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Du grec ancien κρυπτός, kruptós (« caché, couvert »), cet 
élément se rapproche également du latin crypta (« caveau, 
souterrain, grotte »). Kryptos, une célèbre sculpture de Jim 
Sanborn, contenant des messages chiffrés, est exposée au 
quartier général de la CIA à Langley (USA). 
 # Opposé à phanéro-. 17 
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On retrouve -crypt- dans… 
 

 cryptage (terme anglais – en français on parle de chiffrement) 
– n.m. Procédé censé rendre la compréhension d’un docu-
ment impossible à qui ne possède pas la clé de déchiffrement. 

 

 cryptanalyse (du grec analysis  délier) – n.f. Déchiffrage de 
messages secrets dont on ne possède pas la clé. 

 

 crypte – n.f. Caveau situé sous une église. 

 

 cryptocommuniste (du latin com-  avec et munus  devoir) 
– adj. et  n. Qui cache sa sympathie pour les idées communistes. 

 

 cryptogame (du grec gamos  reproduction)   – adj. et  n. 
Ancienne classification des organismes végétaux dont les 
organes reproducteurs sont peu ou pas apparents (exemples : 
algues, lichens, fougères, champignons…) 

 

 cryptographie (du grec graphein  écrire) – n.f. Discipline 
permettant de chiffrer des messages à l’aide de clés secrètes. 

 

 cryptologie (du grec lógos  étude) – n.f. Science englobant 
la cryptographie et la cryptanalyse. 

 

 cryptomonnaie (du latin Juno moneta  temple de Junon 
Monéta à Rome où l’on frappait la monnaie) – n.f. Monnaie 
électronique utilisant la cryptographie pour valider les transac-
tions et être elle-même générée (on parle alors de “minage”).  

 

 cryptozoologie (du grec zỗion  animal et lógos  étude) – 
n.f. Étude des animaux dont l’existence n’est pas prouvée 
(exemples : Yéti, Monstre du Loch Ness, Kraken…) 

 

 décrypter (du préfixe latin de- indiquant le contraire) – v. Re-
trouver un message original à partir d’un message chiffré sans 
en posséder la clé (si on la possède, on parle de déchiffrer). 
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