services), mais seulement à condition que cela n'ait pas de conséquence sur la qualité générale 

d'Internet. » 

 

Il est clairement défini que, sans un dispositif de mesures contrôlé, aucune de ces avancées n’auraient été 

possibles. Le test à une seule connexion reste le plus pertinent car il permet de travailler en finesse sur le 

réseau et les optimisations pour l’amélioration de l’expérience utilisateur. Certains operateurs expriment 

clairement que le dispositif a aidé à améliorer l’expérience utilisateur, que sans le dispositif ils n’auraient 

pas découvert certains phénomènes. 

 

Seul le dispositif contrôlé via les téléchargements permanents, réguliers, de gros fichiers « calibrés » a permis 

de mettre en évidence le non-respect des orientations prises dans la Neutralité du Net. 

Aucun autre système au monde, quelle que soit sa technologie, n’aurait permis de détecter les anomalies  

 

 

Les points d’amélioration :  

 

1. Choisir, tester et valider un environnement de mesure (Hardware et OS) capable d’accompagner une 

montée en débit jusqu’à 10Gb/s. 

 

2. Ajouter l’information sur le redémarrage des box : au-delà de ce qui est prévu dans le dispositif (un 

redémarrage quotidien) combien de redémarrages ont été nécessaires pour mener à bien la campagne 

(par jour, semaine, mois, semestre) ? 

 

3. Positionner des robots de tests en cœur de réseau (directement sur le backbone) des opérateurs en 

complément de ceux existants (là où sont concentrés l’ensemble des flux des opérateurs). Cela 

permettrait de suivre les vraies pertes de paquets).  

 
4. Différencier les offres ADSL des offres VDSL, afin de faciliter la compréhension des valeurs et limiter la 

sensation de surestimation des performances de la catégorie « xDSL » (qui peut être interprétée par le 

lecteur lambda en « ADSL ») présentées dans le rapport, dû au fait des valeurs bien meilleures sont 

relevées sur les offres VDSL. 
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5. Evaluer l’ensemble des offres commerciales des opérateurs, quelle que soit la technologie, afin de 

représenter le maximum de configurations souscrites (par exemple pour l’ADSL intégration des offres 

Zen, B&You ou Cristal). Un raccordement différent au DSLAM et/ou la différence de modèle de box 

peuvent en effet influer sur la performance ressentie. 

 

6. Multiplier les destinations des mires. Dans le référentiel technique initial, il avait été proposé l’utilisation 

des serveurs de mire speedtest (au nombre de 2000 répartis dans le monde) pour diversifier les cibles 

et ainsi vérifier les politiques globales de peering. Sans aller jusqu’à 2000 cibles, nous pouvons aisément 

imaginer l’augmentation du nombre des cibles vers des villes et des hébergeurs plus nombreux (10, 20 

destinations).  

 
7. Nous recommandons le changement d’OS sur les mires cibles afin qu’il soit apte à toutes les mesures 

notamment THD. 

 
8. Nous proposons d'apporter plus d'éléments de diagnostic sur les mesures de débit montant et 

descendant, pour cela, nous proposons d'ajouter des informations concernant les fenêtres de 

congestion TCP serveur et robot afin d'identifier si les origines des dysfonctionnements sont dues au 

robot (limitation de l'OS par exemple), au serveur ou réseau. 

 
9. Le prestataire a rencontré quelques difficultés dans le traitement des données. Les améliorations mises 

en œuvre depuis le second semestre 2015 doivent être confirmées.  

 
10. Le prestataire a mis en place un système de supervision et d’alerte sur les écarts de performance 

« intempestives » provenant des box à partir du second semestre 2015. Les améliorations mises en 

œuvre depuis le second semestre 2015 doivent être confirmées.  

 
11. Maîtriser les équipements terminaux (box) du dispositif, notamment à des fins de diagnostic et 

d’analyse de la configuration. 

 

12. Le principal point d’amélioration à rechercher est d’augmenter de manière très significative la 

représentativité du dispositif. Afin d’éviter d’alourdir le budget en créant de nombreux nouveaux points 

de mesures nous proposons une solution exclusivement éligible pour le XDSL via l’équipement qui a été 

choisi pour injecter du bruit et simuler la déperdition liée à la distance.  

 

Dans son usage actuel, les paramètres bruits et déperdition sont fixes. L’idée que nous proposons dans 

une nouvelle version du dispositif est de mettre en place un système parfaitement contrôlé et 

comparable pour tous les opérateurs, modifiant de manière précise la longueur de ligne (6 à 8  longueurs 

par exemple au lieu de 3) ainsi que l’injection de différents types de bruit (3 à 5 niveaux de bruit par 

exemple) sur les lignes. Ainsi, les combinaisons – 10 à 40 -  (longueur, niveau/type de bruit) 

permettraient  de balayer un spectre de configurations représentatives beaucoup plus large. Il est à 

noter qu’après une modification du profil, un délai de 48 à 72 heures serait nécessaire pour stabiliser 

l’infrastructure  entrainant la purge automatique des mesures réalisées durant cette période.  
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D. LA GOUVERNANCE DU DISPOSITIF  

Points forts :  

 

1. Parfaite collaboration entre la majorité des opérateurs, les experts techniques indépendants et l’Arcep dans 

la définition du référentiel technique, l’écriture du cahier des charges et la sélection du prestataire. 

