
NOORAPPLI INTENSE aide les 
professionnels (milieux ouvert et fermé) 
à évaluer l’intensité de la radicalisation 

d’une personne en suivi, dont le 
diagnostic de radicalisation avérée a 

déjà été réalisé.

NOORAPPLI INTENSE permet également 
aux professionnels d’évaluer 

l’avancement ou la non - existence d’un 
processus de désengagement et de 

déradicalisation.

OUTIL INFORMATIQUE À L’USAGE 
DES PROFESSIONNELS DE TERRAIN

NOORAPPLI INTENSE  
ÉVALUER L’ ÉVOLUTION DE LA 

RADICALISATION VIOLENTE et/ou DE 
LA DÉRADICALISATION 
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PRÉALABLE

• Outil créé par l’équipe de Bouzar Expertises, sous la direction
scientifique de Dounia Bouzar, à partir de la prise en charge des jeunes
radicalisés par le CPDSI (2014-2016)

• Outil créé à partir d’un travail statistique élaboré par le service du
Professeur David Cohen, directeur du service pédo-psychiatrique de
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris, à partir de 150 variables de
jeunes suivis par le CPDSI de 2014 à 2016

• Outil créé à partir de l’étude sur les étapes du processus de
radicalisation et de déradicalisation et à partir de l’étude sur les
mécanismes de risque de 450 djihadistes (rapports remis à la
Commission Européenne pour le projet de recherche PRACTICIES – Cities
against radicalization)
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PROBLÉMATIQUE

• En l’absence de grille de lecture partagée, les professionnels ont une
difficulté à se mettre d’accord sur les indicateurs qui pourraient permettre
de mesurer l’impact du discours dit « djihadiste » sur un individu.

• Les professionnels de terrain ne font pas toujours remonter leurs
inquiétudes par peur de ficher de manière automatique les familles.

• NOORAPPLI INTENSE présente l’intérêt d’aider des professionnels à :
- parler un langage commun,
- pouvoir repérer le niveau de radialisation d’un individu en ayant accès à
son degré de changement cognitivo-affectif,
- évaluer la régression ou la progression de l’individu,
- adapter sa prise en charge (de prévention ou de « sortie de radicalité »
en repérant comment le discours radical a fait autorité sur lui.
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OUTIL INFORMATIQUE DE MESURE 
D’INTENSITÉ DE RADICALITÉ ET DE 

DANGEROSITÉ À L’USAGE DES 
PROFESSIONNELS DIT « INTENSE » 
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INTENSE a été construit à partir des conversations 
des recruteurs

ü Enregistrement des conversations : accès aux fils invisibles du processus de radicalisation ;

ü Accès à la façon dont les recruteurs individualisent leurs arguments au profil socio-culturel de chaque jeune
(individualisation de l’engagement) pour que celui-ci passe de son idéal à l’adhésion au discours « djihadiste » ;

ü Accès à des données inédites permettant une déconstruction de chaque parcours individuel, tant au niveau
explicite qu’au niveau implicite ;

ü Accès aux données implicites permettant aussi de construire un nouveau cadre conceptuel de l’analyse du niveau
de radicalisation d’un jeune et de sa progression (positive et négative), en tenant compte de la quadruple
dimension émotionnelle, relationnelle, cognitive et idéologique.

De quelle place parlons-nous? 

OUTIL INFORMATIQUE DE DIAGNOSTIC 
À L’USAGE DES PROFESSIONNELS DIT 

« DIAG » 
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OUTIL INFORMATIQUE DE MESURE 
D’INTENSITÉ DE RADICALITÉ ET DE 

DANGEROSITÉ À L’USAGE DES 
PROFESSIONNELS DIT « INTENSE » 

Mesurer l’intensité de radicalité de la personne et son niveau de 
dangerosité pour orienter la prise en charge;

• L’objectif étant de la remplir à plusieurs reprises, la première prise en main se réalise après 
le premier entretien auprès du radicalisé. Celle-ci doit être complétée tout au long des 
rencontres.

Distinguer ce qui relève du réel engagement dans cette idéologie du 
suivisme, de la recherche de protection ou de la provocation;

• Distinguer ce qui relève du réel engagement dans cette idéologie de l’alliance 
contextualisée par des conditions structurelles (par exemple, recherche d’un groupe de 
protection pendant une incarcération)

Mesurer le niveau potentiel de dangerosité de la personne (permettant 
notamment de distinguer le salafiste quiétiste du “djihadiste” activiste);

• Evaluer l’évolution (positive ou négative) du radicalisé

Mesurer le niveau de radicalité de l’individu au départ et à la fin de la 
prise en charge pour l’ajuster le cas échéant.

