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Introduction 

Au cours des deux dernières décennies, les 
attaques planifiées et exécutées attribuables à 
des mouvements extrémistes ou à des « acteurs 
solitaires » se sont intensifiées et propagées 
dans plusieurs régions du monde. Cela a eu pour 
effet de renforcer le sentiment de peur au sein 
des populations locales ainsi que d’inciter 
plusieurs gouvernements à investir des 
sommes importantes dans la prévention de la 
radicalisation et de l’extrémisme violent. 

Malgré ces investissements, les connaissances 
actuelles sur les meilleures pratiques en 
matière de prévention restent disparates et 
l’efficacité des pratiques actuelles n’a pas 
encore été clairement démontrée. Ainsi, des 
milliards de dollars sont présentement 
consacrés au financement de programmes dont 
on ignore l’efficacité et les effets secondaires 
potentiels. 

Objectifs 

Compte tenu de ces éléments, le Réseau des 
praticiens canadiens pour la prévention de la 
radicalisation et de l’extrémisme violent (RPC-
PREV; https://cpnprev.ca/fr) a effectué une 
revue systématique de la littérature portant sur 
l’efficacité des programmes de prévention 
primaire, secondaire et tertiaire dans le 
domaine de la radicalisation menant à la 
violence. Cette revue avait trois objectifs : 1) 
déterminer si les programmes de prévention 
primaire, secondaire et tertiaire sont en mesure 
de contrer la radicalisation violente; 2) 
identifier les modalités spécifiques des 
programmes étant associées à une plus grande 
probabilité de succès ou d’échec auprès des 
populations ciblées; et 3) évaluer la qualité des 
publications scientifiques afin d’identifier les 
données moins fiables, les principales lacunes 
de la littérature et les études auxquelles il 
convient d’accorder une plus grande 
importance dans l’interprétation des résultats. 

La revue de littérature a intégré des données sur 
les éléments suivants : a) la radicalisation 
violente d’inspiration religieuse (p. ex., 
islamiste), d’extrême droite, d’extrême gauche 

et « à cause unique » (single-issue; p. ex., 
misogyne); b) une classification des retombées 
en fonction du niveau de prévention; et c) les 
avantages et inconvénients, les coûts, la 
transférabilité et, lorsque mentionnés par les 
auteurs, les problèmes liés à l’implantation 
dans les milieux communautaires. Nous avons 
utilisé les méthodes de revue systématique 
développées par les collaborations Campbell et 
Cochrane. Le modèle logique qui sous-tend cette 
revue est fondé sur un modèle écosystémique 
de santé publique, qui divise les programmes en 
niveaux de prévention primaire, secondaire et 
tertiaire. 

Puisque les résultats des programmes de 
prévention primaire/secondaire et ceux des 
programmes de prévention tertiaire 
divergeaient considérablement, nous avons 
décidé de traiter les résultats des programmes 
de prévention primaire/secondaire séparément 
de ceux des programmes de prévention 
tertiaire. Toutefois, nous avons utilisé une 
méthodologie commune pour les deux revues 
systématiques. 

Résultats 

Les recherches documentaires ont permis 
d’identifier 11 836 documents (en juin 2019), 
mais seulement 56 d’entre elles répondaient à 
nos critères de sélection, c’est-à-dire qu’elles 
incluaient une évaluation empirique, 

quantitative ou qualitative, d’un programme de 
prévention primaire ou secondaire basée sur 
des données primaires. Parmi celles-ci, 
23 études ne présentaient pas une qualité 
méthodologique suffisante (une note de 3/10 ou 
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moins selon « l’Outil d’évaluation de la qualité 
des études ») et ont conséquemment été 
exclues. 

La sélection finale regroupait donc 
33 évaluations de programmes de prévention 
primaire ou secondaire, regroupant au total 
6 520 personnes issues de 15 pays, avec des 
tailles d’échantillon allant de cinq à 
1 446 participants (M = 210,32; É-T = 396,0). 