 

2. L’organisation et la réalisation des réunions mensuelles du Comité Technique qui ont permis d’identifier les 

points durs, la recherche de solutions et la prise de décision en quasi-totale osmose et synergie.  

 

3. Ce travail collaboratif a clairement permis de faire des progrès considérables  sur la méthodologie de mesure 

des différents indicateurs.  

 

 

Points d’amélioration :  

 

Augmenter la confiance dans le dispositif. Cela passe par plusieurs pistes :  

 
1. Considérant que le prestataire ne contrôle pas la box, la signature par les Présidents des opérateurs 

télécoms d’un engagement de sincérité sur la mise à disposition d’équipements et de soft strictement 

identiques à ceux livrés aux clients finals. (Cette demande a déjà été faite par le prestataire à plusieurs 

reprises).  

 
2. La mise en place de points de mesures « mystères ». Nous pouvons aisément imaginer que les 

associations de consommateurs « recrutent » des volontaires acceptant que des sondes mobiles soient 

installées chez eux pour une période limitée. 

  

3. La participation par tous les opérateurs à tous les Comités Techniques. En effet, il est curieux de 

constater que la politique de la chaise vide est parfois pratiquée par le même acteur qui est le seul à 

contester publiquement le dispositif. Ceci est regrettable, et a été regretté par l’ensemble du Comité 

Technique.  

 

4. Il est prévu dans le contrat que le système soit audité par des acteurs externes au prestataire. Nous 

recommandons qu’il ne faille pas hésiter à venir auditer le système de mesures. 

 

5. La création d’un sous-groupe de travail sur le sujet spécifique de la neutralité du net qui étudierait les 

plaintes des internautes déposées auprès de l’ARCEP ou de sites spécialisés afin de définir un protocole 

d’analyse et de validation qui pourrait être mis en œuvre au sein du dispositif contrôlé.  
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E. LES COUTS ET RESSOURCES IMPLIQUES  

 

A la question, « est ce que financièrement ce type de dispositif coûte trop cher ? » il nous parait important de 

rapprocher les budgets concernés des enjeux déjà évoqués pour les FAI (en compétition) mais également 

des enjeux pour la France.  

 

Une analyse menée par McKinsey « situe notre pays dans la moyenne des pays de l’OCDE, au 17ème rang 

sur 34 en matière de développement Internet, alors que les Pays-Bas et le Royaume-Uni se situent 

respectivement en 3ème et 4ème positions ». L’enjeu n’est pas mince, puisqu’adopter les bonnes pratiques 

de ces pays représenterait pour la France une hausse de 30 milliards d’euros de valeur ajoutée en 2015 par 

rapport à une prévision prudente de 130 milliards d’euros (5,5% du PIB), pour une filière qui ne représentait 

que 60 milliards en 2009 (source rapport McKinsey 2011).  

 

 

Dans cette démarche, la qualité des infrastructures, notamment les réseaux de communication,   

     est l’un des 12 piliers (Cf. indice mondial de la compétitivité GCI) permettant aux économies  

              d’améliorer leur compétitivité.  

 

 

 

 

Or, un rapport sur l’Internet Mondial réalisé par Akamai souligne la nécessité d’améliorer les performances : 

la France en termes de débit (45è position mondiale) sur Q2 2015 (p34).  

 

 

Sans commentaires.  

http://www.economie.gouv.fr/files/rapport-mckinsey-company.pdf
http://mappemonde.mgm.fr/num26/mois/moi10201.html
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Par ailleurs, si l’on estime qu’il y a en France environ 26 millions d’abonnés à Internet et qu’en moyenne le 

prix moyen de l’abonnement est d’environ 25 euros/mois, soit 300 euros/an, on peut légitimement évaluer 

le chiffre d’affaires du secteur « fixe » entre 7 et 10 milliards d’Euros qui sont quasiment divisés entre 4 

acteurs. Utiliser des chiffres de benchmark fiables en termes de communication ne peut obérer le budget 

des acteurs estimé à environ 1 milliard d’euros en 2013. 

 

  

 

 Il faut rapprocher ce montant au budget direct du dispositif Arcep qui revient à environ  

              0,05 % du budget communication des 5 opérateurs. 
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Budgets communication des 5 opérateurs télécoms en 2013 / source site Univers Freebox.  

1. Orange : 338,9 millions d’euros (rang : 3ème français) 

2. Bouygues : 275,6 millions d’euros (rang : 6ème français) 

3. SFR : 260,1 millions d’euros (rang : 7ème français) 

4. Free : 91,7 millions d’euros (rang : 40ème français) 

5. Numéricable : 73,2 millions d’euros (rang : 65ème français) 

 

A ceci se rajoutent les dépenses d’investissements des 4 opérateurs soit plus de 5 milliards d’euros/an.  

 

Par Challenges.fr 

 

Si Orange dépense le plus en investissements en France au premier semestre 2015 en valeur absolue, 

c'est Free qui investit le plus au regard de son chiffre d'affaires. 

 

Challenges.fr 

Les opérateurs télécoms multiplient les investissements. Michel Combes, PDG de SFR, a déclaré dans Le 

Figaro qu'en "France, nous avons réalisé 1,2 milliard d’euros d’investissements dans les infrastructures". 