PRÉSENTATION DE 
L’OUTIL « INTENSE » (1)

L’échelle d’intensité 
multidimensionnelle de la 

radicalité NOORAPPLI INTENSE 
dans la suite de ce document, 

est une échelle hétéro-évaluée 
utilisée lorsque la radicalité de 

la personne a déjà été 
détectée, qui permet de : 
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PRÉSENTATION DE L’OUTIL « INTENSE » (2)

• Stagne t-il dans son embrigadement ? 
• Monte t-il en puissance ? 
• Ou au contraire montre t-il des signes de désengagement de son 

groupe ou/et de son idéologie ? 
• Comment identifier une posture de dissimulation ou un clivage ? 
• Comment mesurer si une personne est dans une ambivalence ou s’il 

est dans une posture de détenteur de la vérité ? 
• Comment identifier une personne qui est susceptible de passer 

rapidement à l’acte ?

L’échelle INTENSE a été conçue aussi pour distinguer la cohérence 

entre les ruptures observées et les ruptures cognitives.  

L’individu est-il fidèle à son idéologie dans son comportement ? 

Cette échelle permet également au professionnel d’avoir une « check 
list » des sujets qu’il doit travailler avec la personne. 

OUTIL INFORMATIQUE DE MESURE 
D’INTENSITÉ DE RADICALITÉ ET DE 

DANGEROSITÉ À L’USAGE DES 
PROFESSIONNELS DIT « INTENSE » 
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Identifier la progression 

ascendante ou descendante 

du radicalisé

C’est-à-dire évaluer la 

dangerosité et mesurer 

l’évolution de la 

radicalisation de la personne 
radicalisée. 
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PRÉSENTATION DE L’OUTIL « INTENSE » (3)
105 éléments à coter 
L’échelle INTENSE comporte 105 items, 
• dont certains comportent deux facettes : 
- comportementales 
- et cognitives, 
• et d’autres items qui regroupent ces deux facettes en une seule ligne. 

Les facettes comportementales et cognitives des items sont définis comme suit : 
ü la facette comportementale décrit les comportements de la personne, observables par son 

entourage et qui constituent des changements brutaux par rapport à ses comportements 
habituels.

ü la facette cognitive illustre ce que la personne pense du  comportement adopté ou qu’il pense 
devoir adopter : comment elle l’explique, ou la signification qu’elle lui donne, ou l’objectif 
qu’elle lui assigne, ou la symbolique qu’elle y voit etc. 

Þ Ces éléments ne peuvent être réunis qu’au travers : 
- d’entretiens avec l’individu, 

- d’observations comportementales et discursives (personnel pénitentiaire) 
- et d’échanges avec les référents extérieurs (famille, conjoint, travailleur social,, etc.)

OUTIL INFORMATIQUE DE MESURE 
D’INTENSITÉ DE RADICALITÉ ET DE 

DANGEROSITÉ À L’USAGE DES 
PROFESSIONNELS DIT « INTENSE » 
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ÉVALUER LE NIVEAU DE RADICALISATION EN 
S’APPUYANT SUR LES RUPTURES RELATIONNELLES 

ENGENDRÉES PAR LE CHANGEMENT DE 
DÉFINITION DE SOI ET DES AUTRES.
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ÉVALUER LE NIVEAU DE RADICALISATION  EN 
S’APPUYANT SUR LES COMPORTEMENTS 

ENGENDRÉS PAR LE CHANGEMENT DE 
VISION DU MONDE.

Il s’agit de 29 ITEMS permettant d’évaluer l’impact du 
changement cognitivo-affectif du discours radical sur sa 
vision de la société

Il s’agit de 12 ITEMS permettant d’évaluer l’impact du 
changement cognitivo-affectif du discours radical sur les 
relations de l’individu avec ses proches, en distinguant les 
relations avec des proches radicalisés ou non radicalisés 
(parents, conjoints, enfants…)

ÉVALUER LE NIVEAU DE RADICALISATION  
EN S’APPUYANT SUR LE DEGRÉ D’ADHÉSION 

AU PROJET DJIHADISTE.

