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Ce guide pratique présente des recommandations techniques et pratiques pour vous aider à filmer et 
à documenter des vidéos rencontrant les critères les plus stricts en matière de preuve, communément 
appelé le standard  « trial ready » (autrement dit prêt à être jugé). Ainsi, les enquêteurs, analystes, 
avocats ou juges pourront s’appuyer sur votre vidéo pour juger de l’innocence ou de la culpabilité 
d’une personne dans une procédure judiciaire ou civile. Dans de nombreux cas, nos recommandations 
pourront s’avérer essentielles pour rendre vos vidéos fiables et plus faciles à vérifier. Mais ne vous 
inquiétez pas si vous ne pouvez pas suivre tous nos conseils. Tout documentariste sur le terrain se 
retrouve face à des défis qui peuvent parfois l’empêcher de filmer, d’organiser, de gérer, de protéger ou 
de partager des vidéos remplissant le critère du « trial ready ». En réalité, seule une fraction des vidéos 
filmées parviendront à satisfaire ce critère exigeant et sera soumise au tribunal. 

Ceci étant dit, cette section portera essentiellement sur les processus de justice relatifs aux droits de 
l’homme dans le cadre desquels la vidéo reste d’une grande importance, même lorsqu’elle ne remplit 
pas ce critère du « trial ready ».

LE ROLE DE LA VIDEO
AU-DELA DE LA SALLE D’AUDIENCE

Il peut être dangereux de filmer dans le cadre des droits de l’homme et cela peut vous 
mettre en danger de même que les personnes et les communautés que vous filmez. 
Veillez à bien évaluer les risques avant d’appuyer sur la touche « enregistrer ».

INTRODUCTION

OBJECTIF

PART I

L’objectif de cette section est d’offrir une brève présentation des principaux processus de justice relatifs 
aux droits de l’homme en dehors du tribunal,  et dans le cadre desquels la documentation vidéo peut 
être utilisée pour protéger ces droits. 

    Processus de justice relatifs aux droits de l’homme

PARTIE II     QUI FAIT QUOI ?
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Les gouvernements et les organisations non gouvernementales (ONG) utilisent différents processus dans leur quête de 
justice. Voici cinq processus importants que vous pouvez utiliser dans votre recherche de la vérité et de la justice. 

PARTIE I
PROCESSUS DE JUSTICE RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME

1) Monitoring des droits de l’homme et établissement des faits 
Le monitoring (ou surveillance) est un terme général se référant à l’observation rapprochée d’une situation particulière 
(conflits armés, centres de détention ou camps de réfugiés ) ou d’événements spécifiques (élections, procès ou manifestations ) 
et ce, sur une période prolongée. Les activités de monitoring incluent la collecte délibérée d’informations et leur vérification. 
Les défenseurs tirent ensuite des conclusions sur la base de ces informations et les utilisent pour déterminer les actions 
à entreprendre afin de remédier aux atteintes aux droits de l’homme. Le monitoring et l’établissement des faits donne 
généralement lieu à un rapport comprenant une évaluation de la situation ainsi que des recommandations sur les mesures à 
prendre. 

2) Plaidoyer pour la défense des droits de l’homme
Le plaidoyer pour la défense des droits de l’homme est un ensemble d’actions menées par des membres d’organisations 
publiques ou de la société civile pour faire pression sur les autorités étatiques, les institutions financières internationales et 
autres acteurs puissants, afin qu’ils influencent et transforment les politiques publiques, les comportements sociaux ou des  
législations. 

POUR PLUS  
D’INFORMATIONS

Pour lire des 
rapports 

detaillés sur le 
monitoring des 

droits de l’homme  
et la justice 

transitionnelle, 
veuillez consulter 

la liste de 
“références 

supplémentaires” 
à la fin de cette 

section 

3) Plaidoyer médiatique
Le plaidoyer médiatique se réfère à l’utilisation stratégique des médias locaux, régionaux, nationaux ou internationaux 
pour attirer l’attention sur des problèmes de société et ainsi influencer et faire changer les politiques publiques, les attitudes 
sociales et les législations.

4) Justice transitionnelle
La justice transitionnelle consiste en un ensemble de mesures mises en œuvre par un pays à la suite d’un 
conflit afin d’aider une société à passer d’un état de guerre à un état de paix, de répondre aux violations 
subies, de reconstruire la confiance communautaire et de mettre en œuvre des lois ancrées dans les droits de 
l’homme. Les mesures de justice transitionnelle généralement prises sont les suivantes : 

• Commissions de vérité et de réconciliation. Ces organismes sont mis en place pour enquêter sur un passé 
de violations des droits de l’homme dans un pays particulier, y compris des violations commises par l’armée, 
d’autres forces gouvernementales ou des forces armées de l’opposition. Ces commissions ont pour tâche de 
découvrir et de révéler au grand jour des violations subies dans l’espoir de résoudre tout conflit résiduel.