Bouygues Telecom a, de son côté, annoncé vouloir investir dans les années à venir en moyenne 750 millions 

d'euros par an en France. En réalité, au cours du premier semestre 2015 en France, Orange sort du lot, en 

volume, avec 1,4 milliard d'euros, et devance Numéricable SFR (809 millions d'euros), Free (613 millions 

d'euros) et Bouygues Telecom (380 millions d'euros). Le PDG d'Orange a d'ailleurs évoqué au Sommet de 

l'Economie, organisée par Challenges les 5 et 6 novembre dernier, les 7 milliards d'euros qu'investira Orange 

au cours de l'année dans le monde.  Mais si l'on s'intéresse au ratio investissements par rapport au chiffre 

d'affaires, c'est Free qui prend la tête (28%), devant Bouygues Telecom (18%), 

Numéricable SFR et Orange France (15%). 

 

 

 

http://www.challenges.fr/journaliste/72/challenges-fr.html
http://www.challenges.fr/journaliste/72/challenges-fr.html
http://www.challenges.fr/tag/michel-combes
http://www.challenges.fr/sommet-de-l-economie/20151106.CHA1341/orange-et-vivendi-enterrent-la-convergence-entre-medias-et-telecoms.html
http://www.challenges.fr/sommet-de-l-economie/20151106.CHA1341/orange-et-vivendi-enterrent-la-convergence-entre-medias-et-telecoms.html
http://www.challenges.fr/tag/free
http://www.challenges.fr/tag/bouygues-telecom
http://www.challenges.fr/tag/sfr
http://www.challenges.fr/tag/orange
http://www.challenges.fr/journaliste/72/challenges-fr.html
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 Le budget du dispositif Arcep revient ainsi à environ 0,01 % du budget global annuel 

 d’investissement des opérateurs  

 

 

 

En synthèse 

Il est plus qu’indispensable de développer les réseaux et les infrastructures en France afin qu’ils soient de 

plus en plus performants. Il y va du développement et de la compétitivité de notre pays. Le dispositif actuel 

de L’Arcep permettant de mesurer et de comparer les acteurs de manière neutre et indépendante va 

clairement dans le bon sens. De très nombreux goulots d’étranglement ont été identifiés grâce au système 

contrôlé. Aucune autre méthode n’aurait pu mettre ces problèmes en évidence. Les importants travaux 

réalisés par le Comité Technique permettent de gommer progressivement les imperfections et surtout 

d’identifier les effets de la réservation de la bande passante par des acteurs privés au détriment de la 

neutralité du Net mondial.  

Considérant les enjeux et les budgets marketing et infrastructure investis, le dispositif présente un coût 

relativement faible. Il est clair qu’il faut continuer les efforts pour encore et toujours améliorer l’approche.  

- En complétant le système contrôlé par un autre modèle.  

- En faisant évoluer la gouvernance.  

- En améliorant le dispositif actuel essentiellement sur sa représentativité afin qu’il soit exhaustif au niveau 

de toutes les configurations possibles que l’on peut rencontrer en France.  

 

Subsistent donc les questions suivantes, qui doivent permettre définitivement de crédibiliser l’approche et 

donc de répondre réellement à l’objectif : « Améliorer l’information des utilisateurs finals, pour renforcer 

leur capacité à choisir de manière éclairée ». 

Les interrogations peuvent se porter sur différents sujets. 

Bien que 121 services DATA soient testés sur S2 2015 (dont 108 publiés sur S1 2015) et que l’on collecte 

près de 12 millions de mesures sur 6 mois : 

 

 Est-ce suffisamment représentatif ?  

 Est-ce suffisamment fiable pour tendre vers les 100 % de mesures retenues ?  

 Quelles autres solutions seraient envisageables ? Quels avantages et inconvénients de chacune de ces 

solutions ?  

 Comment rendre le dispositif plus représentatif et plus fiable ?  

 Que changer dans le modèle de gouvernance pour augmenter la confiance ?  

 

Nous apporterons nos propositions d’amélioration dans nos réponses aux questions 3 et 4.  
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3 QUESTION NO 3 : QUEL SERAIT SELON VOUS LE MEILLEUR MOYEN 

DE COLLECTER ET D’EXPLOITER DES DONNEES RECUEILLIES 

DIRECTEMENT AUPRES DES UTILISATEURS FINALS ? 

NOTRE ANALYSE :  

ip-label, éditeur Français, leader Européen de la mesure de l’expérience utilisateurs depuis plus de 15 ans 

(plus de 1000 clients répartis dans 25 pays), a sans aucun doute une vraie légitimité pour aborder ce point. 

ip-label revendique clairement son indépendance et sa neutralité.  

 

Aucun FAI n’est présent de près ou de loin dans le capital de l’entreprise. Aucun opérateur ne réalise plus 

de 6 % du chiffre d’affaires d’ip-label. Les attestations de chiffre d’affaires sont communiquées à chaque 

opérateur, chaque semestre, de manière contractuelle 

 

Cette légitimité est d’autant plus avérée qu’ip-label a développé et/ou intégré TOUTES les solutions possibles 

pouvant répondre à la problématique soulevée. ip-label ne peut donc être jugée comme acteur partial 

contrairement à d’autres prestataires qui n’ont qu’une seule solution à proposer. Parmi ces acteurs mono 

solution, nous pouvons noter : 

 Samknows : spécialisée sur des boitiers à installer chez particuliers, 

 Cedexis : spécialisée sur l’approche « Real user Monitoring », 

 Certains éditeurs exclusivement sur l’approche crowdsourcing.  