Il s’agit de 15 ITEMS permettant d’évaluer le degré 
d’adhésion au projet djihadiste en s’appuyant sur 
l’interprétation des notions musulmanes utilisés par le 
discours djihadiste

OUTIL INFORMATIQUE DE MESURE 
D’INTENSITÉ DE RADICALITÉ ET DE 

DANGEROSITÉ À L’USAGE DES 
PROFESSIONNELS DIT « INTENSE » 

ÉVALUER LE NIVEAU DE RADICALISATION  EN 
S’APPUYANT SUR LE DEGRÉ D’ADHÉSION A 

L’ACTION « DJIHADISTE ».

Il s’agit de 12 ITEMS permettant d’évaluer le degré 
d’adhésion au passage à l’acte en mesurant son taux de 
préparation.

ITEMS POUR AIDER LE PROFESSIONNEL À 
ÉVALUER/AUGMENTER LA CHANCE DE 

RÉINSERTION DU RADICALISÉ SUIVI.

Il s’agit de 22 ITEMS directement liés aux facteurs de 
facilitation de réinsertion.

LES ITEMS FIGURANT DANS L’OUTIL « INTENSE » 
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LES ITEMS NE FIGURANT PAS DANS L’OUTIL 

« INTENSE » 

Dans INTENSE, il n’y a pas d’ITEM directement lié à la vulnérabilité antérieure de l’individu pour 2 raisons :
§ la vulnérabilité ne permet pas de mesurer le taux de radicalisation ni le niveau de dangerosité (objectif

de ITEM)
§ notre retour d’expérience montre que ce type de détection n’est pas discriminante : tous les processus

de radicalisation s’appuient sur des vulnérabilités de différentes natures (psychologique, sociale,
identitaire, économique, etc. ) qui permettent au discours djihadiste de proposer l’engagement dans son
idéologie comme réponse globale. Ce qui est discriminant, c’est de déterminer sur quelle vulnérabilité
le discours djihadiste s’est basé pour « faire sens » et « faire autorité » sur l’individu à c’est l’objectif
de l’outil MOTIFS D’ENGAGEMENT en fin de cette présentation.

Les ITEMS liés de près ou de loin à la pratique de l’islam (relation aux personnes qui consomment de l’alcool,
définition de la certification Halal, relation à la musique, aux images et aux photos, à l’autre sexe, aux soins
médicaux, etc.) ne figurent pas dans INTENSE, dans la mesure où un individu déjà détecté « radicalisé » a de
nombreuses chances de se mettre en dissimulation. En situation d’enfermement, le radicalisé peut aussi accepter
certaines activités qui vont à l’encontre de ses croyances, à la fois pour tromper les équipes et pour passer le
temps. Ces ITEMS figurent en revanche dans l’outil DIAG, qui permet de diagnostiquer un individu en lien avec

le discours djihadiste, au moment où il entre dans le processus de radicalisation.

L’échelle INTENSE est conçue en tenant compte de l’impossibilité des professionnels à répondre à certaines
questions. Par exemple, il n’y a pas d’ITEM spécifique sur la dangerosité ou sur la capacité à gérer ses pulsions,
mais c’est bien l’ensemble des réponses à la totalité des ITEMS qui permettra de mesurer ces points.



13© 2018 – NoorAppli, une marque de Bouzar Expertises / Tous droits réservés 

NOORAPPLI INTENSE  ÉVALUER L’ ÉVOLUTION DE LA 
RADICALISATION VIOLENTE et/ou DE LA 

DÉRADICALISATION 

OUTIL INFORMATIQUE DE MESURE 
D’INTENSITÉ DE RADICALITÉ ET DE 

DANGEROSITÉ À L’USAGE DES 
PROFESSIONNELS DIT « INTENSE » Finaliser l’évaluation avec l’outil « MOTIFS 

D’ENGAGEMENTS »

L’étude des conversations avec les recruteurs nous a également permis de
comprendre que l’embrigadement cognitif était individualisé : les rabatteurs
proposent plusieurs motifs d’engagement adaptés aux différents profils psycho-
sociaux des jeunes.

Appréhender le motif d’engagement de chaque radicalisé constitue une étape
essentielle dans la création de l’alliance avec le radicalisé (compréhension de
l’idéal qu’il poursuivait) ;

Cela permet d’adapter la stratégie d’évaluation et d’accompagnement en
mesurant l’aspect relationnel ou idéologique prépondérant).

