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SECURITÉ

L e	 GCHQ	 avait	 récemment	 organisé	 un	 concours	 pour	 les	 amateurs	 de	 casse-tête	 et	 de	 messages	 cachés.	 Plusieurs
énigmes	étaient	de	la	partie	et,	sur	les	plus	de	600	000	participants	qui	ont	passé	la	première	épreuve,	aucun	n'a	trouvé	toutes

les	bonnes	réponses.

Début	décembre,	 le	GCHQ	(le	service	des	 renseignements	du	Royaume-Uni)	a	publié	un	message	codé	caché
dans	un	casse-tête	en	forme	de	grille	à	compléter.	Il	était	également	présent	sur	la	traditionnelle	carte	de	vœux
envoyée	 par	 le	 directeur	 Robert	 Hannigan.	 Plus	 d'un	 demi-million	 de	 participants	 ont	 tenté	 de
décrypter	l'ensemble	des	énigmes.

Un	 QR-Code	 pour	 commencer,	 des	 séries	 d'énigmes	 pour
continuer

Une	 fois	 reconstitué,	 le	 tableau	de	 la	première	énigme	 laisse	apparait	un	QR-Code.	 Il	 suffit	de	 la	scanner	pour
obtenir	 l'adresse	 d'un	 site	 web	 ou	 se	 trouve	 la	 deuxième	 épreuve.	 Il	 fallait	 alors	 répondre	 à	 des	 séries	 de
questions	pour	passer	automatiquement	aux	étapes	deux,	trois	et	quatre.

Pour	 cinquième	 par	 contre,	 les	 choses	 se	 corsent	 puisqu'il	 fallait	 résoudre	 plusieurs	 énigmes	 et	 envoyer	 ses
réponses	par	email	au	GCHQ.	Impossible	de	savoir	donc	si	les	réponses	étaient	les	bonnes,	il	fallait	attendre	les
résultats	du	GCHQ.	Le	couperet	est	tombé,	personne	n'a	trouvé	toutes	les	bonnes	réponses.

30	000	atteignent	le	niveau	final,	trois	à	«	un	cheveu	»	de	la
solution

Le	GCHQ	note	tout	de	même	que,	sur	 les	600	000	participants	qui	ont	passé	 le	premier	niveau	(celui	du	QR-
Code),	 plus	 de	 30	 000	 ont	 attend	 le	 niveau	 final.	 Si	 personne	 n'a	 donné	 toutes	 les	 réponses	 attendues	 à	 la
dernière	épreuve,	trois	personnes	se	sont	approchées	très	près	de	la	solution	finale,	échouant	à	«	un	cheveu	»
seulement	 selon	 le	 service	 de	 renseignement.	 Ils	 recevront	 tous	 les	 trois	 un	 presse-papier	 du	 GCHQ,	 un
exemplaire	 de	 la	 biographie	 d'Alan	 Turing	 dédicacé	 par	 le	 directeur	 de	 l'agence	 ainsi	 que	 le	 droit	 de
se	«	vanter	»	de	leur	prouesse.	Leur	nom	n'a	pas	été	dévoilé.

Selon	 nos	 confrères	 du	 Guardian,	 «	 le	 GCHQ	 aurait	 réfuté	 l'idée	 que	 ces	 énigmes	 étaient	 un	 stratagème	 de
recrutement,	mais	il	a	déclaré	que	les	gagnants	ont	été	invités	à	postuler	à	des	emplois	».	Dans	tous	les	cas,
cela	permet	au	service	de	renseignements	de	connaitre	les	nom,	prénom	et	adresse	des	meilleurs	participants.

Accéder	au	concours	du	GCHQ	(on	peut	toujours	jouer,	mais	pas	gagner)
Accéder	aux	solutions	détaillées	des	énigmes

Publiée	le	10/02/2016	à	14:30

Sébastien	Gavois
Journaliste,	 jamais	 bien	 loin	 d'une	 connexion
internet.	 Spécialiste	 du	 stockage	 sous	 toutes	 ses
formes	et	du	décryptage	de	PDF	des	opérateurs	de
téléphonie	mobile.
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