 

Nous abordons donc ce chapitre avec une vraie dimension conseil et non comme un prestataire lambda 

proposant sa seule solution. Cependant, Nous considérons que seul un dispositif contrôlé de bout en bout 

(environnement de mesure et mire) permet la comparabilité des offres, point essentiel du cahier des charges. 

 

Quelles sont les solutions possibles ?  

Nous considérons que seul un dispositif contrôlé de bout en bout (environnement de mesures et mires) 

permet la comparabilité des offres, point essentiel du cahier des charges. 
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1) L’installation de boîtes noires (sondes matérielles) chez les particuliers (de type Samknows)  

L‘union Européenne a testé (à très grands frais, plusieurs millions d’euros dépensés durant 3 ans) une 

solution américaine qui a démontré de très nombreux travers et qui a donc été abandonnée par les états 

membres. Lors de la consultation de l’Arcep en 2011, ip-label a installé sa solution Newtest (développée 

depuis 2000 et utilisée par de très nombreux clients comme le Parlement Européen, EADS, Air France, la 

plupart des grandes banques Françaises  etc..) sur des routeurs. Ces routeurs étant connectés en coupure 

à la box chez l’usager et l’accès internet à l’identique de Samknows. ip-label a abandonné cette démarche 

pour le dossier Arcep en arrivant très rapidement aux mêmes conclusions que le Berec.  

 

Pourquoi ? : Aucune comparabilité n’est possible  

 Perturbations du système de mesures quand la TV est allumée. 

 Perturbations du système de mesures dans le cas très fréquent de multi usages en simultané.  

 Téléchargement de fichier et TV ou streaming.  

 Plusieurs utilisateurs simultanés en wifi par exemple avec utilisation sans maîtrise de la box comme 

FreeWiFi  (le service FreeWiFi transforme le parc de Freebox en hotspots, accès WiFi communautaires 

accessibles à tous les Freenautes dégroupés ayant créé leurs identifiants FreeWiFi (automatique 

pour les nouveaux abonnés). Dès lors qu'un réseau FreeWiFi est détecté (depuis un PC, téléphone, 

PDA...), il suffit de s'y connecter et d'entrer ces identifiants pour avoir accès à Internet. 

 Aucune prise en compte n’est faite de la qualité de la ligne RTC, de la distance au DSLAM, du bruit sur 

la ligne.  

La logistique est extrêmement contraignante : sélection du panel au moment du démarrage du projet mais 

surtout contrôle régulier du panel durant le run afin d’intégrer :  

 - les changements de HW , de versions OS et/ou navigateurs, d’abonnement (Xdsl > Fibre par exemple), 

de FAI etc. 

-    les modifications de la composition de la famille, de l’usage etc. 

 

Ainsi pour des budgets très importants, l’information délivrée, même si elle est quantitativement 

intéressante, ne répond en rien aux besoins de l’Arcep (comparabilité, fiabilité,…).  

 

2) Logiciel de mesures de type R.U.M (Real Users Monitoring) proposé par des acteurs tels Cedexis  

 

ip-label a été le premier acteur en Europe et dans les 3 premiers acteurs mondiaux à développer ce type de 

solutions commercialisées depuis 2010. De très nombreux clients l’utilisent dans un contexte bien défini.  

Pourquoi ?  

Les avantages sont : ce système permet de suivre la performance des utilisateurs dans leurs contextes 

d’environnement réel (en fonction de la localisation, du terminal, du FAI). Cette solution permet de générer 

un gisement de données très important (« big data »). Cette solution est très intéressante exclusivement  pour 

un site web afin de suivre la réelle qualité perçue de son service. C’est l’usage retenu par de nombreux clients 

de la solution R.U.M d’IP-Label.  

Les Inconvénients sont :  

Toute exploitation de ces données faite par un autre tiers que le site Internet lui-même pose un problème 

éthique car les internautes, via leurs navigations, vont renseigner sans leur accord, un système d’information. 
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Par ailleurs, Il n’y a aune comparabilité possible puisqu’il est impossible d’identifier systématiquement et 

industriellement : 

 La configuration du client 

 ADSL ligne courte, moyenne, longue,  

 VDSL,  

 Type de bruit, 

 Type de service câble (30 Mbps ou 100Mbps...),  

 Type de Fibre (100 Mbps, 200, 400, 1 Gbps). 

 L’usage  

 Avec ou sans TV,  

 Avec plusieurs utilisateurs simultanés ou non,  

 Etc.  

 

De plus, il est impossible de créer des listes blanches pour éviter tout biais relatif aux contenus tiers, tout 

comme il est impossible de connaitre le contenu réellement chargé de celui pris en cache du navigateur. 

 

L’approche est statistique, alors que les contextes d’usage ne sont pas connus et, excepté la navigation web, 

aucun autre service ne peut être testé.  