La plupart des études retenues évaluaient des 
programmes ciblant spécifiquement la 
radicalisation violente islamiste (k = 24). Neuf 
études ont évalué les résultats de programmes 
de prévention « générale », c’est-à-dire des 
programmes qui ne visent pas une forme de 
radicalisation violente particulière, cherchant 
plutôt à favoriser l’ouverture aux autres, le 
respect, l’éducation civique, etc., aussi bien chez 
les personnes « vulnérables » que dans la 
population générale. Seulement une des études 
retenues portait sur des programmes visant 

exclusivement la radicalisation violente 
d’extrême droite, tandis qu’aucune ne visait 
l’extrême gauche ou la radicalisation violente à 
cause unique. 

Au total, 18 des 33 études évaluatives de 
programmes ont fait état de résultats 
majoritairement positifs, sept de résultats 
mixtes (à la fois positifs et négatifs) et huit de 
résultats majoritairement négatifs. Il est 
pertinent de souligner que toutes les 
évaluations négatives étaient liées aux 
initiatives menées dans le cadre de « Prevent », 
la stratégie nationale du Royaume-Uni en 
matière de prévention de la radicalisation et de 
l’extrémisme violent. Dans l’ensemble, les 
programmes de prévention primaire et 
secondaire semblaient plus efficaces que les 
programmes de prévention primaire ciblée. 
Toutefois, ce résultat est inévitablement lié aux 
nombreuses évaluations négatives de Prevent, 
une stratégie englobant plusieurs programmes 
de prévention primaire ciblée. 

Discussion 

Conclusions principales 

1) Les programmes qui visent un groupe
ethnique ou religieux en particulier, comme
dans le cas des communautés musulmanes,
produisent plus d’effets négatifs/iatrogènes que
de bénéfices. Bien que certains programmes
aient mené à des résultats positifs, la plupart
d’entre eux étaient perçus négativement, non
seulement par les communautés ciblées, mais
aussi par les intervenants concernés et par le
personnel du programme. L’erreur
fondamentale des programmes de prévention
primaire ciblée est de considérer l’appartenance
religieuse ou ethnique comme un facteur de
risque de la radicalisation violente. À défaut de
disposer d’autres indicateurs validés
empiriquement, l’utilisation de ces derniers
pourrait occasionner des sentiments de
discrimination et de stigmatisation au sein des
communautés ciblées;

2) Les programmes axés sur des méthodes de
surveillance et de contrôle dans les secteurs de
l’éducation, des soins de santé ou par le biais de
lignes téléphoniques d’urgence produisent plus
d’effets négatifs/iatrogènes que d’avantages. À
l’instar des programmes de prévention primaire 
ciblée, les personnes ayant fait l’objet d’une
surveillance (y compris le personnel) ont fait
état de conséquences négatives telles que la
peur d’être espionné, l’autocensure, la
stigmatisation des communautés musulmanes
et la détérioration de l’expérience universitaire
pour les étudiants musulmans;

3) Les études ayant évalué les retombées des
partenariats entre la police et la communauté
sont parvenues à des conclusions mitigées,
vraisemblablement en raison de problèmes liés
aux designs de recherche, aux méthodologies
employées et aux mesures utilisées. La plupart
des études se sont concentrées sur les

3



Revue systématique sur les programmes de prévention primaire et secondaire | © RPC-PREV 

perceptions subjectives des officiers de police, 
des parties prenantes (stakeholders) et des 
partenaires communautaires. Tel qu’attendu, 
ces programmes ont été perçus de manière plus 
positive par les policiers et les parties 
prenantes, qui ont déclaré avoir ressenti des 
sentiments d’autonomisation, de 
reconnaissance et de confiance mutuelle. 
Malheureusement, ces opinions contrastaient 
fortement avec celles des membres de la 
communauté ciblée, qui ont fait état de 
problèmes de confiance envers la police et de 
sentiments de discrimination, ce qui a entraîné 
des problèmes au niveau de l’implantation; 

4) Les programmes de prévention primaire et
secondaire semblent être efficaces pour
améliorer les caractéristiques personnelles,
interpersonnelles ou psychosociales qui ont été
établies comme des facteurs de protection
potentiels contre la radicalisation violente (p.
ex., l’empathie, l’ouverture aux autres, les
compétences en matière de gestion des
conflits). Toutefois, la littérature actuellement
disponible ne permet pas d’assumer qu’une
amélioration au niveau des facteurs de
protection est suffisante pour réduire le risque
de violence ou de s’engager sur une trajectoire
de radicalisation violente. Ceci souligne
l’importance de faire la distinction entre
l’impact d’un programme en termes de
retombées intermédiaires (intermediate 
outcomes; p. ex., l’estime de soi, la détresse 
psychologique) et son impact en termes de 
retombées ultimes (final outcomes; p. ex., le 
risque qu’une personne passe à l’acte, s’enlise 
dans un mouvement ou une idéologie radicale, 
fasse la promotion de la violence); 

