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Introduction

L’extrémisme. Ce terme aujourd’hui si présent dans nos médias, qui recouvre chaque fois un visage 

différent. Fanatisme, radicalisme, islamisme, nationalisme,... autant de notions associées qui font de l’ex-

trémisme un terme « que tout le monde connaît, mais personne ne sait vraiment définir ». Pourtant, il est 

toujours largement employé, peut-être parfois au profit de mauvaises interprétations. L’hyperconnexion 

médiatique, caractéristique de notre société occidentale contemporaine, invite chacun à participer au 

débat public avec un avis sur chacun de ses aspects et de surcroît, chaque acteur se lance dans la grande 

guerre de la communication pour se former la meilleure image possible. Entreprises, institutions et asso-

ciations, comme organisations politiques et idéologiques. « De la bataille de cette visibilité découleront 

les interprétations ‘‘légitimes’’ des événements »1  (Gerald Bronner sur la transmission des informations 

via les réseaux sociaux). 

Mais en quoi effectuer un travail de (re)définition de l’extrémisme est-il si crucial ? La notion souffre 

tout d’abord d’un manque définitionnel conséquent malgré son ancienneté (voir partie L’extrémisme 

aux mille visages), souvent associée à des groupes spécifiques, à des périodes historiques précises, sans 

chercher une signification plus globale. Par conséquent, « les extrémistes » sont souvent associés à des 

groupes particuliers, qui diffèrent en fonction des contextes. Tantôt de gauche, de droite, anarchistes ou 

islamistes, la fluctuation du terme d’un groupe à l’autre n’empêche pas l’émergence d’un facteur com-

mun : la capacité à revêtir une connotation péjorative, d’individus marginalisés, parfois même considérés 

comme fous, souhaitant voir s’effondrer un modèle en place et dont les pratiques semblent incongrues au 

mieux, dangereuses au pire. 

Si on regarde dans le dictionnaire, Le Grand Robert de la langue française2 nous informe que l’extré-

misme est « [ɛkstʀemism] n. m. [l’] Attitude de l’extrémiste », tandis que l’extrémiste se trouve être « ex-

trémiste [ɛkstʀemist] n. Partisan d’une doctrine poussée jusqu’à ses limites, ses conséquences extrêmes ; 

personne favorable aux idées, aux opinions extrêmes ». Autant dire un serpent qui se mord la queue. En 

se renseignant auprès de personnes lambda3, on constate aussi que le terme peut recouvrir des acceptions 

très différentes. L’une d’elles explique ainsi : « l’extrémisme je l’associe forcement à quelque chose de 

négatif. Après je pense que suivant tes idées tu vas trouver que telle ou telle chose c’est de l’extrémisme 

alors que d’autres non. », tandis que pour d’autres « c’est un refus de se détourner d’une croyance, et 

exprimer ce refus ouvertement, ne pas le cacher. Néanmoins j’imagine qu’un extrémisme est une his-

toire de point de vue. En cela on pourrait dire qu’un extrémisme n’est pas forcément négatif » ou encore                 

1 : Bronner, Gérald. La pensée extrême : comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques. PUF, 2015, p4.
2 : Edition numérique consultée le 30 avril 2016
3 : Micro-trottoir réalisé sur un échantillon de sept personnes entre 19 et 25ans, mercredi 30 mars 2016
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« c’est penser et tenir des propos qui sont en dehors de la norme collective », voire  « le fait d’avoir une 

opinion sans aucune nuance sur un sujet et souvent tenter de l’imposer aux autres ». Il n’est donc pas aisé 

de saisir cette hydre dont les reflets changent selon notre posture. 

Mais si, au sens de Bronner, le résultat de la compréhension des termes constitue le résultat de la 

compréhension des événements, dans une société qui guette chaque jour un peu plus le drapeau de l’ex-

trémisme il apparaît primordial de bien comprendre les mécanismes et les enjeux liés à cette notion. Une 

fois ceux-ci acquis, une remise en perspective de nos notions et de nos pratiques nous semblait nécessaire 

et c’est ce qui a animé ce projet de recherche : à travers une vision globale de l’extrémisme, étudier et se 

questionner sur les pratiques communicationnelles de celui-ci. Nous reviendrons plus tard sur les aspects 

plus spécifiques de ce questionnement. 

Vis-à-vis de notre étude, bien qu’il n’ait pas toujours été aisé de repérer et collecter des tweets de 

groupes considérés comme extrémistes (voir partie Sélection du corpus), Twitter s’est rapidement placé 

comme terrain privilégié. Réseau (social ?) d’information, le site à l’oiseau bleu créé en 2010 jouit au-

jourd’hui d’une réputation en tant que façade de communication efficace et constitue surtout une gigan-

tesque mine de renseignements. La limite, imposée par le réseau, de 140 caractères invite ses utilisateurs 

à garder un discours concis et représentatif d’eux-mêmes, constituant par la même occasion de larges 

échantillons de faits de communication. Mais là où Twitter nous a paru réellement intéressant, c’est par 

sa capacité à cristalliser l’information selon un prisme particulier.

