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Faire des vidéos pour défendre les droits de l’homme peut s’avérer dangereux:
soyez prudents, efficaces et faites preuve d’éthique
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Les téléphones portables ont une capacité de stockage limitée. Sélectionnez ce que vous enregistrez. 
Surveillez l’espace disponible sur votre téléphone.

Les téléphones portables possèdent un objectif grand angle et des capacités limitées 
en matière de zoom. Vous devez vous rapprocher physiquement pour capturer
des détails et reculez pour offrir une meilleure perspective des événements..

N’agitez pas votre téléphone autour de vous pour essayer de tout filmer en même temps. Choisissez une prise 
de vue et filmez en restant stable durant au moins 10 secondes. Évitez d’effectuer des zooms. Utilisez vos deux 
mains et gardez les coudes collés au corps pour gagner en stabilité. 

Tenez votre téléphone horizontalement pour bénéficier d’un plus grand angle 
et que votre vidéo soit de meilleure qualité sur un téléviseur ou un ordinateur.

Approchez-vous des personnes que vous interviewez afin que le micro puisse enregistrer un son de 
meilleure qualité. Soyez attentif aux bruits forts qui pourraient couvrir vos interviews.

Les téléphones portables ne sont pas très performants lorsque l’éclairage est faible. Assurez-vous de filmer les 
interviews dans un lieu bien éclairé. Pour obtenir des meilleures images, ayez toujours le soleil dans le dos.

Si votre téléphone vous est confisqué, les noms de vos contacts, l’historique de vos appels, vos messages, vos 
photos, vos vidéos et vos fichiers audio sont accessibles. S’il existe un risque que votre téléphone soit confisqué, 
supprimez ou chiffrez toute les données sensibles.

Les appels et la localisation du téléphone peuvent être tracés au moyen du réseau mobile du fournisseur de 
services. Si la situation comporte des risques liés à la sécurité, désactivez le GPS et pensez à éteindre votre 
téléphone et à en retirer la batterie lorsque vous ne l’utilisez pas.

Réfléchissez au meilleur moyen de conserver votre carte mémoire en sécurité et non à portée des personnes qui 
ne souhaiteraient pas que vos images soient rendues publiques. Envisagez de remplacer la carte utilisée par une 
carte vierge et de cacher celle comprenant vos données ou de la transmettre à un ami pour qu’il la garde en lieu 
sûr. Si vous pouvez vous connecter à Internet de manière sécurisée, examinez la possibilité de télécharger
immédiatement vos fichiers sur un site tel que YouTube ou Twitter ou de les partager avec une personne de 
confiance par courrier électronique ou par texte.

Prévoir les prises de vue

Capturer des détails et offrir une perspective

Réaliser des prises de vue stables

Tenir le téléphone à l’horizontale

S’approcher pour avoir un son de qualité

Penser à l’éclairage

Protéger vos amis et vos contacts

Sécurité personnelle

Protéger vos données
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