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Afin de cartographier les organisations faisant 
de la prévention secondaire et tertiaire dans 
un contexte de radicalisation et d’extrémisme 
violent au Canada, un devis de recherche de type 
qualitatif a été privilégié. La cartographie s’est 
déroulée en trois phases principales qui sont 
détaillées dans la présente section. Ces trois 
phases et leurs sous-phases sont fondées sur 
la stratégie de cartographie 4W couramment 
utilisée par des organisations telles que 
l’IASC (Inter-Agency Standing Committee), 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
et le Haut Commissariat des Nations unies 

pour les réfugiés (HCR) afin de cartographier 
et de coordonner les interventions lors de 
crises humanitaires résultant de catastrophes, 
comme des conflits armés et des guerres. Bien 
que la radicalisation violente ne soit pas à cette 
échelle d’urgence au Canada, la cartographie 
4W présente de nombreux avantages, car elle 
peut être utilisée pour cartographier toute 
forme d’activité, d’intervention ou de service 
sur de vastes zones géographiques.

Le tableau ci-dessous résume les différentes 
étapes du projet de cartographie :

Phase 1

Identifier les acteurs.trices clés en matière de prévention de la radicalisation et de 
l’extrémisme violent au Canada

A. Évaluation et approbation éthique du projet

B. Recherche de praticiens.nes et d’organisations œuvrant dans le domaine de la 
prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent au Canada

C. Identification des individus et organisations correspondant aux critères 
d’inclusion de la cartographie

Phase 2

Documenter les pratiques des individus et organisations œuvrant en prévention 
de la radicalisation et de l’extrémisme violent au Canada

A. Collecte de données : réaliser les entretiens de cartographie

Phase 3

Analyser les données recueillies lors des entretiens de cartographie

A. Préparation des données

B. Traitement et analyse des données

Tableau 1. Phases du projet

PHASE 1 : Identifier les acteurs.trices clés en matière de prévention de 
la radicalisation et de l’extrémisme violent au Canada

A. Évaluation et approbation éthique du projet

En premier lieu, le projet de recherche a été 
soumis au Comité institutionnel d’éthique de la 
recherche avec les êtres humains (CIEREH) de 
l’Université du Québec à Montréal. Le CIEREH 
a examiné le protocole de recherche et donné 
son approbation. La recherche s’est conduite 

dans le respect total des critères d’éthique de 
la recherche de l’Énoncé de politique des Trois 
Conseils du Canada et comporte un risque 
minimal pour les participants.es.
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B. Recherche de praticiens.nes et d’organisations œuvrant dans le domaine de la prévention de  
    la radicalisation et de l’extrémisme violent au Canada

Il n’existe présentement aucun répertoire 
listant les individus et organisations œuvrant 
dans le domaine de la prévention de la 
radicalisation et de l’extrémisme violent au 
Canada. Par conséquent, la méthode boule de 
neige structurée a été utilisée pour élaborer un 
tel répertoire. 

Ainsi, dans un premier temps, l’équipe de 
cartographie a fait des recherches dans son 
réseau direct afin d’établir une liste préliminaire 
d’acteurs.trices clés travaillant dans le 
domaine. Par la suite, les principaux ministères 
provinciaux et fédéraux ont été contactés afin 
d’obtenir la liste des organisations qu’ils sont en 
mesure de diffuser. Dans un troisième temps, 
les praticiens.nes et organisations connus.es 
par le Réseau des Praticiens Canadiens 
pour la Prévention de la Radicalisation et 
de l’Extrémisme Violent (RPC-PREV) ont été  
identifiés.es et ajoutés.es à la liste 
d’acteurs.trices clés. Toutes les personnes parmi 
les 505 individus et organisations identifiés.es 
et organismes recensés ont ensuite été invités 
à identifier des collègues, collaborateurs.trices 

et partenaires oeuvrant également dans le 
domaine.

Des recherches par internet ont également été 
effectuées en parallèle, puis des courriels ont 
été envoyés aux organisations et praticiens.nes 
identifiés.es sur le net dans le but d’obtenir 
des références de leur part. Qui plus est, des 
références ont également été obtenues dans le 
cadre d’événements rassemblant des experts.
es nationaux.ales et internationaux.ales sur 
la question. Les informations de contact (nom 
de l’individu ou de l’organisation; coordonnées; 
ville; province; champ.s d’expertise et 
spécialisation.s) ont été entrées dans un 
registre interne du RPC-PREV. 

L’emploi de cette méthode de recherche a 
permis d’identifier initialement un total de 505 
individus et organisations faisant un travail 
relatif à la prévention de la radicalisation et de 
l’extrémisme violent à travers le Canada. 

