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Crypto : de l’ombre à la lumière 
De tous temps, la problématique de la confidentialité des
données a été adressée avec des techniques diverses et
variées. Les premiers pas de la stéganographie pendant
l’antiquité se sont d’ailleurs parfois accompagnés de

méthodes pour le moins barbares. En effet, à cette époque, les messages
d’importance étaient gravés sur la tête des esclaves. Ces derniers étaient
décapités après lecture du message par le destinataire. Bien sûr, les dirigeants
de ces temps-là ont très vite compris que ces méthodes sanguinaires étaient
peu fiables et « peu rentables humainement »… Par la suite, bon nombre de
techniques de dissimulation de l’information se sont développées et ont fait
de la cryptologie une science quasi-incontournable. 

Au fil du temps, les gouvernants ont réalisé que les clés de la crypto ne
devaient pas être mises entre toutes les mains. Ainsi, pendant des années, ils
ont gouverné par « l’obscurantisme » en interdisant strictement son utilisa-
tion à des fins civiles. Après des siècles de mise au secret, il a fallu « le coup
de force » de Phil Zimmermann pour obliger nos dirigeants à remettre enfin
ces technologies à « la lumière du jour ». Bien heureusement pour les four-
nisseurs et les utilisateurs, puisque la cryptographie se trouve, aujourd’hui, au
centre de la plupart des déploiements sécurisés. 

En effet, face aux pertes de données qui se multiplient, à la montée du cloud
computing, à l’explosion des échanges d’information par mail… les vendeurs
proposent de déployer des solutions de sécurité, dont le pivot est la crypto-
graphie. Cet engouement redonne un « coup de jeunesse » à cette techno-
logie séculaire. Cependant, si elles sont encore plus efficaces qu’autrefois,
elles n’ont pas encore résolu le problème crucial : l’Homme. Ce « maillon fai-
ble » est porteur de données et de codes confidentiels qu’il manipule avec
plus ou moins de rigueur. De plus, on se méfie de lui, car sa fidélité est sans
cesse remise en cause par l’éventuelle suspicion d’une fuite d’informations.
On ne rappellera d’ailleurs jamais assez que le meilleur outil du monde
demeurera faillible contre l’Homme. C’est pourquoi, s’il reste essentiel
aujourd’hui de déployer des solutions de cryptage, des sessions de formation
s’imposent. 

PPaarr MMaarrcc JJaaccoobb
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Cryptology: out of the darkness
There have always been a variety of ways of tackling the problem of data confiden-
tiality. The first attempts at steganography during ancient times sometimes used
rather barbaric methods, with important messages being engraved on the heads
of slaves who were subsequently decapitated when the recipient had read the

message. Naturally, the leaders of the time soon realised that these bloody methods were not very
reliable and rather costly in human terms. Subsequently, a number of concealment techniques were
developed and cryptology became an almost indispensable science. 

Over time, governing bodies realised that not everyone should have access to cryptology keys. As a
result, they resorted to obscurantism and strictly prohibited the use of cryptology for civil purposes.
After centuries of secrecy, it required ‘offensive action’ on the part of Phil Zimmermann to force gover-
ning bodies to finally bring these technologies out of the darkness. Just as well for suppliers and users
because, today, cryptology is at the heart of most security applications. 

In the face of rising cases of data loss, increased use of cloud computing and the explosion in email
information exchange, vendors are offering security solutions that rely on cryptology. This enthusiasm
has given a new lease of life to this age-old technology. However, although the technology is more
reliable than it used to be, the human element is still a critical issue. This ‘weak link’ in the chain mani-
pulates data and confidential codes with varying degrees of rigour. There is also the question of whe-
ther employees can be trusted not to leak data. One cannot stress enough that the best technology
in the world remains fallible when there is human intervention. For this reason, training is of the
utmost importance when encryption solutions are being deployed. 

BByy MMaarrcc JJaaccoobb
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