5) Seules trois évaluations de programmes
basés sur les contre-discours
(counternarratives) ont été retenues dans le
cadre de la présente revue systématique. Bien
que ces études aient fait état de résultats
majoritairement positifs, aucune d’entre elles
ne mesurait l’impact entre l’exposition aux
campagnes de contre-discours et les attitudes
et/ou comportements radicaux violents,
limitant ainsi la portée des conclusions
positives auxquelles les auteurs sont parvenus;

6) Parmi les 33 études examinées, aucune ne
portait sur des programmes de prévention
ciblant la radicalisation violente à cause unique
ou d’extrême gauche, et une seule visait
l’extrême droite. En revanche, 24 études
concernaient des programmes visant la
radicalisation violente islamiste et neuf autres
la radicalisation violente en général. Ce résultat 
suggère que certains types de radicalisation
pourtant largement répandus ne sont pas
suffisamment considérés par les chercheurs,
les bailleurs de fonds et les concepteurs de
programmes, ou que les évaluations qui ont été
effectuées n’ont pas encore été rendues
publiques;

7) Les données relatives aux défis posés par
l’implantation des programmes de prévention
sont rares à l’heure actuelle. Cette situation rend 
difficile l’identification des moyens
susceptibles d’améliorer la mise en œuvre de
tels programmes à l’avenir. De plus, les études
mentionnent très rarement les facilitateurs, les
succès d’implantation, les problèmes de gestion 
budgétaire, ou la pérennité et le transfert des
pratiques après l’achèvement du projet. Aucune
des études examinées n’a fait état des coûts liés
aux programmes ou à leurs évaluations, ce qui
complique la tâche quant à l’allocation des
ressources selon les résultats escomptés.
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Limites des études 

1) Il existe actuellement peu de données
empiriques fiables sur les programmes de
prévention de la radicalisation violente de
niveau primaire et secondaire. Sur les 56 études
admissibles, 23 ont obtenu une note inférieure à 
3/10 sur l’Outil d’évaluation de la qualité des
études et ont été exclues. La plupart des études
empiriques examinées comportaient des
faiblesses au niveau des designs
expérimentaux, des échantillons (trop petits ou
biaisés) et de l’hétérogénéité des définitions, des
types de mesures et des retombées.
L’intégration des résultats fut donc très difficile, 
d’autant plus qu’il y avait plusieurs sections
manquantes dans un bon nombre de
manuscrits;

2) Les conflits d’intérêts sont aussi largement
répandus dans les études d’évaluation de
programmes de prévention primaire et
secondaire. Dans sept des 33 études examinées, 
la majorité des données ont été recueillies
auprès des fournisseurs de programmes
(program providers), des décideurs, des
intervenants, des partenaires communautaires
ou du personnel pénitentiaire et policier, qui ont 
été sollicités afin d’évaluer l’efficacité des
programmes dans lesquels ils étaient
impliqués. Dans le cas de six études, les auteurs
étaient également responsables de
l’implantation du programme évalué. Dans six
autres, c’est la perception des membres de la
communauté à l’égard d’un programme qui a
été utilisée et non celle des personnes qui ont
réellement suivi le programme. Cela se traduit
par des évaluations potentiellement biaisées,
exagérément positives (ou négatives dans le cas 
des initiatives liées au programme Prevent) et,
avant toute chose, peu sensibles aux impacts
réels qu’ont ces programmes sur les
populations ciblées;

3) Plutôt que d’opérationnaliser le succès
comme une diminution des facteurs de risque
empiriquement liés à la radicalisation violente,
certains concepteurs de programmes ont opté
pour une évaluation du degré de satisfaction
des utilisateurs ou des fournisseurs de

programmes. Dans d’autres cas, certains ont 
décidé d’identifier ce qu’ils supposaient être des 
facteurs de risque pour ensuite mesurer la 
capacité du programme à y remédier. Tout cela 
restreint la portée des conclusions pouvant être 
tirées quant à l’efficacité réelle de ces 
programmes en matière de prévention et de 
lutte contre l’extrémisme violent; 

