
 

 

Stéganographie 

I) Origines 

La cryptographie est l’art de dissimuler le sens d’un message, la stéganographie est l’art de dissimuler le 

message tout simplement, sans chercher à en cacher le sens. 

On raconte que les romains avaient une méthode de stéganographie : on rase la tête d’un esclave, puis on 

tatoue sur le crâne dudit esclave le message à transmettre. 

On attend ensuite que les cheveux repoussent, et on envoie l’esclave au destinataire du message.  

Si l’esclave est intercepté par un ennemi, il semble ne pas transporter de message, cela semble être anodin. 

Une fois l’esclave arrivé à destination, il suffit de lui raser la tête à nouveau pour lire le message. 

II) Comment faire sans esclaves ? 

La stéganographie moderne est souvent basée sur le fait que les images sont codées numériquement en 

utilisant un ou plusieurs octets (selon les cas) pour stocker la couleur (ou le niveau de gris) de chaque pixel. 

Cela conduit à des détails possibles d’une grande finesse (256 niveaux de gris, ou bien le fameux 16 millions 

de couleurs (2563 = 16 777 216)), finesse supérieure au seuil de détection pour un œil humain. 

 

Le principe général est donc de sacrifier une partie de l’information de l’image pour y stocker le message 

que l’on veut dissimuler, en jouant sur le fait qu’un œil humain ne différenciera pas un gris de niveau 127 

d’un gris de niveau 128, par exemple. 

 

Cela a une conséquence : quand on travaille la stéganographie, il faut donc nécessairement utiliser des types 

de fichiers images qui soient des images sans table de couleurs, et sans compression avec perte de donnée 

(type .jpeg). Le bon vieux .bmp est le bienvenu ! 

1) Première approche 

Dissimuler un message sous la forme d’un texte, écrit en noir sur fond blanc sur un fichier image dans une 

autre image. 

On a donc une image (noir et blanc, ou niveau de gris), de mêmes dimensions que l'image au sein de laquelle 

on veut dissimuler notre message, qui est en niveaux de gris. 

Pour l'image qui va dissimuler le message, on analyse chaque valeur de pixel et on arrondit la valeur du 

pixel à l'entier pair inférieur ou égal si le pixel correspondant sur l'image à cacher doit être noir, à l'entier 

impair inférieur ou égal si le pixel de l'image à cacher doit être blanc. 

Pour décoder, on analyse l'image stéganographiée, et on recrée l'image contant le message en analysant la 

parité de la valeur de chaque bit. 

2) Deuxième approche 

Dissimuler un message sous la forme d’une chaîne de caractères dans une image. 

Même principe que précédemment, mais cette fois, le message à dissimuler est sous forme de chaîne de 

caractères. On va simplement modifier encore une fois la parité des valeurs des pixels de sorte que les 

valeurs des bits unité de 8 pixels consécutifs forment un octet binaire, correspondant au code (ASCII ou 

unicode) du caractère à dissimuler. 

 

On peut vérifier que la longueur du message à dissimuler n'est pas trop importante par rapport au nombre 

de pixels disponibles.  

Pour récupérer le message, on procède à l'opération dans l'autre sens. 

3) Troisième approche 

Dissimuler une image dans une autre image. 

Cette fois, on va devoir sacrifier plus que le dernier bit de chaque nombre pour faire passer l’information, 

sinon, pour coder l’information correspondant à une image relativement simple, il faudrait une image de 

dissimulation très élaborée. 



 

 

On va donc scinder les octets décrivant le niveau de chaque couleur en deux : les quatre bits de gauche sont 

les plus significatifs, il faut les garder, et on sacrifie les quatre bits de droite. Concrètement, cela signifie 

que qu’au lieu d’avoir 256 niveaux de couleurs, on n’en a plus que 16 (ce qui laisse encore 4096 couleurs 

différentes). 

 

Schématiquement : 

Valeur (sous forme de mot binaire) d'une 

composante de l'image qui cache 

 Valeur (sous forme de mot binaire) d'une 

composante de l'image à cacher 

a
1
 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8  b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 

 

Valeur (sous forme de mot binaire) d'une 

composante de l'image stéganographiée 

a
1
 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 

 

 

Pour décoder, on s'intéresse donc au reste dans la division euclidienne par 16 de la valeur du pixel de l'image 

stéganographiée (soit le mot binaire b1b2b3b4), que l'on multiplie par 16 (pour donner le mot binaire 

b1b2b3b40000, qui est l'arrondi au multiple de 16 inférieur ou égal à la valeur du pixel de départ). 

 