Comme nous l’avons déjà souligné, le site est dorénavant implanté dans les pratiques de commu-

nication d’un grand nombre d’organismes et de personnalités qui alimentent le fil d’actualité de leurs 

abonnés par leur propre communication ou en relayant (en retweetant) celle d’autres organismes et per-

sonnalités. L’utilisateur abonné, quant à lui, va s’orienter vers des comptes correspondants généralement 

à ses valeurs, ses convictions et aux domaines qu’il affectionne. Il va chercher les informations qui le 

confortent dans ses représentations. Prenons un exemple fictif : Bernard, un nouvel utilisateur de Twitter, 

est convaincu par le système économique ultra-libéral et va dans un premier temps chercher des comptes 

défendant la cause libérale. Il trouve, via l’outil de recherche par mots-clés, de nombreuses personna-

lités politiques soutenant cette thèse et s’abonne à quelques comptes qu’il trouve pertinent en ce sens, 

celui de Jean Pignon et Michèle Habim. Michèle Habim, libérale convaincue, milite aussi en parallèle 

pour la cause animale. Le fil d’actualité de Bernard se retrouve donc rempli de tweets sur le libéralisme 

économique et la cause animale. Sans le chercher au premier abord,  il se trouvera donc informé sur la 

cause animale. Sensibilisé par cette cause, il s’abonnera au compte de Libéralnimal, une association li-

béraliste défendant la cause animale, mais aussi le droit à l’anonymat en ligne. Et ainsi de suite. Bernard 

va se retrouver dans un univers informationnel, une communauté qui partage des valeurs particulières et 

se complète. Plutôt centre-droit, libérale, défendant la cause animale, l’anonymat en ligne, sensible aux 

Groupes extrémistes sur Twitter
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nouvelles technologies, aimant plutôt la pop française, les séries américaines, etc. Quand un événement 

survient, il le voit à travers les yeux de sa communauté, qui formera sa propre vision des événements et 

renforcera un peu plus ses propres conceptions. En ce sens, Twitter crée des univers informationnel, en 

exacerbant les opinions par la création d’univers de communication. 

Maintenant que nous avons défini les objets de notre recherche tout en expliquant leur importance, 

quels sont les enjeux et les caractéristiques de celle-ci ? Notre travail portant sur les pratiques de com-

munication des groupes extrémistes sur Twitter, nous cherchons, au-delà d’une simple description, à 

soulever un questionnement simple pouvant conduire à de nombreuses réflexions : indifféremment de 

leurs idéologies, les groupes extrémistes partagent-ils un discours commun et les mêmes stratégies de 

communication ? 

Qu’est-ce que cette question implique ? On a pu d’ores et déjà constater l’ambiguïté que soulève le 

terme « extrémisme », ne sachant pas où se situe réellement le grand facteur commun, la clé de voûte des 

groupes hétéroclites qui le composent. Alors, nous allons tenter de savoir si celle-ci pourrait se trouver 

dans une manière de communiquer. Partant de l’hypothèse que le bord politique comme les idéologies 

importent peu dans l’équation, nous suggérons que les groupes extrémistes ont une stratégie de commu-

nication commune fondée sur le rejet d’un modèle, la valorisation d’une idéologie suprême ainsi que l’ap-

pel à une action violente pour défendre leurs idées et que c’est cette même stratégie de communication 

qui constitue un discours global, propre à l’extrémisme, définissant les groupes extrémistes en tant que 

tels. Cela suggérerait donc la possibilité de trouver des prémisses de l’extrémisme dans certains discours, 

mais aussi une remise en perspective de nos conceptions des groupes extrémistes. 

Pour répondre à ces interrogations, nous avons tout d’abord décidé de chercher une définition glo-

bale de l’extrémisme à travers plusieurs écrits scientifiques, souhaitant élargir les cadres de la pensée 

commune sur le sujet et former une grille de lecture afin de sélectionner un corpus à étudier. Une fois ce 

travail théorique effectué, le défi était de trouver une méthode d’analyse pouvant apporter un semblant 

de réponse à notre vaste questionnement, à travers les pratiques de communication des groupes extré-

mistes sélectionnés sur Twitter. Bien entendu, tout cela dans l’intérêt de poser les bases pour un travail 

de recherche futur plus approfondi, qui permettrait de consolider les apports de cette première étude et 

répondre à nos interrogations actuelles. 
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Qu’est-ce que l’extrémisme ?

L’extrémisme aux mille visages

Afin de saisir la notion dans son ensemble, intéressons-nous tout d’abord à son histoire. Uwe Backes, 
politologue allemand spécialiste des systèmes autocratiques, s’est longuement intéressé à celle-ci1. En 
réalisant un état de la recherche sur l’extrémisme2 il a pu constater trois choses fondamentales :

- Il est difficile de déterminer précisément l’origine du terme.
- Avant les années 1970, très peu de ressources existaient sur la conceptualisation des extrêmes et le 

travail scientifique sur le sujet était mince.
- La définition de termes associés à l’extrémisme (fanatisme et radicalisme dans ce cas) ne permet 

pas d’accéder à la définition de celui-ci. 

Par conséquent, le chercheur s’est investi de la mission de retracer un historique des différentes 
définitions qui ont pu émerger à travers l’histoire. D’une théorie de la médiété par Aristote aux débats 
contemporains en passant par l’émergence des groupes d’idéologies contestataires du XIXe siècle, l’au-
teur dresse, par cette liste non exhaustive d’exemples, un portrait à la manière du monstre de Frankenstein 
de ce qu’a pu être l’extrémisme en affirmant que « Les auteurs divergent non seulement dans l’emploi des 
diverses appellations recueillant l’adhésion de tel ou tel, mais aussi dans la manière dont ils délimitent le 
contenu de leur domaine d’étude. C’est ainsi que coexistent plusieurs concepts de l’extrémisme »3 . Mais 
selon lui, si on prête attention à « la structure du processus social de communication », une définition de 
l’extrémisme serait possible. Celui-ci représenterait l’antinomie de l’État constitutionnel et aurait pour 
enjeu communicationnel principal la récupération totale du débat public par les seules instances du pou-
voir défendu. En soi, la négation de la discussion démocratique afin d’éveiller la population à une cause 
dont elle n’a pas forcément conscience, mais qui serait primordiale pour elle. Fait sur lequel Backes peut 
s’accorder en précisant que des extrémismes « Peuvent aussi, pareils à des poisons ayant des effets béné-
fiques à petites doses, impulser des corrections de trajectoire, mettre au jour des problèmes négligés et, 
en dernière analyse, jouer - au-delà de leurs effets désintégrateurs - un rôle d’intégration »4. L’extrémisme 
serait-il donc la némésis de l’État constitutionnel démocratique ? Serait-il défini par sa capacité à remettre 
continuellement en question l’ordre pré-établi, tout en jouant le rôle d’un « mal nécessaire » à une prise 
de conscience ? Ce ne serait en tout cas pas une définition suffisante pour poursuivre cette étude. 