=> Il s’agit donc pour nous de prendre en compte la quête de sens dans l’engagement radical.



PRÉSENTATION DE L’OUTIL « INTENSE » (4)
OUTIL INFORMATIQUE DE MESURE 
D’INTENSITÉ DE RADICALITÉ ET DE 

DANGEROSITÉ À L’USAGE DES 
PROFESSIONNELS DIT « INTENSE » 
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OUTIL INFORMATIQUE DE MESURE 
D’INTENSITÉ DE RADICALITÉ ET DE 

DANGEROSITÉ À L’USAGE DES 
PROFESSIONNELS DIT « INTENSE » Pour chaque item => 4 réponses sont possibles :

Il est aussi possible de noter « NC » = les professionnels
n’ont pas accès à la réponse.

+ 2 = Stade de radicalité est au 
plus fort. Dangerosité élevée.

+ 1 : Radicalisation en cours, pas 
forcément violente. Vigilance.

-1 : Non significatif mais 
comportement reste 

questionnant. Observation.

-2 : Non significatif 

Remplissage de l’échelle 
• L’échelle peut être remplie en une ou plusieurs fois. 

• En plus des réponses aux questions, le professionnel 

peut aussi enregistrer des notes libres au fur et à 

mesure des sujets, soit pour se rappeler de telle ou 

telle attitude de la personne évaluée à tel moment 

(pleure quand on évoque son conjoint), soit pour 

préparer la rédaction d’un futur un rapport. 

NOORAPPLI INTENSE  ÉVALUER L’ ÉVOLUTION DE LA 
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QUELS UTILISATEURS POUR L’OUTIL « INTENSE »?

Par les professionnels chargées de l’évaluation ou/et 
du suivi des personnes radicalisées. 

ü Il n’est pas nécessaire d’avoir une formation spécifique ni

en psychologie, ni en sociologie, ni en théologie (etc.)

pour pouvoir l’utiliser.

ü Une formation spécifique à INTENSE est néanmoins

indispensable pour les professionnels souhaitant utiliser

cet outil.

ü Cette formation consiste à apprendre et à développer des

techniques d’entretiens semi-directifs auprès du

radicalisé ou des mises en situation qui ne passent pas
par le dialogue afin d’obtenir les réponses sans entrer

dans la confrontation ou dans des techniques

d’interrogatoire.
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Outil simple d’utilisation  
1 logiciel intelligent : 

il suffit de cocher la réponse adaptée
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L’outil aide à comprendre où en est l’individu dans son 
processus de radicalisation (au départ du suivi et pendant le suivi).
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Possibilité d’imprimer toutes les réponses pour avoir une vue 
d’ensemble 
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Outils respectant les obligations RGPD 

OUTIL INFORMATIQUE DE REPÉRAGE 
DES MOTIFS D’ENGAGEMENT DANS LE 

DHJIAHDISME À L’USAGE DES 
PROFESSIONNELS DIT 

« MOTIFS D’ENGAGEMENT »
POUR L’ENSEMBLE DES OUTILS

NOORAPPLI
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L’unique collecte de données 
des logiciels NOORAPPLI concerne 
les utilisateurs, c’est-à-dire 
les professionnels (Utilisateurs Licenciés), 
telle que la capture d’écran l’illustre => 

Comme les CGU le stipule, aucune 
utilisation de ces données n’est 
réalisée : ni publicité, ni 
commercialisation. 

La seule finalité de cette collecte 
de données personnelles est liée 
à l’identification personnelle de 
l’utilisateur pour se connecter.  
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Outils respectant les obligations RGPD 

OUTIL INFORMATIQUE DE REPÉRAGE 
DES MOTIFS D’ENGAGEMENT DANS LE 

DHJIAHDISME À L’USAGE DES 
PROFESSIONNELS DIT 

« MOTIFS D’ENGAGEMENT »
POUR L’ENSEMBLE DES OUTILS

NOORAPPLI
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Si un Utilisateur Licencié ne souhaite plus utiliser 
NOORAPPLI : 

Il doit en informer le cabinet par mail ou courrier ;

À réception et dans un délais de 5 jours ouvrés, le

cabinet procèdera à la suppression du compte de

l’Utilisateur Licencié ;

Cette suppression engendre un effacement total des

données collectées, sans sauvegardes ;

Le cabinet adresse à l’ancien Utilisateur Licencié par

mail une confirmation de suppression de son droit

d’accès et de ses données personnelles.

