
 DÉPLIANT À L’ INTENTION DES DÉCIDEURS



La revue systématique du RCP-PREV : 
état des connaissances

L’équipe scientifique du RPC-PREV a mené une revue systématique 
de la littérature pour : 
a. identifier les études disponibles sur le sujet ;

b. évaluer la qualité scientifique  
et la fiabilité de leurs résultats ;

c. en extraire les principales conclusions. 

Parmi l’ensemble des articles scientifiques (5 178) identifiés, seule-
ment 11 documents ont été retenus. Seuls ceux-ci évaluaient le lien 
empirique entre l’exposition à des contenus extrémistes en ligne et la 
radicalisation violente. De ces 11 études, six ont employé des devis 
de recherche quantitatifs, alors que cinq étaient de nature qualitative. 
Aucune de ces études n’employait de devis longitudinal ou de groupe 
contrôle.  

Le réseau  
RPC-PREV

Le Réseau des Praticiens Canadiens pour la Prévention  
de la Radicalisation et de l’Extrémisme Violent 
(RPC-PREV) a pour mission de soutenir la collaboration 
concertée, le développement des compétences et la 
mobilisation des connaissances parmi les secteurs  
clefs dans le domaine de la prévention et lutte contre  
la radicalisation violente (P/LEV) au Canada grâce  
à une approche multidisciplinaire et multisectorielle. 

 - L’EXPOSITION EN LIGNE À DES CONTENUS DE NATURE EXTRÉMISTE CONDUIT-ELLE À LA RADICALISATION VIOLENTE ?



Résumé des principaux résultats 

Adoption d’attitudes et de comportements  
radicaux violents

 L’exposition à du contenu extrémiste en ligne (p.ex., suivre la page 
et les publications Facebook d’un groupe extrémiste, participer au 
forum de discussion en ligne d’un groupe radical) semble liée à 
l’adoption d’attitudes radicales, et ce, peu importe le type de média 
en cause (forums, groupe Facebook, site web) ou le type d’idées radi-
calisées (propagande néonazie, islamiste radicale, etc.).

 L’exposition à du contenu extrémiste en ligne semble liée à l’adop-
tion de comportements extrémistes non seulement dans la sphère 
virtuelle (p.ex., publier des contenus haineux), mais aussi dans la vie 
réelle (p.ex., planifier une attaque, joindre des groupes armés). 

 Il semble que les individus qui recherchent activement du maté-
riel extrémiste en ligne soient plus à risque de s’engager dans une 
quelconque forme de violence politique comparativement aux indi-
vidus y ayant été exposés passivement.

Influences multiples menant  
à la radicalisation violente
 La radicalisation violente en ligne ne peut toujours pas être comprise 

indépendamment des facteurs de la vie réelle. Les crises person-
nelles, les problèmes de santé mentale ou l’appartenance à un 
groupe radical, par exemple, doivent aussi être considérés.

 Interagir en ligne (p.ex., sur des forums de discussion ou des groupes 
Facebook) avec des groupes partageant des idées homogènes peut 
exacerber les attitudes extrêmes.

 Les attitudes et opinions extrêmes tendent à se radicaliser davan-
tage lorsque ces individus sont confrontés à des points de vue 
opposés par des personnes souhaitant les faire changer d’avis ou 
avec qui elles n’ont pas de relation de confiance.               
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Résumé des principaux résultats (2/2)

Limites et lacunes de la recherche
 Les données ne permettent pas d’identifier si l’exposition aux 

contenus extrémistes en ligne a lieu avant, pendant et/ou après le 
changement d’attitudes et/ou de comportements. 

 En plus du nombre restreint d’études existantes, d’importantes 
limites méthodologiques ont pu être identifiées dans les travaux 
consultés, remettant ainsi en question la fiabilité de certains 
résultats obtenus.

 Les études identifiées se basent sur une variété de définitions 
concernant les notions de “ radicalisation ”, de “ contenu extrémiste ”, 
d’“ attitudes radicales ” et de “ comportements radicaux ”. La variété 
des définitions utilisées rend difficile l’intégration des connais-
sances sur le sujet et de tirer des conclusions fermes sur le lien entre 
l’exposition à des contenus extrémistes en ligne et la radicalisation 
violente. 

Messages clés à retenir :
 L’exposition à du contenu extrémiste en ligne est associée 

à l’endossement d’attitudes extrémistes /haineuses et aux 
comportements radicaux violents. 

 Le lien entre l’exposition à des contenus extrémistes en ligne 
et la radicalisation violente doit continuer à être compris en 
fonction d’autres facteurs de la vie réelle (hors-ligne), par 
exemple, les crises personnelles ou l’influence des pairs.

 Les données empiriques actuelles ne permettent donc pas 
d’inférer de lien de cause à effet entre l’exposition en ligne à 
du contenu extrémiste et la radicalisation violente.

 Les recherches scientifiques disponibles sont limitées sur 
les plans de la validité et de la fidélité. Ce faisant, il faut faire 
preuve de prudence lorsque l’on utilise ces études pour 
élaborer des politiques sociales/pénales ou des programmes 
de prévention. 
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Considérant le nombre restreint de données probantes sur la 
question, il est nécessaire de favoriser et de financer la mise 
en place d’études rigoureuses évaluant l’efficacité des 
programmes de prévention de la radicalisation violente en 
ligne.

 Ces études devraient notamment examiner quels aspects de 
ces programmes sont efficaces et, s’il y a lieu, la façon dont ils 
contrent les effets de l’usage d’Internet et des réseaux sociaux 
dans les trajectoires de radicalisation violente.

Au regard des différents contextes dans lesquels un individu 
peut se radicaliser (type de groupe radicalisé, type de plate-
forme en ligne ou hors-ligne, degré de radicalisation, etc.), il 
importe que les intervenants soient adéquatement formés 
sur le sujet. 

 Ces formations devraient inclure divers aspects tels que 
l’établissement et le maintien de l’alliance thérapeutique, les 
enjeux revendiqués par les différents groupes extrémistes, 
l’évaluation du risque de passage à l’acte violent, la connais-
sance des plateformes web modernes et des réseaux sociaux 
concernés, et les cyberdépendances.

Considérant le lien étroit entre les aspects de la vie en ligne 
et ceux de la vie hors-ligne des personnes à risque de radi-
calisation violente, il est primordial de soutenir les initiatives 
fondées sur le partenariat et la collaboration entre les 
équipes d’intervention, chaque secteur ou équipe ayant 
une expertise spécifique et complémentaire. 

 Ces collaborations doivent être déployées dans le plus strict 
respect de lois et normes sur la protection de la vie privée et 
de la confidentialité. 

Les recommandations  
pour les décideurs 
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Financé par

Liens utiles :

 Lien vers la publication (via le portail du journal) : 

https://content.iospress.com/articles/
international-journal-of- 
developmental-science/dev170233

 Youth and Violent Extremism on Social Media  
– Mapping the Research : 

http://unesdoc.unesco.org/
images/0026/002603/260382e.pdf

Conclusion

Les recommandations sur ce pamphlet nécessitent 
l’implication des décideurs politiques et gestionnaires 
institutionnels pouvant assurer leur financement et 
leur mise en place puis leur coordination. 

Les efforts de coordination sont effectivement très 
importants afin d’encadrer la collaboration entre 
les différents acteurs impliqués dans la prévention 
de la radicalisation violente en ligne. 

Site web du RPC-PREV : cpnprev.ca/
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