1 : Backes, Uwe. Les extrêmes politiques : Un historique du terme et du concept de l’Antiquité à nos jours. Trad. par Jean-Ma-
rie Argelès. Paris: Cerf, 2011.
2 : Ibid., p. 27-35
3 : Ibid., p. 414-415
4 : Ibid., p. 450
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Fig.1. Formes de l’extrémisme politique dans un espace 
politique tridimensionnel (constitutionnalisme/démocratie/fondamentalisme)

 d’après Uwe Backes

anarchique

antireligieux

antiégalitaire

totalitaire

égalitaire
à l’extrême

théocratique

: Spectre démocratique et constitutionnel

Dans un ordre d’idée similaire, Christophe Bourseiller, Maître de Conférence à Sciences Po Lille, 

constate  à son tour le manque de clarté et de ressources concernant les définitions des termes de l’ex-

trémisme1. Dans son ouvrage, plutôt que de recenser les définitions à travers le temps comme Backes, il 

décide plutôt de recenser les courants, en opposant continuellement droite et gauche politique. En résulte 

une  nouvelle liste, qui esquisse des possibilités de définition, mais toujours avec une infinie précaution. 

Mais Bourseiller, s’appuyant sur de nombreuses références, apporte tout de même quelques pistes. Il 

évoque notamment les travaux de Laird Wilcox, collectionneur invétéré de matériaux de propagande et 

passionné de l’extrémisme. Ce dernier défend une thèse qui mérite la réflexion : « Aux yeux de Laird 

Wilcox, l’extrémisme n’est aucunement une affaire de doctrine. L’extrémisme se distingue par ses mé-

thodes, et non par ses idées »2. Pour appuyer ses propos, il définit 21 « symptômes de l’extrémisme », qui 

sont autant de pratiques de communication et d’actions cognitives censées unir chaque groupe extrémiste.  

Mais notre chercheur remet en question la pertinence d’une réduction symptomatique de l’extrémisme et 

se rallie plus volontiers au modèle de l’historien français Michel Winock. Pour Winock l’extrémisme de 

tout bord obéit à quatre critères: 

- Il est en contradiction avec la situation contemporaine, perçue comme déplorable

- Les causes de cette situation sont la responsabilité d’acteurs néfastes spécifiques, « l’ennemi »

- L’appel à une figure salvatrice, individuelle ou collective

- La volonté d’instauration d’un ordre nouveau grâce à cette figure salvatrice

1 : Bourseiller, Christophe. L’extrémisme : une grande peur contemporaine. CNRS éd., 2011.
2 : Ibid., p. 25 
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Selon Bourseiller « on mesure ici le fossé qui sépare Laird Wilcox de Michel Winock. Pour le pre-

mier, l’extrémisme se réduit à un éventail de comportements. Pour le second, il se définit par des idées »1. 

Pourtant, les deux chercheurs partagent bel et bien l’idée que les extrêmes peuvent être réunis suivant des 

critères communs, tout en donnant des pistes concrètes de recherche. Si le modèle de Winock ne définit 

que des ordres d’idées, celles-ci ne peuvent-elles pas jouer une influence sur les pratiques communica-

tionnelles ?

Le groupe au cœur du processus

Mais il n’est pas seulement question ici d’extrémisme et d’extrémistes, mais bien de groupes ex-

trémistes. Cela suggère, comme énoncé précédemment, une « ligne directrice » plus ou moins explicite 

en fonction des acteurs, ainsi que des modes d’organisation et de communication identifiables. Dans les 

exemples scientifiques que nous avons pu voir, les chercheurs accordaient trop d’importance soit à une 

grande définition englobante de l’extrémisme sans prendre en compte les acteurs, soit à des groupes parti-

culiers en laissant ceux-ci définir « leur extrémisme ». Nous souhaitons quant à nous penser l’extrémisme 

en tant que valeur commune, défini par un seuil commun, mais dans la perspective d’une application 

directe à des groupes d’individus. 

Dans notre perspective, il ne semble pas nécessaire de s’intéresser longuement aux modes d’organi-

sation de ces groupes et à leur structure, la communication sur Twitter étant principalement unilatérale, 

ni aux pratiques d’individus isolés pouvant être qualifiés d’extrémistes. Nous orientons plutôt notre dé-

marche vers la communication du groupe en direction de ses abonnés, sur la formation de l’image de ce 

groupe et sur les discours qui forment cette image. 