2

1

3

4

NOORAPPLI INTENSE  ÉVALUER L’ ÉVOLUTION DE LA 
RADICALISATION VIOLENTE et/ou DE LA 

DÉRADICALISATION 



Outils respectant les obligations RGPD 

OUTIL INFORMATIQUE DE REPÉRAGE 
DES MOTIFS D’ENGAGEMENT DANS LE 

DHJIAHDISME À L’USAGE DES 
PROFESSIONNELS DIT 

« MOTIFS D’ENGAGEMENT »
POUR L’ENSEMBLE DES OUTILS

NOORAPPLI
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Aucune collecte d’informations à caractère personnel 
n’est réalisée sur les personnes évaluées par les 

Utilisateurs Licenciés au sein de NOORAPPLI. 

Le logiciel ne sollicite que le genre & un pseudonyme de 
l’individu, comme

l’illustre le formulaire 

En formation et dans les CGU, il a été expliqué qu’il ne 
fallait jamais mentionner d’éléments permettant 

l’identification des jeunes diagnostiqués ou évalués. 

En respectant ces règles, chaque 
individu devient un dossier 

anonymisé, sans aucune donnée 
personnelle. 

Comme stipulé dans les CGU, si l’Utilisateur 
Licencié inscrit des données personnelles 
compromettant l’anonymat des individus 

évalués, il en est personnellement et 
pénalement responsable. 

!
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2 solutions d’installation 
du logiciel NoorAppli

OUTIL INFORMATIQUE DE MESURE 
D’INTENSITÉ DE RADICALITÉ ET DE 

DANGEROSITÉ À L’USAGE DES 
PROFESSIONNELS DIT « INTENSE » 

OUTIL INFORMATIQUE DE REPÉRAGE 
DES MOTIFS D’ENGAGEMENT DANS LE 

DHJIAHDISME À L’USAGE DES 
PROFESSIONNELS DIT 

« MOTIFS D’ENGAGEMENT »

POUR L’ENSEMBLE DES OUTILS DU 
PROTOCOLE NOOR APPLI»

• L'accès au logiciel se fait via une adresse sécurisée ex : https://domaine.fr

• Création des autorisations d'accès au logiciel (avec notre conseil juridique spécialisé sur les logiciels)

• La transition des données entre le navigateur et le serveur est cryptée grâce au certificat SSL Komodo

• Les données sont sauvegardées tous les jours sur le serveur

• Tous les systèmes de protection sont proposés par OVH : Firewall, Anti-DDoS, haute disponibilité

• Le cabinet Bouzar Expertises n’a pas accès aux données de ses clients (ne peut ni les consulter, ni les dupliquer, ni les
communiquer)

• Une clause contractuelle sera signée : le cabinet s’engage à une obligation de moyens (utilisation du logiciel, mises à jour
nécessaires à son fonctionnement et à sa pertinence, sécurisation des données stockées) mais pas d’obligation de résultats
(d’où l’absence de consultation ou d’accès aux données de ses clients dont ils sont pleinement responsables)

• Installer le logiciel sur le serveur interne du client avec clauses contractuelles très spécifiques sur l’absence de session de la 
Propriété Intellectuelle et industrielle du logiciel en question.

• Le client doit fournir un serveur disposant de 2Go de RAM et d'au moins 100 Go d'espace de stockage afin de pouvoir 
déconnecter les outils d'Internet pour avoir un maximum de sécurité

• Le serveur doit avoir un le logiciel Apache 2 d'installer, PHP 5.6 minimum et MySQL pour la base de données

• Autoriser les tâches CRON pour pouvoir effectuer des sauvegardes journalières

• Créer un nom de domaine qui pointera sur ce serveur pour donner un accès facile à l'application (http://monappli)

(dans ce cas, pas besoin d'un certificat SSL puisque tout se ferra en interne et que le serveur ne sera pas connecté à Internet).

(nécessitant intervention sur site du client)
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POUR L’ENSEMBLE DES OUTILS
NOORAPPLI

2

1

OPTION 1

OPTION 2
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https://domaine.fr/
http://monappli)/