 

Enfin, d’un point de vue technique, ip-label, en tant que membre du W3C (World Wide Web Consortium) et 

prenant part aux spécifications des techniques de type RUM implémentées dans les navigateurs, peut 

affirmer qu’il est strictement impossible de mesurer un débit de manière fiable avec ce type d’approche. 

Pour rappel, nous avons démontré que, notamment sur les très hauts débits, une mesure fiable nécessitait 

un téléchargement d’au moins 100 Mo. Le poids moyen d’une page web étant de 1 Mo, s’il était de plus 

possible de connaitre le volume réel de données chargées (ce qui est très compliqué avec les mécanismes 

de cache, redirection, etc…), l’ordre de grandeur du temps de téléchargement d’1 Mo sur une connexion fibre 

1 Gb/s est de 8ms or le temps de chargement moyen des pages web constaté sur les offres FTTH 1 Gb/s est 

plutôt de 2s. 

 

De plus, compte tenu du fait que le volume de données chargées dépend des habitudes des internautes (en 

effet, lorsque l’on visite un site Web de manière fréquente, la plupart des objets sont mémorisés sur le 

terminal de l’internaute, alors la comparabilité entre FAI et offres dépend des habitudes du panel et nous 

mettons en garde l’utilisation de ce type de mesure à des fins de comparaison. 

 

3) tests de capacité ou débit en ligne  

 

Un système de testeur de débit à l’initiative de l’utilisateur : il existe de nombreux testeurs déjà proposés sur 

le marché, dans de nombreux pays (comme RTR en Autriche par exemple), qui permettent à un utilisateur à 

un instant T de mesurer la performance de sa connexion à son initiative. Ces systèmes permettent de 

renseigner l’utilisateur en temps réel sur la performance de sa connexion.  
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La mise en œuvre de ce type de testeur n’est pas simple car l’outil de mesure est « embarqué » dans une 

page web. Du point de vue technique, il y a deux grandes approches de mise en œuvre : 

 

a) Testeur développé est html/JavaScript, ne nécessitant pas de plugin. 

 Avantages : il s’agit du moyen le plus accessible, permettant à chaque internaute de faire une 

mesure, 

 Inconvénient : précision de la mesure notamment dans les hauts débits (>200Mbps), due au 

langage utilisé pour son développement 

 

 
Exemple de mise en garde sur un testeur du marché 

 

 

 
Autre exemple de mise en garde sur RTR (test effectué sur une connexion 1Gbps) 

 

 
b) Testeur intégré dans un plugin : Java, Flash, Silverlight : 

a. Avantage : meilleure précision de la mesure grâce à un langage d’écriture de l’outil plus 

puissant, 

b. Inconvénients : pérennité de la solution (les plugins sont peu à peu abandonnés au profit de 

HTML5), et nécessité pour l’utilisateur de l’installer. 

 

De notre point de vue, ce type de dispositif est très utile pour donner une information individualisée à 

l’internaute. Une exploitation agrégée (tout opérateur/offre confondu) est aussi intéressante pour le 

régulateur afin de suivre les grandes tendances de l’évolution de l’internet en France et de se comparer (si 

le système est ISO) avec les autres pays d’Europe. 
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Les avantages sont :  

Ce système permet de donner à l’utilisateur une information objective sur la performance de sa configuration 

(poste utilisé pour la mesure + accès). 

 

Les Inconvénients sont : 

Le contexte de mesure n’est pas maîtrisé (variant d’un utilisateur à un autre) et surtout basé sur du simple 

déclaratif de l’utilisateur (longueur de ligne, type d’offre souscrite, …) mais également sans prendre en 

compte l’état de la ligne, ses perturbations éventuelles, son niveau de bruit  

Par ailleurs, là encore, le contexte d’usage est inconnu.  

Par exemple sur le rapport T3 2015 de NPerf, on peut lire que les débits sont moyennés quelle que soit la 

catégorie d’accès : NPerf qui n’est pas en mesure de distinguer les différentes catégories utilisées. 

Voir ci-dessous :  

 

 

 

 

 

Ceci amène des conclusions hasardeuses...  

A titre d’exemple (voir ci-après), toujours dans le même rapport, où l’on peut lire que les débits d’Orange 

plafonnent à 108 Mbps alors qu’il existe des offres FTTH Orange Jet que nous mesurons à plus de 900 

Mbps !  
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Nous voyons bien dans cet extrait du rapport qu’il est précisé clairement que le système ne sait pas 

identifier les différentes solutions d’Orange.  
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Il est difficile d’avoir un volume de données suffisant pour être représentatif. 

En THD, aucun outil ne sait réaliser des mesures crédibles. 

 

 

Un véritable risque : la répétition des tests par le même utilisateur ou probablement un dispositif 

automatisé est difficilement contrôlable. Ceci induit également un problème de représentativité.  

 

Par exemple, sur le testeur RTR  apparait l’information :  

 

 

Le rapport de l’OCDE démontre par exemple : 

http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/5jz2m5mr66f5.pdf?expires=1448449264&id=id&a
ccname=guest&checksum=C8D92C6AB596662BA6F3C1A8494D21AC 

 

 

 

En Hongrie, nous aurions 1 788 tests réalisés via un dispositif de testeur en ligne pour 100 abonnés à très 

haut débit. Nous pouvons nous interroger légitimement sur le panel qui effectue les tests : humain ou 

machine ?  