Pourquoi est-il alors si important de souligner la notion de groupe au cœur du processus ? Gerald 

Bronner, sociologue français, explique dans son étude de l’extrémisme2  un des processus cognitif favo-

risant l’adhésion à l’extrémisme : « l’adhésion par la transmission ». Celle-ci stipule que pour adhérer au 

groupe et à ses idées, l’individu va passer par plusieurs étapes progressives d’adhésion, jusqu’à être 

« initié » en tant que membre d’une nouvelle famille que forme le groupe. Pour le chercheur « l’extré-

miste a besoin d’être entouré par un groupe restreint, solidaire, chaleureux »3, dans la mesure où il rejette 

tout un monde et cherche du soutien auprès de ses pairs qui vont le soutenir et l’orienter. Une fois cette 

« initiation effectuée », les pratiques du groupe iront régulièrement dans le sens du renforcement de ce 

cocon identitaire, accordant à l’extrémiste le confort dont il a besoin pour se sentir entièrement complété 

1 : Ibid., p. 36
2 : Bronner, Gérald. La pensée extrême : comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques. PUF, 2015. 
3 : Ibid., p. 219 
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par le groupe, ainsi que toutes les réponses à ses interrogations. Vis-à-vis de notre travail, cela suggère 

donc que la communication du groupe ne se réalise pas seulement dans un but de promotion et de valori-

sation  d’une prise de position, mais plutôt comme une mission dont se sentent investis les membres de la 

« famille extrémiste » pour intégrer leurs membres ainsi que d’éventuels sympathisants. 

C’est pour cela que nous pouvons considérer la communication via Twitter des groupes extrémistes 

comme représentative de leur stratégie de communication globale. 

Au-delà du sens commun

Nous avons donc pu constater que l’extrémisme revêt de nombreuses formes et occupe des places 

différentes dans l’imaginaire de chacun, mais il est nécessaire d’adopter une posture parmi ces modèles 

afin de poursuivre une analyse pertinente. Là où Bronner se distingue, et nous permet d’approfondir nos 

définitions, c’est par son intérêt pour le processus individuel d’extrémisation. Ce qu’il nomme « la pen-

sée extrême » ne s’étend pas au seul domaine politique, mais bien à tous les domaines, pour peu qu’ils 

puissent générer une dévotion chez l’individu concerné. Cette pensée est définie par le sociologue comme 

« manifest[ant] l’aptitude de certains individus à sacrifier ce qu’ils ont de plus précieux (leur carrière pro-

fessionnelle, leur liberté...) en particulier leur vie, et dans de nombreux cas celles des autres aussi, au nom 

d’une idée. En d’autres termes, certains individus adhèrent si inconditionnellement à un système mental 

qu’ils lui subordonnent tout le reste »1. Le facteur qui détermine selon lui la tendance à être classé plus 

facilement par l’imaginaire collectif est la « transsubjectivité », la capacité à correspondre à nos représen-

tations cognitives, à notre mode de valeurs. Moins une idée est transsubjective, plus il est difficile de la 

considérer comme rationnelle et donc plus il est aisé de la catégoriser comme extrême. Par cette définition 

élargie de l’extrémisme, Bronner définit les catégories suivantes: 

1 : Ibid., p. 13
2 : Ibid., p. 173

Fig. 2 Les différentes figures de l’extrémisme d’après Gérald Bronner2
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Ayant recensé de nombreuses pistes de réflexion sur l’extrémisme, nous devons à présent proposer 

une définition répondant aux critères suivants, formés à travers nos différentes lectures, dans l’optique 

d’une analyse en Sciences de l’Information est de la Communication :

- la définition doit être assez large pour englober différents bords idéologiques et domaines de pensée

- l’extrémisme inclut l’individu de façon totale dans un groupe

- il place au cœur de sa pratique communicationnelle la défense d’un modèle suprême

- il rejette un modèle qui, s’il n’est pas clairement défini, peut être son anthithèse (en reprenant un 

exemple de Bronner, un fan extrême de Johnny Hallyday aura donc pour ennemi les anti-Johnny) 

- par ses moyens d’actions, l’extrémiste peut mettre en danger sa liberté, son corps, son statut social 

ou toutes autres composantes de lui-même jugées importantes, ainsi que celle d’autrui, afin de prôner sa 

cause.

Selon notre définition, un groupe extrémiste serait donc:

Un groupe d’individus s’identifiant en tant qu’ensemble délimité, mettant en danger leur intégrité 

physique ou morale, ainsi que celles d’autres personnes, dans le but de défendre une cause jugée absolue, 

tout en rejetant son modèle antithétique.

Maintenant que nous savons vers quoi nous orienter, il est nécessaire de créer une grille précise per-

mettant de déterminer si un groupe est extrémiste ou non, afin d’en dégager un corpus à analyser. 



15
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Détecter un groupe extrémiste

Il n’est bien entendu pas question ici de trouver un outil infaillible permettant de détecter automati-

quement tous les groupes extrémistes, mais de se questionner sur des grilles de critères qui ont été pro-

posées, afin d’établir la nôtre. 

Pour avoir une vue d’ensemble, nous avons tout d’abord réalisé une datavisualisation de la grille de 

Laird Wilcox, préalablement citée (cf page 16). Les idées les plus proches du centre étant celles qui nous 

paraissent le plus en conformité avec notre propre définition de l’extrémisme et inversement. Bien qu’ap-

portant une réflexion précise et assez complète, la grille de Wilcox ne nous paraissait pas entièrement 

pertinente sur de nombreux points. Nous avons ainsi évincé tous les critères discréditant complètement 

l’extrémisme, considérant que ceux-ci peuvent s’appliquer à des groupes particuliers, mais difficilement 

à l’ensemble des groupes extrémistes. De plus, nous cherchons par notre étude à savoir si l’extrémisme 

peut se définir dans ses groupes à travers sa pratique communicationnelle, il serait donc assez présomp-

tueux de considérer des pratiques très précises et spécifiques comme critères de sélection.

Le schéma de Michel Winock (cf page 11) nous paraît quant à lui trop imprécis et incomplet, bien 

que beaucoup moins critique envers l’extrémisme, qui dans sa conception qui rejoint la nôtre, peut être 

justifié et rationnel.