Ces premières informations ont permis de 
dresser un portrait global des individus et 
organisations qui œuvrent à travers le pays. 

C. Identification des individus et organisations correspondant aux critères d’inclusion de la           
     cartographie
Les recherches effectuées précédemment ont 
permis d’identifier les individus et organisations 
faisant un travail relatif à la prévention de 
la radicalisation et de l’extrémisme violent 
à travers le Canada. Toutes les personnes et 
organisations qui répondaient aux critères 
d’inclusion de la recherche ont été contactées 
et invitées à participer à la cartographie.

Critères d’inclusion de la recherche                     

Pour être considérés.es éligibles à participer à 
la cartographie, les individus ou organisations 
devaient répondre aux deux critères ci-dessous 

1. Être une personne ou une organisation 
issue de tout secteur de la société (par 
exemple, santé, éducation, communauté, 
services sociaux, psychologie, services 

correctionnels, justice, protection de la 
jeunesse, police, etc.) travaillant au Canada 
dans le domaine de la prévention de la 
radicalisation et de l’extrémisme violent;  
 
ET

2. Ces personnes et organisations doivent 
faire de la prévention secondaire et/ou 
tertiaire dans un contexte de radicalisation 
violente.

Critère d’exclusion de la recherche                        

Personnes  ou organisations  faisant  uniquement 
de la prévention primaire, de la recherche ou de 
la formation.
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Figure 1.  Les 3 types de prévention selon les critères de la cartographie du RPC-PREV

Tertiaire

Secondaire

Primaire

Tertiaire                                                                                         
Intervention auprès des individus en processus de 

radicalisation violente ou ayant déjà passé à l’acte, et 
leur entourage

Secondaire                                                                           
Intervention auprès des individus identifiés 

comme étant à risque, et leur entourage

Primaire                                                                              
Prévention auprès de la population 

générale (ex. campagnes de 
sensibilisation)

PHASE 2: Documenter les pratiques des individus et organisations 
œuvrant en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent 
au Canada

A. Collecte de données : réaliser les entretiens de cartographie

Invitation aux entrevues                                              

Les individus et organisations éligibles 
ont d’abord reçu un courriel les invitant à 
participer à une entrevue dont l’objectif était de 
documenter leurs pratiques. Les entrevues ont 
pris la forme d’entretiens semi-structurés d’une 
durée moyenne d’une heure et demie. Dans la 
mesure du possible, elles se sont déroulées en 
mode présentiel. Autrement, c’est par le biais 
de vidéoconférences qu’elles ont eu lieu.

Outil de collecte de données                                           

Un canevas d’entrevue a été construit par 
l’équipe de recherche en prévision des 
entrevues. Celui-ci a été développé en se 
basant sur le format 4W (IASC, 2012). Le 4W 
se veut une méthode pragmatique dans les 
situations où il n’existe pas de répertoire listant 
et documentant les ressources existantes dans 
un domaine pertinent au travail de terrain.  

Considérant qu’il n’existe pas de répertoire 
documentant les ressources se spécialisant 
en prévention secondaire et tertiaire dans un 
contexte de radicalisation violente au Canada, 
le 4W était donc la méthode de choix pour 
établir la cartographie.  

La méthode 4W vise spécifiquement à répondre 
aux questions Who is Where, When, doing 
What? Soit Qui est Où, Quand, et fait Quoi? Ainsi, 
ces questionnements de base ont constitué le 
squelette du canevas d’entrevue. Cependant, 
dans l’optique de mieux répondre aux objectifs 
de la cartographie, des modifications ont été 
apportées à certaines de ces questions de 
base, notamment avec l’ajout des questions 
Comment? et Avec qui? ainsi que le retrait de 
la question Quand? Le canevas d’entrevue de 
la cartographie comportait donc un total de 
cinq axes, et ceux-ci visaient à répondre aux 
questions ci-dessous.
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Tel qu’illustré dans le schéma ci-dessus, les 
questions Qui?, fait quoi? et Où? Font partie 
des questions originales du modèle 4W. 
Comme la recherche de cartographie vise 
également à documenter plus en profondeur 
les organisations en termes de modèles de 
prévention, de ressources et de collaborations, 
les questions Comment? Et Avec qui? ont été 
ajoutées au canevas d’entrevue. 

Suite à l’élaboration de ce modèle, des sous-
questions ont été développées pour chacun des 
cinq axes de la recherche. Celles-ci ont servi à 
guider les entrevues. 

Formation des assistants.es de recherche et 
passation des entrevues                                              

Des assistants.es de recherche ont ensuite 
été formés.es quant à l’utilisation du canevas 
d’entrevue ainsi que dans le but de développer 
leurs habiletés à mener des entretiens semi-
structurés. Deux journées de formation 
supervisées par des chercheurs.euses 
expérimentés.es ont été consacrées à cet 
effet et les premiers entretiens donnés par les 

assistants.es ont été effectués en présence de 
la coordonnatrice de la cartographie. 