Considérant les enjeux publicitaires, il est plus que probable que les machines ont été largement utilisées. 

 

 

  

http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/5jz2m5mr66f5.pdf?expires=1448449264&id=id&accname=guest&checksum=C8D92C6AB596662BA6F3C1A8494D21AC
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/5jz2m5mr66f5.pdf?expires=1448449264&id=id&accname=guest&checksum=C8D92C6AB596662BA6F3C1A8494D21AC
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En conclusion, les testeurs de débits n’apportent AUCUNE certitude en terme d’information comme le prouve 

le document de  l’OCDE.  

 
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/5jz2m5mr66f5.pdf?expires=1448449264&id=id&accna
me=guest&checksum=C8D92C6AB596662BA6F3C1A8494D21AC 

 

Ce rapport compare, au niveau mondial, les débits via 3 sources différentes : une mesure proposée par 

Akamai, mais aussi deux outils de crowdsourcing : Mlab et Ookla. Pour la France les résultats vont du simple 

au quadruple !! 

 

 

 

 

 

3.1 QUEL SERAIT LE MEILLEUR MOYEN DE COLLECTER ET D’EXPLOITER DES 

DONNEES RECUEILLIES DIRECTEMENT AUPRES DES UTILISATEURS 

FINALS ? 

 

Sur la neutralité du Net : 

Pour s’assurer de la neutralité du Net, il faut permettre de mettre en place une plateforme de recueil de tous 

les cas de suspicion de non-respect de ce principe de « non neutralité ». Un bon exemple de ce qui peut être 

fait se trouve sur le site « Respect My Net » (http://respectmynet.eu/list/). 

Seul l’ensemble de la communauté des internautes testant l’ensemble des protocoles disponibles pourra 

remonter un doute sur la neutralité pour une application/un protocole particulier. La promotion de ce site de 

recueil des cas de non neutralité pourrait être mise en place par une autorité indépendante (ip-label / l’Arcep, 

autres ?, à définir…). 

ip-label, grâce à son réseau et à ses agents de mesures, se chargera de valider ou d’invalider le cas de non 

neutralité évoqué. Sur le semestre de mesures, on définira une période de temps (1 semaines, 2 semaines 

à valider) durant laquelle le système de mesure sera réservé.  

 

http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/5jz2m5mr66f5.pdf?expires=1448449264&id=id&accname=guest&checksum=C8D92C6AB596662BA6F3C1A8494D21AC
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/5jz2m5mr66f5.pdf?expires=1448449264&id=id&accname=guest&checksum=C8D92C6AB596662BA6F3C1A8494D21AC
http://respectmynet.eu/list/
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Sur l’information des consommateurs : 

 

1) communication de cas de non neutralité rencontrés : 

Les résultats des cas de non neutralité doivent être diffusés et communiqués largement au public (via la 

presse, l’Arcep,…) afin que chaque consommateur puisse être informé des limites éventuelles qui sont 

apportées par les FAI à leur accès Internet sans pour autant en avoir effectué une communication officielle. 

 

2) Information sur la qualité de service mesurée par l’utilisateur : 

Le système contrôlé permet de connaître la performance atteignable dans les meilleurs contextes 

d’utilisation possible de son service. Il est intéressant de compléter ce dispositif avec un système de test au 

niveau de l’utilisateur qui permet de tester les usages identiques (notamment téléchargement des fichiers 

depuis les mêmes mires). 

Ce test permettra à l’utilisateur de situer la qualité de sa connexion par rapport à une situation de test idéale 

et de lui donner des informations sur le comportement des utilisateurs. 

Nous pensons que la complémentarité entre un site web de recueil des plaintes, des problèmes de qualité, 

des problèmes liés aux politiques de gestion de trafic avec un outil Web de test en ligne est la meilleure 

manière de recueillir des informations pertinentes auprès des utilisateurs finals. 

 

a) Le site de recueil de plaintes permettra d’alimenter un groupe de travail (Comité Technique ou autre) en 

éléments factuels afin de pousser les investigations. Ceci sera ensuite rendu possible grâce au dispositif 

en environnement contrôlé. 

 

b) Le site de test de débit/capacité permettra : 

 d’informer l’utilisateur de la capacité ou du débit dont il dispose réellement. 

 d’analyser l’évolution moyenne des débits en France dans un objectif de positionnement par 

rapport à d’autres pays de l’UE par exemple. 

 d’informer l’internaute sur ce qu’il est en droit d’avoir compte tenu de sa configuration, grâce à 

un référentiel construit avec le dispositif contrôlé. Concernant ce point, nous proposons de 

réaliser, grâce à la possibilité de tester les configurations en faisant varier les paramètres 

notamment de longueur de ligne (cas de l’ADSL et du VDSL), un référentiel qui pourra ensuite 

être présenté à l’internaute effectuant volontairement un test de débit sur le site web de test. 

Grâce à un mécanisme de sélection à l’initiative de l’internaute (FAI, offre, technologie, longueur 

de ligne si cuivre,…) nous serons en mesure de fournir une information de performance proche 

de ce que l’internaute devrait avoir théoriquement. Ainsi, charge à lui d’investiguer ou de 

contacter le support du FAI si ses performances sont trop éloignées du référentiel. 
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3.2 DANS LE CAS OU VOUS ESTIMEZ QU’UN OUTIL DE MESURE BASE SUR LE 

CROWDSOURCING REPRESENTERAIT LA MEILLEURE ALTERNATIVE, QUEL 

TYPE D’OUTIL PRECONISERIEZ-VOUS ?  