 Il nous appartient donc de définir une nouvelle grille pour trier les groupes et correspondre au mieux 

à notre définition dans la sélection de notre corpus d’étude. 
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Définir l’extrémisme à l’ère des réseaux numériques
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Une nouvelle grille de lecture des groupes extrémistes

Etablir une nouvelle grille

Rassemblant nos données et ayant toujours à l’esprit une visée pratique, voici la typologie que nous 

proposons et sur laquelle nous allons nous appuyer pour le reste de l’étude. Pour rentrer dans nos exi-

gences de définition, un groupe extrémiste sera donc un groupe :

- Clairement défini dans son image, avec un nom, des symboles, éventuellement des slogans

- Défendant une cause principale clairement définie 

- Dont l’essentiel des pratiques graviteront autour de la défense et la poursuite de cette cause

- Rejetant par ses discours et ses actions son modèle opposé

- Composé d’individus qui subordonnent la cause du groupe à leur propre sécurité physique ou morale

- Invitant à une action violente justifiée par la défense d’un idéal

- Invitant à une prise de conscience

- Adoptant une posture de supériorité en tant qu’« initiés à la Vérité »

Selon cette grille, on pourrait attribuer le qualificatif d’extrémiste à certaines personnes qui adoptent 

des comportements poussés au sein de groupes modérés. Mais encore une fois, comme nous nous intéres-

sons aux groupes extrémistes et non au comportement extrémiste dans sa spécificité, notre grille suggère 

que ces caractéristiques doivent être le fait du groupe dans son ensemble, qui a intégré ces pratiques au 

cœur de sa structure. Nous considérerons donc cette approche pour sélectionner un corpus censé apporter 

pour ce travail préparatoire une réponse partielle à notre grand questionnement sur l’identité des groupes 

extrémistes via leurs pratiques communicationnelles. 
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Une analyse des groupes extrémistes sur Twitter

Explication de la méthodologie

Sélection du corpus

Cette étude étant censée poser les bases d’une méthode pouvant être réutilisée par la suite pour un tra-

vail plus conséquent, nous ne pouvions bien évidemment pas sélectionner une multitude de comptes Twitter 

pour notre analyse. Cela s’expliquant par le fait que la méthodologie employée ici est le fruit de nombreuses 

tentatives précédentes. Nous devions, par des essais divers, essayer de trouver les outils qui correspondaient 

le mieux à ce que nous cherchions et comment les exploiter au mieux. C’est pourquoi il nous fallait un échan-

tillon représentatif au mieux de notre démarche. 

Volontairement, nous avons pris le parti de choisir un échantillon hétéroclite, où les groupes diffèrent 

dans leurs idées et dans leurs structures. De plus, il nous a paru pertinent de sélectionner certains groupes 

dont la présence dans ce panel pourrait surprendre, malgré leur correspondance à notre grille, afin de bien 

souligner la capacité de nos définitions à englober de vastes aspects de l’extrémisme. C’est ainsi que nous 

nous sommes mis à la recherche sur Twitter de six groupes : quatre considérés comme extrémistes par notre 

grille, deux en dehors de la grille comme « témoins ». Pour faciliter la comparaison dans l’analyse, nous 

avons ensuite décidé de ne choisir que des comptes anglophones et de procéder à des recherches aléatoires 

nous conduisant à des groupes qui correspondent à nos critères de recherche. En termes de pertinence, nous 

n’avons gardé que les groupes disposant d’une image de profil, de plus de 1 100 abonnés et ayant publié plus 

de 1 000 tweets. Nous sommes alors parvenus à former ce corpus :

- American Nazi Party (@ANP14) : Compte officiel du Parti Nazi Américain

- FEMEN (@FEMEN_Movement) : Compte officiel du mouvement Femen international

- GOLDEN DAWN NEW YORK (@GOLDENDAWNNY) : Compte de la division new-yorkaise du 

mouvement Aube Dorée

- Anonymous (@GroupAnon) : Compte lié au mouvement Anonymous

Témoin : - The Labour Party (@labour) : Compte officiel du Parti Travailliste Irlandais

Témoin : - The Democrats (@TheDemocrats) : Compte officiel du Parti Démocrate Américain
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Explication de la méthodologie

Sélection des logiciels

La première difficulté était de trouver un outil permettant de récupérer de façon automatique et 

épurée un nombre conséquent de tweets. De nombreux logiciels et services proposent l’exportation des 

données recueillies par une recherche concernant un hashtag, mais peu permettent d’accéder à l’histo-

rique d’un compte en particulier. 

Nous nous sommes d’abord orientés vers le logiciel Talend Open Studio for Data Integration, 

permettant (grâce à un module complémentaire) de créer une requête à l’API1 de Twitter, quand nous 

créons une application via l’interface de développement intégrée au réseau social. Mais c’est ainsi que 

nous avons pu constater que l’API de Twitter limite la récupération des historiques à une semaine, ren-

dant difficile une étude approfondie des tweets d’un groupe. Toutes les solutions alternatives de récupé-

ration par l’API ont donc dû être éliminées. 

Dans notre recherche de solutions, nous avons ensuite été dirigé vers le service All My Tweets2, 

permettant d’afficher sur une page web tous les tweets d’un compte sélectionné. Cependant, le service 

ne présente aucun outil de personnalisation dans la recherche à part « cacher les réponses » et « cacher 

les retweets », ni d’exportation, nous confrontant alors à un énorme bloc de textes à trier et à une page 

web qui peine à charger (l’outil ne permettant pas de récupérer les tweets d’une période spécifique, il 

affiche tous les tweets du plus récent au plus ancien dans une limite de 3 200). 

Nous avons alors trouvé ce que nous cherchions avec twDocs, un outil de recherche complet et 

précis, nous permettant d’exporter les tweets dans de nombreux formats, avec la possibilité de formater 

l’export (avec/sans la date, avec/sans localisation, etc.). 