• Réforme institutionnelle. La reconstruction du gouvernement après la fin d’un conflit. Il s’agit du processus 
de révision et de restructuration des institutions de l’Etat (telles que les forces de police, l’armée ou les 
tribunaux) afin qu’elles s’inscrivent dans le respect des droits de l’homme et la préservation de l’Etat de droit 
et qu’elles répondent de leurs choix devant leurs électeurs ou leurs administrés.

• Réparations. Les réparations sont des compensations recues pour un abus ou un préjudice. Plus précisément, 
ce sont des mesures prises par un Etat qui reconnaît l’existence de violations systématiques des droits 
de l’homme et fournir aux victimes une forme de soutien. Les réparations peuvent être symboliques 
ou matérielles. Elles peuvent prendre une multitude de formes, que ce soit des excuses publiques, une 
compensation financière pour préjudice subi, du soutien psychosocial, des fonds d’aide à l’éducation, de la 
microfinance, etc. 

5) Justice et responsabilité pénale
Nous nous référons ici au processus consistant à traduire devant la justice des responsables pour les crimes 
qu’ils ont commis. C’est dans le cadre de ce processus que se font les activités suivantes : enquête sur le 
crime, recueil des preuves, arrestations, inculpations, défense de l’accusé, procès, verdict, et mise en œuvre 
de la peine. 
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IPROCESSUS DE JUSTICE
DOCUMENTATION DES DROITS DE L’HOMME
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INOTE DE TERRAIN

Contexte historique
Les Endorois sont une communauté d’environ 60 000 nomades pastoraux ayant vécu depuis des 
centaines d’années dans la région du lac Bogoria, dans la vallée du Rift au Kenya. Depuis toujours, 
ils ont mené un mode de vie durable, étroitement lié à la terre de leurs ancêtres. Non seulement 
les Endorois tiraient leurs moyens de subsistance de leur terre, mais ils la considérait également 
comme sacrée. Cette relation était et continue d’être essentielle à leur mode de vie traditionnel, et 
en fin de compte, à leur survie même en tant que peuple autochtone.

En 1973, les Endorois ont été expulsés par le gouvernement kenyan afin de faire place à un projet 
de développement, la Réserve faunique du Lac Bogoria. Les Endorois furent deplacés de force et 
se sont vu refuser l’accès à leurs foyers, leurs pâturages, leurs sites religieux et les endroits où ils 
récoltaient leurs plantes médicinales traditionnelles. Selon les Endorois, l’expulsion de leurs terres 
constitue des violations de droits protégés par la Charte africaine des droits de l’homme et des 
peuples, en ce les droits à la propriété, aux ressources naturelles, au développement, à la culture, à 
la santé et à la liberté de religion.

Les Endorois ont d’abord présentés leurs arguments devant la Haute Cour du Kenya. Après le rejet 
de leur dossier par la cour kenyane en 2002, ils ont pu déposer leur plainte devant la Commission 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP). En 2003, ils ont demandé à la CADHP la 
restitution de leurs terres ainsi qu’une compensation financière par le gouvernement kenyan pour 
les pertes qu’ils avaient subies. Le terme juridique utilisé est celui de « restitution ». 

• 

LE ROLE DE LA VIDEO DANS LA DEFENSE DES DROITS DE 
L’HOMME
L’ENDOROIS WELFARE COUNCIL (COMITE DU BIEN-ETRE DES ENDOROIS) 
C/ L’ETAT DU KENYA
En bref
Tribunal : Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP)
Qui et quoi : Le gouvernement du Kenya a été accusé d'avoir violé les droits des Endorois, un groupe indigène 
au Kenya. Ces droits sont les suivants:

• droit à la propriété
• droit à la libre disposition de leurs ressources naturelles
• droit au développement
• droit à la culture
• droit à la santé
• droit à la liberté de religion
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Vidéo 2 : Vidéo de plaidoyer
Comme la présentation des arguments 
devant la CADHP était confidentielle 
jusqu’à ce que la Commission prenne 
une décision finale, CEMIRIDE, MRG 
et WITNESS ont co-produit en 2007 
une seconde vidéo de 16 minutes, 
Rightful Place. Cette vidéo a été utilisée 
pour attirer l’attention sur l’expulsion 
des Endorois, au Kenya mais aussi au 
niveau international. Ce deuxième 
film visait quant à lui. les publics suivants:

• les ministères kenyans de la Justice 
et des Affaires Constitutionnelles, de la Planification et du Développement National, des 
Terres, de l’Intérieur, et du Tourisme et de la Faune;

• les autorités locales au niveau des comtés (en particulier Baringo et Koibatek);
• les agences gouvernementales kenyanes, y compris la Commission des droits de 

l’homme, le Fonds pour le développement du tourisme, l’Autorité nationale de gestion de 
l’environnement, et les Services kenyans de la faune;

• les Groupes de travail des Nations Unies sur les minorités et les populations autochtones;
• les ONG nationales et internationales spécialisées dans les droits fonciers et la protection 

des peuples autochtones;
• les médias nationaux et internationaux; et
• les Endorois.