Nombre d’entretiens                                                         

Au total, 32 entretiens ont été effectués par 
l’équipe de cartographie entre novembre 
2018 et mars 2020. Six d’entre eux ont révélé 
que le travail des individus et organisations 
interviewés était principalement axé sur 
la prévention primaire, la recherche et/ou 
la formation, ce qui ne répondait pas à nos 
critères d’inclusion. Ces six répondants.es 
ont donc été exclus.es de l’échantillon. Cette 
situation met en évidence l’écart existant entre 
notre définition de ce qui est considéré comme 
un travail de prévention secondaire ou tertiaire 
auprès d’individus à risque et en processus 
de radicalisation, et la façon dont certaines 
organisations et certains individus qualifient 
leur travail. Il serait pertinent de se pencher sur 
cette différence de perception dans un rapport 
ultérieur, car celle-ci concerne une proportion 
significative de l’échantillon (6 participants.es 
sur 32). 

Entretiens de 
cartographie

Comment 
?

Avec qui 
?

Qui 
?

Fait quoi 
?

Où 
?

Figure 2. Les 5 axes de la cartographie du RPC-PREV

PHASE 3 : Analyser les données recueillies lors des entretiens de 
cartographie

Les entrevues ont été analysées en profondeur 
afin de faire ressortir l’information pertinente 
permettant de documenter les organisations 
canadiennes œuvrant dans le domaine en 
termes de taille, de structure, de contenu, 

de modèles, de ressources et de défis. La 
méthodologie d’analyse des données est la 
même pour l’ensemble des données récoltées 
et sera détaillée dans la présente section.

Étant donné que le présent rapport vise 
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principalement à décrire les organisations 
canadiennes, seules les thématiques relatives 
aux éléments Qui?,  Fait quoi? et Où? de l’outil 
de collection des données sont inlcuses dans 
l’analyse et les résultats (voir Figure 2). Deux 

rapports subséquents offriront une analyse 
approfondie des composantes liées aux 
collaborations (Avec qui?) et aux modèles de 
prévention (Comment?) respectivement.

A. Préparation des données
Une équipe d’assistants.es de recherche a 
transcrit les verbatims à partir des fichiers 
audio des entrevues. Les transcripteurs.trices 
ont reçu comme instruction d’effectuer une 
transcription intégrale. Il leur a également 
été demandé d’indiquer les silences, les rires, 
les soupirs, ainsi que tout autre indicateur 
d’émotions.  Une fois transcrits, les verbatims 
ont été corrigés puis anonymisés. Un code 

alphanumérique a été assigné de manière 
aléatoire à chacun.e des participants.es de la 
recherche. Toute information identificatoire 
retrouvée dans les verbatims a également été 
remplacée par un code associé au participant, 
et ce, en suivant une légende préétablie. Cette 
information est conservée dans un fichier-
maître protégé d’un code et gardé sous clé.

B. Traitement et analyse des données

Le logiciel NVivo 12 a été utilisé pour procéder 
au traitement et à l’analyse qualitative des 
données. Les extraits des entretiens ont été 
catégorisés par les assistants.es de recherche 
en fonction des cinq axes de la recherche 
(Qui, fait Quoi, Où, Comment et Avec qui?). Les 
extraits catégorisés dans chacun de ces axes 
ont ensuite été analysés en profondeur afin de 

faire ressortir les enjeux et autres thématiques 
principales rapportés par les praticiens.nes 
dans le cadre des entrevues. Les thématiques 
émergentes identifiées à l’intérieur de chacun 
des cinq axes ont ensuite été illustrées sous 
forme de schémas (voir la section Résultats 
qualitatifs).

Résumé                                                                                                                                                                              

Méthodologie détaillée                                                                                                                                                  

Une version adaptée de la théorie ancrée a été 
utilisée dans le cadre de la recherche. Ce modèle 
d'analyse permet de développer des théories 
émergentes à partir de données empiriques 
(Charmaz, 2014a). Comme cette étude vise non 
seulement à décrire les programmes existants 
au Canada, mais aussi, dans un deuxième et 
troisième temps, à identifier les modèles de 

prévention existants dans le pays ainsi qu’à 
analyser les enjeux concernant la collaboration, 
la théorie ancrée s’est avérée être la méthode la 
plus appropriée pour faciliter la modélisation 
par le biais d’un processus de reconstruction 
conceptuelle. La figure ci-dessous résume 
le processus de traitement et d’analyse des 
données. 