Pour l’analyse comparée des comptes, nous avons téléchargé le logiciel d’analyse de données tex-

tuelles IRaMuTeQ, équivalent libre de droit du logiciel Alceste, nous permettant de dégager des catégo-

ries dans le corpus des discours, mais aussi de réaliser de nombreuses visualisations apportant plus de 

clarté dans ce grand échantillon textuel. 

Enfin, nous nous sommes servis du logiciel d’analyse sémantique Tropes, afin de détecter des phé-

nomènes individuels de discours dans chaque groupe, complétant ainsi l’analyse sous IRaMuTeQ.

1 : Application Programming Interface. Interface de programmation fournie par le service, permettant de lui envoyer des 
requêtes en passant par des logiciels externes.
2 : https://www.allmytweets.net/
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Méthode employée

Notre but était donc de collecter un échantillon représentatif de tweets formulés par des groupes 

extrémistes afin de pouvoir les analyser pour confirmer ou infirmer notre hypothèse d’une création d’un 

discours extrémiste global qui définirait l’extrémisme d’un point de vue communicationnel. 

Pour ce faire, nous voulions tout d’abord collecter tous les tweets des comptes sélectionnés sur une 

même période définie au préalable. Cependant, les outils que nous avons proposés ne nous permettaient 

pas de réaliser cela de façon automatique, ce qui nous a poussé à prendre les 200 derniers tweets de 

chaque compte en excluant les réponses aux messages pour plus de clarté, mais pas les retweets, consi-

dérant que ceux-ci font partie intégrante de la communication du groupe.

Une fois le corpus formaté (nous avons notamment remplacé les « # » par la mention « hashtags », 

les « @ » par la mention « at » et les adresses d’images « https://t.co » par la mention « image » pour 

faciliter l’analyse) avec pour chaque modalité un des groupes extrémistes, nous avons commencé à tra-

vailler sur IRaMuTeQ, en commençant par une analyse automatique selon la méthode Reinert. Celle-ci 

permet de générer des classes de mots en mettant en exergue les répartitions de ces termes. En analysant 

les contextes, cela nous permet de savoir « qui dit quoi » et si plusieurs groupes partagent des mêmes 

univers de discours. 

Selon la même logique, nous avons ensuite demandé les « Spécificités et AFC », un outil nous dé-

voilant les fréquences des termes en fonction des modalités. 

Enfin, nous avons généré une analyse de similitude, permettant de créer une visualisation des 

termes récurrents et des relations.

Mais il y a une limite à IRaMuTeQ pour notre étude : le logiciel est principalement utile pour détec-

ter les univers, les représentations communes et différenciées. Cela signifie donc pour nous :

- Si les univers, les classes, sont équitablement réparti(e)s dans chaque groupe sans différence, 

cela signifie que les groupes extrémistes ont tous les mêmes préoccupations et références, ce qui rentre 

en contradiction avec notre définition d’un extrémisme élargi qui s’étend à de nombreux domaines. 

Cependant, même si cette perspective avait des conséquences intéressantes, il faudrait creuser plus en 

profondeur les enjeux liés à l’émergence de ce phénomène.

- A l’inverse, si chaque groupe correspond à une classe particulière, on démontre qu’ils ne partagent 

pas nécessairement les mêmes univers, mais cela n’est pas suffisant pour affirmer que, malgré cela, ils 

partagent un discours commun. 

Une analyse des groupes extrémistes sur Twitter
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C’est pourquoi il était nécessaire d’utiliser Tropes. En analysant individuellement chaque groupe, 

le logiciel permet de dégager les termes récurrents, les relations, les univers de discours ainsi que les 

catégories de mots fréquemment utilisées. Complémentaire aux résultats d’IRaMuTeQ, l’analyse déga-

gée a permis de mettre en évidence certains aspects du discours des groupes que nous pouvons ensuite 

comparer.

C’est grâce à cela que nous avons pu parvenir à un semblant de réponse à nos questionnements, 

en recoupant les analyses que nous avons générées, à travers les définitions que nous avons formulées. 

Explication de la méthodologie
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Une analyse des groupes extrémistes sur Twitter

L’analyse

Réusmé du rapport

Nous aborderons seulement dans ce résumé de rapport les points qui ont le plus soulevé notre atten-

tion vis-à-vis de notre analyse, sans chercher dans ce premier temps à les commenter. 

Le rapport a été généré jeudi 28 avril à 10h du matin, recensant les 200 derniers tweets jusqu’à cette 

même date. 

En générant l’analyse sous la méthode Reinert via IRaMuTeQ, le logiciel nous informe que 87,70 % 

des segments ont été classés en 5 classes distinctes dont voici la répartition : 

Fig. 4 Répartition des classes sous IRaMuTeQ
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L’analyse

Grâce aux profils de classes, nous constatons qu’à chaque classe correspond un groupe particulier. 

C’est ainsi que nous pouvons dire que pour chaque classe, sont majoritairement, voire uniquement présents :

- Classe 1 : @TheDemocrats et @labour

- Classe 2  : @FEMEN_Movement

- Classe 3  : @ANP14

- Classe 4 : @GroupAnon

- Classe 5 :  @GOLDENDAWNNY

En utilisant l’outil de génération de nuages de mots (s’appuyant sur les effectifs des termes rencon-

trés), nous constatons aussi que les images sont largement employées par les groupes, mais surtout que 

le vocabulaire des Femen est très présent, nous expliquerons pourquoi et ce que cela implique dans la 

deuxième sous-partie. 

Fig. 5 Nuage de mots généré par IRaMuTeQ
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Concernant les formes banales, la répartition est assez équitable entre tous les groupes. Cependant, 

les formes régulières présentent quelques particularités, sur lesquelles nous reviendrons dans le constat.