 

Nous avons largement décrit toutes les réserves que nous émettons sur ce type de technologie. Il nous parait 

plus que hasardeux que l’Arcep puisse retenir ce type d’outil permettant de donner une information de 

confiance à l’utilisateur sur la qualité des services auquel il pourrait souscrire. 

 

Nous pourrions cependant imaginer qu’un système de testeur de débit soit mis à la disposition du public  lui 

permettant de comparer à titre d’information uniquement quelques indicateurs (capacité montante, 

descendante et latence) versus des abaques fournis par le dispositif contrôlé. 

 

Ainsi de nombreuses solutions seraient théoriquement éligibles. Cependant pour des raisons de pérennité à 

horizon 2 ans, nous recommandons une solution développée sans plug in ajouté.  

 

La solution RTR répond à cette contrainte. Elle nous parait par ailleurs intéressante car déjà utilisée dans 

différents pays ce qui permettrait une comparaison internationale. Cependant, nous rappelons que la 

solution n’est clairement pas fiable dans les très hauts débits (de l’ordre du gigabit).  

 

 

3.3 QUELLE SERAIT SELON VOUS LA MEILLEURE DEMARCHE POUR METTRE 

EN ŒUVRE CET OUTIL 

 1) Mettre en œuvre des Mires de test  communes aux solutions contrôlées et crowdsourcing : il s’agit là 

d’un élément fondamental de la méthodologie 

 

Nous considérons les mires de test, à la vue de notre expérience sur les différents sujets de métrologie, 

comme des éléments fondamentaux et déterminants pour obtenir des mesures fiables. 

A ce titre, nous distinguons deux types de mire : 

 

a)   Les mires pour les mesures de service 

Il est fondamental d’utiliser des mires permettant d’appréhender la qualité réellement perçue des 

internautes. Ainsi il nous paraît opportun : 

 D’utiliser de véritables sites internet pour les mesures de service web. Par exemple, pourront être 

considérés des sites internet listés parmi le top 100 Alexa (http://www.alexa.com/topsites). 

 D’utiliser de véritables services de vidéo OTT ou de plateformes de partage vidéo pour la mesure 

de la qualité vidéo streaming (YouTube par exemple). 

 D’utiliser des fichiers de partage réellement téléchargés dans le cas des mesures Peer-to-Peer 

(distribution Linux par exemple). 

 

 

 

http://www.alexa.com/topsites
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b)   Les mires pour les mesures de capacité/débit 

L’influence du système de mire est très importante dans le cas d’une mesure de capacité ou de débit. Ainsi, 

nous considérons que, dans le cas d’une méthode de mesure permettant une comparabilité des résultats, 

les mires doivent être opérées par un seul prestataire quel que soit la technologie afin : 

 D’assurer une connectique ISO pour tous les serveurs de mire (connexion fibre par exemple) et 

connectivite 10 ou 100 Gb/s. 

 D’assurer un matériel ISO pour les serveurs de mire. 

 D’assurer une version de l’OS ISO, avec un même paramétrage. 

 D’assurer une version du serveur Web ISO (délivrance de mires sous forme d’objets http). 

 D’assurer des types de fichiers mires ISO au niveau de toute l’infrastructure. 

 

En effet, il est désormais connu que l’ensemble de ces paramètres peut considérablement influencer la 

mesure. Par exemple, si nous prenons le cas du système d’exploitation, nous pouvons voir, comme le montre 

le graphique ci-dessous, qu’un fichier de 30 Mo est téléchargé en 4,5s sur un serveur de mire configuré avec 

Linux 2.6.38 et téléchargé en 2,7s pour un serveur configuré avec linux 3.0.0. 

 

Un calcul de débit ou capacité montrerait donc un écart de plus de 60% selon la 

configuration du serveur. 

 

 

 Avoir une restitution permettant à l’utilisateur de se comparer à titre d’information, son test unitaire avec les 

resultats issus du dispositif contrôlé en founissant les informations relatives à son environnement d’accès 

(technologie, distance au DSNRA, contexte d’utilisation, etc.) . 

 

 Mettre à disposition l’outil testeur de manière trés large, via de très nombreux sites très largement diffusés 

comme la presse (01Net, journal du net, …), les associations de consomateurs et les sites des FAI.  
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4 QUESTION NO 4 : 

A) : A VOTRE AVIS, QUEL SERAIT A L’AVENIR LE FORMAT DE PUBLICATION 

IDEAL POUR L’OUTIL DE MESURE ACTUEL ET / OU UN EVENTUEL OUTIL DE 

MESURE DE CROWDSOURCING ?   

 

Dans le cas où le dispositif intégrerait une solution de crowdsourcing :  

Afin d’améliorer la représentativité du dispositif, nous proposons de faire varier, de manière contrôlée, les 

longueurs de lignes et les niveaux de bruit qui sont injectés dans le dispositif. La restitution actuelle pourrait 

ainsi s’enrichir d’un jeu d’abaques qui présenteraient les résultats des différents indicateurs en fonction des 

contraintes ajoutées.  