4) Plusieurs études n’ont pas évalué ou
mentionné les effets négatifs ou iatrogènes des
programmes, introduisant ainsi un potentiel
biais dans l’estimation de leur efficacité. Ceci
complexifie par ailleurs la comparaison de ces
programmes avec ceux ayant évalué les effets
négatifs, pouvant potentiellement les faire mal
paraître par rapport aux programmes ayant
utilisé des designs méthodologiques moins
exhaustifs;

5) Très peu d’études ont conceptualisé ou utilisé
un modèle logique et une théorie du
changement permettant de comprendre les
processus qui sous-tendent les retombées
positives et négatives d’un programme. Ces
éléments auraient pourtant pu être utiles pour
comprendre comment certaines activités de
prévention sont parvenues à atteindre leurs
objectifs et pour déterminer si ces résultats ont
effectivement permis d’accroître la résilience à
l’égard de la radicalisation menant à la violence;

6) En somme, au regard du manque
d’évaluations théoriquement et
méthodologiquement solides, la possibilité
d’identifier les meilleures pratiques basées sur
les données probantes en matière de prévention 
de la radicalisation violente est limitée. De plus,
bien qu’il puisse y avoir des points communs
dans les processus de radicalisation violente
entre divers groupes ou individus extrémistes,
la généralisation des résultats à différents
contextes est présentement impossible dû à
plusieurs facteurs : l’état des connaissances sur
le terrain est limité, il existe une diversité de
populations et de moteurs à l’extrémisme
violent dans chaque état ou société, et les
stratégies d’élaboration des programmes
varient d’un endroit à l’autre. Compte tenu du
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manque d’études évaluatives portant sur des 
programmes de prévention de la radicalisation 
d’extrême droite, d’extrême gauche ou à cause 
unique, les conclusions de ce rapport ne 

peuvent donc s’appliquer qu’aux programmes 
de prévention généraux ou à ceux qui visent la 
radicalisation islamiste violente. 

Bien que les données probantes concernant les programmes de prévention primaire et secondaire 
demeurent limitées, les recommandations provisoires suivantes sont formulées à l’intention des 
professionnels œuvrant dans le milieu de la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme 
violent, à la lumière des conclusions tirées de cette étude. 

Recommandations pour le design, l’implantation et l’exécution de programmes 

1) Les programmes de prévention ne devraient
pas cibler un groupe culturel, religieux ou
ethnique en l’absence d’autres facteurs de
risque (prévention primaire ciblée), puisque cela 
pourrait contribuer à la stigmatisation des
communautés ciblées. Cela ne veut pas dire
qu’ils ne devraient pas être adaptés à leurs
destinataires. En fait, lorsqu’ils sont basés sur
des données concrètes et que les communautés
concernées y adhèrent, la personnalisation des
programmes de prévention est recommandée;

2) Les liens de confiance avec les participants et
de collaboration avec les communautés
risquent d’être compromis si les programmes
conçus pour la prévention primaire ou
secondaire confondent la surveillance/la
collecte d’informations avec des services de
soutien psychosocial ou de santé mentale. Si
votre programme comporte des éléments
pouvant être utilisés à des fins de
surveillance/de collecte d’informations, soyez
transparent avec vos participants et expliquez
clairement les limites de vos engagements de
confidentialité, conformément à votre code de
conduite professionnel;

3) Il ne faut pas s’attendre à ce que les
programmes de prévention primaire et
secondaire préviennent une attaque, mais
plutôt à ce qu’ils réduisent le risque — à moyen
ou long terme — qu’une personne s’engage dans 
un processus de radicalisation violente. En

général, les programmes de prévention 
primaire et secondaire bien conçus, ciblant des 
facteurs de risque et de protection appropriés, 
semblent être efficaces et devraient être 
encouragés; 

4) Des programmes de prévention primaire et
secondaire spécifiques sont nécessaires afin de
s’attaquer à la radicalisation violente d’extrême
gauche, d’extrême droite et à cause unique. Les
praticiens, les chercheurs et les décideurs
devraient favoriser l’implantation et
l’évaluation de programmes de prévention axés
sur ces types d’extrémisme, en particulier dans
les régions où ils sont les plus répandus;