L’analyse sous Tropes a de son côté confirmé certains éléments de l’analyse IRaMuTeQ, mais per-

met d’obtenir plus de précisions sur les types de discours employés. En parcourant les résultats, nous 

nous sommes rendu compte que la catégorie la plus pertinente à étudier était « Toutes catégories de mots », 

qui nous permet de comparer aisément les habitudes langagières. C’est pourquoi nous nous appuierons 

très largement sur cette catégorie pour établir notre constat, qui débouche déjà sur de nombreuses ré-

flexions et fait émerger de nouvelles interrogations. 

Constat

Livrons maintenant nos commentaires sur plusieurs éléments de l’analyse qui ont attiré notre atten-

tion en amenant dès à présent des éléments de réponse. 

Comme nous l’avons souligné précédemment, on peut tout d’abord insister sur le fait que dans la 

répartition des classes d’IRaMuTeQ, la classe 1 est la seule qui comporte deux groupes majoritaires en 

son sein. Comme on pouvait s’en douter, ces deux groupes sont nos « comptes témoins », le Parti Dé-

mocrate Américain et le Parti Travailliste Irlandais, qui s’allient donc en tant que seuls groupes non-ex-

trémistes. Cela conforte nos idées énoncées jusque-là et on pourrait penser que les autres classes sont 

des « sous-classes de l’extrémisme ». 

Cependant, et la nuance est importante, on remarque que la classe 1 est intégrée dans une catégorie 

commune à d’autres groupes, alors que la classe 2 (Femen), appartenant pourtant aux groupes extré-

mistes, s’extrait complètement du schéma. Nous pouvons supposer que nous avons biaisé les résultats 

en sélectionnant deux groupes témoins dont les idées politiques sont assez convergentes, créant alors 

une classe obéissant à un univers commun, mais qui n’apporte pas de réponse pertinente par rapport à 

notre questionnement. 

Concernant la deuxième classe, on peut aussi se demander ce qui a conduit a une telle extraction 

du groupe vis-à-vis des autres. Les Femen constitueraient-elles une catégorie à part à bien distinguer 

des autres groupes ? Encore une fois, même si cette possibilité n’est pas complètement rejetée, elle est à 

nuancer. Comme on peut le constater dans le rapport, la classe 2 est occupée à 96,88 % par les Femen, 

mais pourtant la classe occupe 24, 2 % de l’échantillon total. 

Une analyse des groupes extrémistes sur Twitter
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Cela a deux explications principales : 

- De manière plus accrue que les autres groupes que nous avons sélectionné, les Femen emploient 

sur Twitter beaucoup d’hashtags avec des formules récurrentes, utilisés comme slogans et bannières, 

comme #femen, #sextremism ou #feminism. En matière de récurrence, les termes apparaissent donc très 

souvent et occupe un large espace, compte tenu du fait que, comparativement, les groupes employant 

des formules plus habituelles et communes ne parviennent pas à se dégager dans leur singularité. La 

récurrence étant plus grande, l’univers se crée plus rapidement dans un échantillon aussi minime et se 

distingue de la même façon plus rapidement. 

- Comme énoncé précédemment, nous avons décidé de récupérer avec twDocs les 200 derniers 

tweets des comptes en excluant les réponses aux tweets. De ce fait, le service soustrait aux 200 tweets 

initiaux ces réponses. En terme d’effectif global, le compte des Femen était celui qui disposait du plus 

grand nombre de tweets à la fin, ce qui peut expliquer cette distinction. 

Pour le reste, on peut être assez surpris du rapprochement entre le Parti Nazi Américain et les Ano-

nymous, mais on constate finalement la recevabilité de la thèse de Laird Wilcox sur les comportements                

« miroirs » des extrêmes (cf page 16). Les Anonymous placent au coeur de leur combat la lutte contre 

les groupes racistes, notamment le Ku Klux Klan envers qui ils ont lancé de vastes opérations, mais ils 

partagent en dernier lieu de mêmes univers de pensée. Etre en désaccord avec quelqu’un sur le point 

d’un sujet suggère bien que les acteurs pensent au même sujet, mais avec des conceptions différentes. 

Pourtant, en y regardant de plus près, ce n’est pas tant sur les grands concepts que les deux groupes se 

rapprochent dans leurs formes récurrentes, mais bien dans leurs formules usuelles, dans leur manière de 

communiquer, ce qui va dans le sens de notre thèse d’une création d’un discours commun propre à l’ex-

trémisme sans prise en compte des opinions dans ce cas précis. On peut d’ailleurs noter que le hashtag 

« freedom » n’est présent nulle part à part très largement chez les Femen, mais aussi pour le Parti Nazi 

Américain.

Qu’en est-il de l’analyse sous Tropes ? 

Encore une fois, nous constatons une similitude frappante entre le Parti Travailliste Irlandais et le 

Parti Démocrate Américain (cf page 26). Le logiciel a détecté pour chaque groupe les styles suivants:

- Labour : descriptif

- Démocrates : descriptif

- Aube Dorée : narratif

- Nazis américains : descriptif

- Anonymous : narratif

- Femen : narratif

Du fait de l’exception du groupe nazi, il n’y a pas moyen ici de dégager une tendance. 

L’analyse
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Une analyse des groupes extrémistes sur Twitter

Fig. 6 Similarité des comptes témoins pour les catégories de mots
d’après l’analyse sous Tropes

Mais c’est en nous intéressant aux catégories de mots que nous trouvons des particularités inté-

ressantes. Dans les connecteurs tout d’abord, nous pouvons apercevoir que nos deux groupes témoins 

utilisent des connecteurs de conditions à plus 25 %, or pour le reste des groupes ils ne sont pas présents 

à plus de 12 %. Si on regarde les contextes, on peut supposer que cela est dû à une volonté de ne pas 

rester dans l’attente d’une réalité hypothétique ( « Si ... nous ...» ) et de montrer la voie vers un chemin 

concret qui ne laisse pas place au doute.