Idéalement, avec la solution de crowdsourcing qui doit être mise en place, il nous paraitrait opportun que le 

consommateur puisse réaliser un test en temps réel et soit informé sur la qualité de service délivrée par son 

opérateur (avec, en objectif, de pouvoir répondre à la question : « est-ce que la qualité de service délivrée 

correspond aux attentes »).  

 

B) : VOYEZ VOUS DES AMELIORATIONS A APPORTER QUANT A LA 

TERMINOLOGIE UTILISEE PAR L’AUTORITE DANS SES PUBLICATIONS, 

S’AGISSANT NOTAMMENT DE LA DESIGNATION DES DIFFERENTS 

SUPPORTS TECHNOLOGIQUES DES RESEAUX D’ACCES FIXE ?  

 

Rendre le dispositif moins technique… plus abordable pour le consommateur… 

En présentant les résultats des mesures de manière agrégée, la publication actuelle permet aux experts 

d’être parfaitement éclairés sur la qualité du service délivrée à l’utilisateur. Elle témoigne de la complexité 

du sujet et du très haut niveau de technicité des acteurs impliqués. Elle est donc bien adaptée à ce public 

d’experts. 

La terminologie utilisée par l’ARCEP est très précise et pertinente sur une approche technologique, mais un 

client ne sait pas forcément quelle technologie sous-jacente il utilise (FTTLA ou FTTH à titre d’exemple). Un 

axe d’amélioration consisterait à travailler sur une notion d’offre commerciale ou au travers d’une 

correspondance qui serait à définir, afin que le consommateur puisse avoir une idée claire de la qualité de 

service qu’il est en droit d’attendre compte tenu de sa configuration. 

De même, afin d’amener vers une meilleure appropriation des données par le consommateur, il pourrait être 

intéressant que l’ARCEP développe une page web, à l’instar de ce qui est fait dans le domaine du mobile, 

permettant à l’usager de se situer personnellement. 

Il nous paraitrait par ailleurs utile qu’une seconde publication, destinée au grand public, soit rédigée avec 

une orientation moins technique et beaucoup plus didactique (peut-être en collaboration avec des 

associations de consommateurs), lui permettant d’appréhender plus facilement les subtilités techniques 

associées à chacune des catégories d’accès : atténuation ADSL, ADSL versus VDSL, différence entre FTTLA, 

FTTB et FTTH… 
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Stopper les publications en version « beta » : 

Il faut stopper l’emploi de la terminologie « Béta » des publications, car cela finit par décrédibiliser les travaux 

du Comité Technique et la pertinence des choix qui ont été réalisés par les meilleurs experts Français en ce 

domaine. Il y a, certes, des limites qu’il convient de ne pas esquiver et qu’il faut présenter de manière 

factuelle. Il est à noter que les 2 premières publications, présentées de manière agrégée, ont généré un 

phénomène de frustration auprès de la presse, tandis que la 3ème publication (qui présentait toutes les 

données par opérateur) a été plutôt très bien accueillie. 

 

Assurer une promotion plus large de la restitution… 

Afin d’intéresser la communauté « Open Data » qui pourrait  exploiter les données, nous proposons de publier 

systématiquement les données sur le site data.gouv.fr. La première publication a bénéficié de la 

communication des données sur ce site, mais pas les suivantes. Nous pensons qu’un partage systématique 

des données sur cet espace, associé à une promotion idoine, permettra à des experts de réaliser des études 

ciblées sur un domaine particulier. Grâce à cette communication plus large des données, des restitutions 

spécifiques et différentes de celles de l’ARCEP sont susceptibles d’émerger. 

Nous suggérons également la mise à disposition des données par l'intermédiaire d'une API ouverte, dans le 

but d'encourager l'exploitation des résultats des tests par des sites web ou des applications mobiles. 

 

Il est par exemple possible d’imaginer l'exploitation de cette API pour des applications de mesure de débit 

ou de choix d'un opérateur d'accès à Internet, permettant de comparer un débit obtenu ou un type de ligne 

avec les valeurs observées dans le cadre du protocole de test Arcep. 

 

Il nous parait par ailleurs utile qu’une promotion plus large du dispositif soit réalisée, notamment au travers 

de communiqués de presse, afin que la presse technique spécialisée s’empare du sujet. 
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Essayer de communiquer des informations plus tôt… animer le dispositif… 

La publication actuelle parait trop tardive. Nous sommes naturellement conscients des nombreuses 

contraintes opérationnelles inhérentes à la publication (processus de validation des données, mécanismes 

d’exclusion, …). Il nous semble qu’il faudrait toutefois être en capacité à publier des résultats « à chaud », 

idéalement tous les mois, voire même en temps réel, pour intéresser les consommateurs et les journalistes. 

 

Il faut effectivement, pour la crédibilité globale du dispositif, parvenir à rapprocher les mesures contrôlées 

des mesures issues de l’environnement crowdsourcing.  

Nous proposons par ailleurs d’utiliser le dispositif actuel pour valider, ou invalider, des cas de non-neutralité 

du réseau qui seraient remontés par les internautes sur des forums. Cette publication devrait ainsi permettre 

de présenter les cas de non neutralité.    

 

Annexes :  
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