Figure 3. Processus de codage et analyse thématique

• Codage dimensionnel
• Codage descriptif

Intégration

• Réorganisation des 
catégories

• Reconstruction 
conceptuelle

Premier cycle de codage

Deuxième cycle de codage
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Comme illustré, la reconstruction conceptuelle 
comporte plusieurs étapes (Saldaña, 2013). 

Premier cycle de codage                                               

Le premier cycle de codage sert habituellement 
à « identifier, noter, nommer, résumer, 
synthétiser, thématiser, presque ligne par 
ligne, l'objectif développé au sein du corpus sur 
lequel l'analyse est fondée » (Paille, 1994, p. 154). 
Cependant, afin de faciliter l’analyse, cette 
partie a été divisée en deux sous-phases: 

1) Analyse dimensionnelle ou structurelle: Afin 
d’assurer que le codage réponde aux besoins 
spécifiques de la recherche de cartographie, il 
a été décidé que les thématiques principales et 
secondaires seraient déterminées au préalable 
à partir d’un arbre thématique regroupant les 
cinq dimensions (Qui, fait Quoi, Où, Comment 
et Avec qui?) abordées par cette étude. Ceci a 
permis de repérer facilement l’information. 
Ces catégories ont été documentées dans un 
livre de codes ainsi que sur NVivo 12. Le livre 
de codes contient des instructions claires 
concernant la définition des catégories (nœuds) 
de l’arbre thématique et le type d’information 
qui peut être codée dans ces nœuds. Cela a 
servi de matériel de support aux assistants.es 
de recherche qui ont procédé au codage des 
entretiens, car ils.elles ont pu s’y référer en cas 
de besoin.

Le codage étant une étape sujette à la 
subjectivité des codeurs.euses, deux journées 
de formation ont été offertes aux assistants.es 
de recherche afin de les familiariser à l’arbre 
thématique. Durant ces formations, un entretien 
complet a été codé en équipe. Les définitions 
des nœuds ont été discutées en groupe de sorte 
qu’elles soient comprises par tous et toutes, et 
des ajustements ont été faits au besoin. Ces 
journées de formation ont permis d’obtenir un 
codage plus uniforme et consensuel entre les 
assistants.es.

L’accord interjuge a été réalisé un mois après 
le début du codage afin de vérifier le niveau 
de consensus entre les codeurs.euses. Cela a 
permis d’établir si le codage était relativement 
cohérent et de clarifier les éléments sur 
lesquels il y avait divergence. Pour ce faire, 
les assistants.es de recherche ont séparément 
codé le même entretien. Un Kappa de Cohen 

moyen a ensuite été calculé sur NVivo 12. Les 
résultats indiquent un Kappa moyen de 0,52, ce 
qui consiste en un accord modéré. Le codage 
s’est donc poursuivi après une séance de 
débreffage avec les assistants.es.

Les entretiens à coder ont ensuite été répartis 
entre les assistants.es de recherche afin qu’ils.
elles puissent procéder au codage. Il leur a 
également été demandé de rédiger des mémos 
qui ont servi à documenter le processus et à 
amorcer l’analyse du contenu des entretiens.

2) Codage descriptif: Une fois le codage 
dimensionnel complété, les extraits associés 
à chacun des axes de l’arbre thématique (Qui, 
fait Quoi, Où, Comment et Avec qui?) ont été 
distribués entre les assistants.es de recherche 
pour la réalisation d’un codage descriptif et 
émergent à l’intérieur de chaque dimension. 
Ce codage descriptif consiste à résumer en 
un mot ou une courte phrase le contenu d'un 
passage d’information (Saldaña, 2013).  Ainsi, 
les extraits contenus dans chacun des nœuds 
de l’arbre thématique ont été analysés par des 
assistants.es de recherche, dans le but d’y faire 
ressortir des thèmes émergents.

Deuxième cycle de codage                                             

Au cours de cette étape, les morceaux 
d’information déjà codée en fonction de 
catégories plus larges (interconnexion des 
catégories) ont été organisés et regroupés 
(Charmaz, 2014b). Cette étape consiste 
essentiellement à créer des catégories 
regroupant les thématiques de manière 
beaucoup plus englobante, de sorte que ces 
catégories décrivent les phénomènes et les 
événements qui se dégagent des données 
(Paillé, 1994, p. 159). Il s’agit en quelques 
sortes d’une réorganisation des thématiques 
émergentes.

Intégration                                                                             

Durant l’intégration des informations, les 
catégories conceptuelles ont été analysées en 
relation avec les objectifs et le cadre conceptuel 
de la recherche. Les catégories conceptuelles 
que l’analyse thématique a permis de faire 
émerger constituent de fait l’ensemble des 
résultats qualitatifs du présent rapport. Ces 
catégories ont été illustrées sous forme de 
schémas.