5) Les résultats concernant l’efficacité des
programmes de prévention primaire et
secondaire ne semblent pas encore
généralisables. Ainsi, les praticiens devraient
s’abstenir d’importer un programme tel quel
d’un contexte à un autre. Ils ont la
responsabilité d’adapter et de personnaliser les
programmes en fonction des contextes locaux;

6) Dans la mesure où le financement le permet,
il est recommandé qu’un modèle d’évaluation
méthodologiquement robuste soit élaboré avant
même l’implantation d’un programme. Il y a
encore un besoin urgent de données plus
complètes et robustes concernant les
programmes de prévention primaire et
secondaire.
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Recommandations pour l’évaluation de programmes 

1) Dans le cadre d’une évaluation de programme 
de prévention, les conflits d’intérêts et les biais
potentiels devraient être réduits au minimum
ou être explicitement divulgués s’ils sont
inévitables. Les évaluateurs devraient être
autorisés à publier et diffuser leurs résultats de
manière indépendante;

2) Les évaluateurs devraient tenter de
constituer des échantillons représentatifs, en
privilégiant la collecte de données auprès des
participants du programme plutôt qu’auprès du
personnel, des parties prenantes ou des
membres de la communauté ne participant pas
directement au programme. Toutefois,
combiner les bénéficiaires du programme avec
d’autres types de participants (par exemple, le
personnel) peut mener à des évaluations plus
exhaustives;

3) Les concepteurs et les évaluateurs de
programmes ont intérêt à tenir compte des
retombées intermédiaires (p. ex., une meilleure
capacité à considérer plusieurs points de vue) et 
des retombées ultimes (p. ex., la réduction des
attitudes ou des comportements radicaux
violents) qui vont au-delà du simple degré de
satisfaction des participants. Recueillir des
données sur les retombées ultimes permet de
s’assurer qu’un programme est réellement
efficace et fournit des données sur le lien entre
les facteurs de risque/protection et la
radicalisation violente;

4) Les concepteurs et évaluateurs de
programmes sont encouragés à mesurer la
portée des effets négatifs/iatrogènes de leur
programme. Les résultats obtenus dans le cadre
de cette revue systématique semblent indiquer
que les évaluations de programme plus
rigoureuses rapportent souvent plus de
résultats négatifs que les évaluations où ces
effets n’ont pas été mesurés. Cela ne veut pas
dire que ces programmes sont moins efficaces.
Par conséquent, il est essentiel d’aider les

décideurs, les parties prenantes et les 
organismes de financement à bien comprendre 
les résultats des évaluations de programmes 
avant de porter un jugement de valeur sur leur 
efficacité; 

5) Parallèlement aux effets positifs/négatifs et
aux défis liés à l’implantation, les concepteurs
et évaluateurs de programmes sont encouragés
à recueillir des données sur la dimension
financière des projets, les facteurs facilitant leur 
mise en œuvre et leur pérennité;

6) Les recherches quantitatives sur les
programmes de prévention primaire et
secondaire ont intérêt à recourir à des modèles
expérimentaux plus robustes. Pour cela, il est
recommandé de colliger des données sur les
variables contrôles, d’utiliser des mesures pré-
/post-test, de recourir à des groupes témoins
et/ou d’assigner aléatoirement les participants
aux différents groupes si la procédure respecte
les normes éthiques (si ce n’est pas possible, des 
modèles quasi expérimentaux devraient être
envisagés);

7) Pour ce qui est des recherches qualitatives, la
rigueur au niveau des analyses est essentielle
afin de minimiser les biais de confirmation
potentiels des chercheurs. Plutôt que de se
contenter de citer des propos qui confirment la
thèse de l’auteur, il est préférable de présenter
clairement la méthode employée pour effectuer
l’analyse de discours;

8) Peu importe le type de recherche, qualitative
ou quantitative, réfléchissez et formulez une
théorie du changement susceptible d’expliquer
les effets escomptés de votre programme, puis
élaborez et présentez un modèle logique en
conséquence. Tel que mentionné
précédemment, intégrez les retombées
intermédiaires et ultimes dans le modèle. Au fil
du temps, révisez et complexifiez votre modèle
si nécessaire.
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