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LE BAROMÈTRE DES 
COMPORTEMENTS

Comment reconnaître les comportements 
de la radicalisation menant à la violence

Construit à partir de nos observations sur le terrain et de la littérature 
scientifique, le baromètre des comportements – librement accessible 
sur notre site Web (www.info-radical.org) – fournit une liste aussi 
exhaustive que possible de certains comportements pouvant être 
des indices de radicalisation menant à la violence, et regroupe ces 
comportements selon leur gravité. 

Utilisé comme un instrument de prévention et de sensibilisation, le 
baromètre constitue un outil clé du travail de vigilance précoce. Son 
objectif n’est pas de pousser ses utilisateurs à tirer des conclusions 
hâtives ni remplacer une évaluation plus rigoureuse de la part de profes-
sionnels. En ce sens, il ne doit pas être utilisé comme un outil de dépistage 
ou de délation. 

Eu égard à ce qui précède, tous les comportements indiqués doivent 
être interprétés à la lumière d’un contexte et de situations individuelles. 
Pour ce faire, le baromètre doit permettre d’en arriver à une impression 
comportementale globale à la fois des activités virtuelles de la personne 
concernée, mais aussi de ses interactions dans le monde réel. 

Comment reconnaître les comportements 
de la radicalisation menant à la violence



COMPORTEMENTS
NON SIGNIFICATIFS

COMPORTEMENTS
PRÉOCCUPANTS

COMPORTEMENTS
INQUIÉTANTS

COMPORTEMENTS
ALARMANTS

Cette catégorie regroupe une série 
de comportements associés à des 
formes diverses d’engagement 
politique, religieux ou communau-
taire, caractérisées par des moyens 
d’action paci�ques et des méthodes 
d’expression démocratiques.

Cette catégorie inclut un ensemble de 
comportements témoignants d’une 
allégeance exclusive et sectaire à une 
idéologie ou à une cause, conduisant 
l’individu à entrevoir la violence 
comme le seul moyen d’action 
légitime et valable.

Cette catégorie comprend des comporte-
ments qui témoignent d’un mal-être 
individuel. Y sont également inclus des 
comportements qui montrent une identi-
�cation croissante – et de plus en plus 
soutenue – de l’individu à une cause ou à 
une idéologie, ce qui le conduit à changer 
profondément ses comportements.

Cette catégorie englobe des comporte-
ments qui peuvent indiquer un début 
d’engagement de l’individu dans une 
trajectoire radicale, comportements qui 
se manifestent par une mé�ance accrue à 
l’égard du monde extérieur et par une 
prépondérance des discours légitimant le 
recours à la violence comme moyen 
d’arriver à ses �ns ou de faire triompher 
une cause à laquelle l’individu adhère.

Argumenter avec ferveur pour défendre 
ses convictions auprès de ses proches

Arborer des signes visibles (habit 
traditionnel, barbe, crâne rasé, symboles 
religieux, tatouages spécifiques, etc.) 
afin d’exprimer son identité ou son 
appartenance

Montrer une présence active sur les 
réseaux sociaux

Prendre position et militer pacifique-
ment afin de défendre une cause liée à 
une communauté, à un groupe ou à un 
individu

Afficher un intérêt marqué pour l’actualité 
nationale ou internationale

Exprimer une volonté de réintégrer ou 
d’approfondir une pratique religieuse ou 
un engagement identitaire ou politique

Se convertir à de nouvelles croyances 
religieuses ou adopter de nouvelles 
croyances idéologiques ou politiques

Demander un régime alimentaire particu-
lier en raison de ses convictions politiques 
ou religieuses

Exprimer un besoin de sensations fortes 
ou d’aventure

Manifester un désir de corriger des 
injustices sociales 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Exprimer un discours polarisant de vérité 
absolue, une paranoïa ou une méfiance 
extrême

Adopter des comportements en rupture 
avec les pratiques familiales

Développer une sympathie pour les 
discours et les thèses conspirationnistes

Commencer à s’isoler de son entourage

Changer subitement ses habitudes

Ressentir un sentiment de victimisation 
et de rejet

Faire du prosélytisme religieux ou 
idéologique avec insistance auprès 
d’autres individus

Rejeter les règles et codes de vie des 
milieux fréquentés (école, lieu de travail, 
club de sport, etc.) au nom de croyances 
idéologiques, politiques ou religieuses

Refus de participer à des activités collec-
tives ou de côtoyer certaines personnes 
en raison de sa religion, de sa race, de sa 
couleur, de son sexe ou de son orienta-
tion sexuelle

Chercher à dominer ou à contrôler les 
autres

Avoir de la difficulté à remettre ses idées 
en question et/ou reconnaître la valeur 
d’autres points de vue
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Rompre avec ses proches pour se 
retrancher exclusivement auprès de 
nouveaux amis ou d’un cercle de connais-
sances

Légitimer l’emploi de la violence pour 
défendre une cause ou une idéologie

Dissimuler à ses proches un style de vie, 
une allégeance ou des croyances (dans le 
monde réel ou virtuel)

Se rapprocher d’individus ou de groupes 
reconnus comme étant des extrémistes
violents

Se désintéresser soudainement de ses 
activités scolaires ou professionnelles

Arborer des symboles d’appartenance et 
de soutien associés à des groupes recon-
nus comme extrémistes violents

Devenir obsédé par la fin du monde ou les 
discours messianiques

Adopter un discours haineux à propos 
d’autres individus ou d’autres groupes
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Participer d’une quelconque façon 
(matériellement, financièrement ou 
physiquement) aux activités de groupes
extrémistes violents

Recruter des individus au nom d’une 
cause extrémiste violente (ou encourager
leur adhésion à cette cause)

Fréquenter, dans le monde réel ou virtuel, 
un groupe ou un réseau d’individus 
reconnus comme étant des radicaux 
violents

Consolider sa pensée en consultant 
régulièrement, sur Internet, des forums 
ou des sites extrémistes violents

Commettre ou planifier des actes violents 
ou haineux motivés par une idéologie ou 
par une cause extrémiste violente

Se renseigner, vouloir acquérir ou s'exer-
cer à manier des armes (armes à feu, 
explosifs, etc.) en dehors d’un contexte 
règlementaire

Planifier un voyage dans des zones de 
conflit ou dans des régions reconnues 
pour être le terrain d’action des groupes 
extrémistes violents
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Le baromètre demeure un guide qui NE DOIT PAS conduire à des conclusions hâtives, ni remplacer une évaluation plus approfondie de la part des 
professionnels du CPRMV. Pour cela, n’hésitez pas à contacter notre ligne INFO-RADICAL ou à remplir une demande d’assistance sur notre site web www.info-radical.org
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