Parlons du doute justement. Bien que très minime dans nos deux groupes témoins, les références 

au doute sont quand même présentes à plus de 2,5 %. Or, à l’exception du parti nazi qui affiche un faible 1 %, 

tous les autres groupes s’en trouve complètement dénués. Ce qui renforce l’idée de groupes poursuivant 

sereinement une idéologie qu’ils jugent sans faille. 

Mais un autre phénomène intéressant se produit concernant les adjectifs. Notre première pensée se-

rait de croire que, contrairement aux groupes témoins, les groupes extrémistes disposent d’une majorité 

d’adjectifs subjectifs, étant dans la discrimination de leur adversaires ou l’adoration de leur semblables.  

Pourtant, de façon étonnante, tous les groupes extrémistes disposent d’un seuil d’adjectifs objectifs su-
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périeur à 59 %, soit bien au-dessus de nos groupes témoins. Comment cela s’explique t-il ? On pourrait 

avancer les arguments suivants : bien que disposant de plus d’adjectifs objectifs, les groupes extrémistes 

souffrent d’un manque d’adjectifs numériques, qui représentent autant de données chiffrées et concrètes 

en moins. Plutôt que de s’appuyer sur la statistique, les groupes extrémistes useraient plutôt de grandes 

vérités globales pour qualifier leur environnement, afin de faire passer leurs idéologies à travers des faits 

acceptés par tous, reprenant l’idée de Laird Wilcox (cf figure 3) d’une justification par l’éthique et des 

vérités générales. 

Nous sommes donc bien en présence de phénomènes récurrents et de spécificités, mais l’échantil-

lon sélectionné ne nous permet pas encore de déterminer précisément l’existence ou non d’un discours 

commun et global à l’extrémisme qui le caractérise. Cependant, nous disposons déjà de plusieurs élé-

ments de réponse et de nombreuses pistes de réflexion. 

L’analyse
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Un semblant de réponse

Réponse partielle à la problématique

Notre raisonnement était donc tendu vers la volonté de savoir si, indifféremment de leurs idéolo-

gies, les groupes extrémistes partagent un discours commun et les mêmes stratégies de communication, 

pour apporter à l’extrémisme une nouvelle définition élargie, d’un point de vue communicationnel. 

A travers nos définitions, nos grilles et nos analyses, nous avons cherché à confirmer ou à infirmer 

l’hypothèse de l’existence d’une stratégie de communication commune fondée sur le rejet d’un modèle, 

la valorisation d’une idéologie suprême ainsi que l’appel à une action violente pour défendre les idées 

des groupes extrémistes et l’hypothèse suivant laquelle c’est cette même stratégie de communication qui 

constitue un discours global, propre à l’extrémisme, définissant les groupes comme tels. 

Par nos lectures, nous sommes parvenus à définir un groupe extrémiste comme: Un groupe d’indi-

vidus s’identifiant en tant qu’ensemble délimité, mettant en danger leur intégrité physique ou morale, 

ainsi que celles d’autres personnes, dans le but de défendre une cause jugée absolue, tout en rejetant 

son modèle antithétique.

Il apparaît que notre hypothèse ne se retrouve pas infirmée, mais seulement partiellement confir-

mée par la présence d’une différenciation nette entre les groupes extrémistes de notre corpus et les 

groupes témoins. Vis-à-vis de notre problématique, nous pouvons donc avancer qu’indifféremment de 

leurs idéologies, les groupes extrémistes semblent bel et bien partager des stratégies de communication 

commune, mais il est encore trop tôt pour considérer que cela peut les définir intégralement. 

Cependant, nous avons certifié la pertinence de notre démarche qui pourrait, en étant plus appro-

fondie et avec quelques modifications, arriver à long terme à apporter les réponses que soulèvent notre 

questionnement principal.
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Ouverture sur le projet de mémoire avec 
explication d’une méthodologie 

globale permettant une 
réponse complète à la problématique

Ce travail de recherche était donc pour nous l’occasion d’établir les bases d’un projet plus vaste. 

Dans l’optique de réaliser un mémoire de recherche répondant de façon globale à notre questionnement,  

il nous paraît à présent nécessaire d’adopter une posture critique envers notre travail pour réfléchir aux 

éventuelles modifications et améliorations que nous pourrions apporter au projet final. 

Tout d’abord, il paraît évident que le corpus sélectionné ne pouvait pas être complètement repré-

sentatif de l’extrémisme, étant très réduit. Afin d’atteindre une exactitude plus prononcé, il faudrait 

augmenter le nombre de comptes Twitter à 100, avec 80 groupes extrémistes et 20 groupes témoins. En-

suite, au sein de ses groupes, le nombre de tweets prélevés devrait être beaucoup plus conséquent, afin 

d’être représentatif des pratiques de ces groupes sur une période plus longue. C’est pourquoi il faudrait 

recenser tous les tweets de ce corpus sur une période minimale de 8 mois. 

En plus de cela, on peut regretter pour cette étude la trop grande similarité de certains groupes, 

il faudrait élargir le corpus en puisant dans toutes les strates des bords idéologiques pour produire la 

constellation extrémiste la plus complète possible. 

Enfin, par manque d’orientations, nous avons souvent cherché des réponses par tâtonnement, à 

travers les analyses logicielles, en cherchant des événements particuliers. Pour optimiser la recherche, il 

faudrait établir dès le départ les objets qui font sens pour les analyser de façon plus efficace. 

Cependant, on constate déjà que certaines réponses ont pu être apportées, ce qui légitime déjà la 

pertinence de la méthode employée pour ce travail préparatoire à la recherche. 
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