VIDEOS PRODUITES AFIN DE SOUTENIR LES ENDOROIS
vidéo 1 : Soumission de preuve devant la CADHP
Le Centre pour le développement des droits des minorités (CEMIRIDE), l’Endorois Welfare Council 
(EWC), Minority Rights Group International (MRG) et WITNESS ont co-produit une vidéo de 9 minutes 
qui fut soumise comme élément de preuve devant la CADHP. 

Les Endorois et leurs avocats ont pris la décision de produire et de soumettre une vidéo comme élément 
de preuve pour les raisons suivantes : 

• La vidéo a permis de fournir un contexte aux membres de la Commission. La CADHP s’est 
réunie en Gambie, pays situé à presque 8 000 kilomètres des terres ancestrales des Endorois. 
Ces images ont permis aux membres de la Commission de voir les terres que les Endorois 
occupaient traditionnellement, celles sur lesquelles ils ont été réinstallés, leurs pratiques 
culturelles ainsi que les difficultés auxquels ils ont dû faire face suite à leur expulsion forcée. 

• La video a permis de présenter les arguments principaux d’une manière efficace et accessible. 
Les membres de la CADHP travaillent à titre bénévole et doivent s’occuper d’un nombre 
énorme de dossiers. Cette vidéo de neuf minutes leur a permis de sortir de la séance en ayant 
bien à l’esprit les problèmes au cœur de cette affaire.

•  La video a corroboré les déclarations des Endorois sur la violation de leurs droits en montrant 
précisément comment les conditions de vie difficiles dans lesquelles ils ont été contraints de 
vivre après leur expulsion constituaient des atteintes aux droits garantis par la Charte africaine 
des droits de l’homme et des peuples. 

• La vidéo a été réalisée dans le respect des principes des droits de l’homme que sont le droit à 
la représentation, le droit de participation et l’accès à la justice. Durant une audience, l’avocat 
sont est souvent seul à prendre parole pour le compte de son client. Cette vidéo a permis aux 
Endorois de faire entendre leur voix et leur témoignage devant la Commission.

DANS CETTE VIDEO
Soumission de preuves 

devant la CADHP
Cette video montre les 

terres qu’occupaient 
traditionnellement les 

Endorois et les pratiques 
culturelles qui les 

distinguent en tant que 
peuple autochtone. Ces 

images accompagnées du 
témoignage des Endorois, 

sont juxtaposées à des 
citations de la Charte 

africaine des droits de 
l’homme et des peuples 

afin d’illustrer les 
violations de la Charte. 

Plus précisément, 
la vidéo a montré la 

violation de leurs droits 
à la propritété, aux 

ressources naturelles , 
au développement, à la 

culture, à la santé et à la 
religion.

Pour voir la vidéo:  
bit.ly/Evidentiary

Submission_CEMIRIDE

DANS CETTE VIDEO
Rightful Place 

partage les histoires 
personnelles de 

membres de la 
communauté des 

Endorois afin d’illustrer 
l’impact qu’a eu 

l’expulsion forcée sur 
cette communauté 

et leur combat pour 
reprendre possession de 
leurs terres ancestrales.

Regardez le film: 
bit.ly/RightfulPlace
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IMPACT DES VIDEOS
Sur la décision de la CADHP

En 2009, la CADHP a rendu une décision historique dans laquelle elle reconnaissait le gouvernement 
kenyan coupable d’avoir violé les droits de la communauté des Endorois en les expulsant de force de 
leurs terres pour faire place à une réserve faunique. Plus précisément, la CADHP a conclu que :

•      les Endorois étaient bien un peuple autochtone, et
•      leur expulsion constituait une violation de leurs droits à la propriété, aux ressources naturelles, 
au développement, à la culture, à la santé et à la religion. 

La Commission a ensuite ordonné au Kenya de restituer aux Endorois leurs terres ancestrales et de leur 
fournir une compensation pour les préjudices causés par leur expulsion illicite.

Pour parvenir à cette décision, les membres de la commission ont eu recours à la vidéo pour conclure 
que:

• les Endorois sont un peuple autochtone distinct, ce qui leur confère des droits en tant que 
communauté en plus de leurs droits individuels ;

• leur accès à l’eau potable s’est trouvé fortement compromis par leur expulsion de leurs terres 
ancestrales ; et

• leurs moyens traditionnels de subsistance (l’élevage d’animaux de pâturage) ont été limités par 
le manque d’accès aux pâturages de leurs terres traditionnelles.

Les décisions de la CADHP n’ont pas de force exécutoire tant qu’elles ne sont pas adoptées par l’Union 
Africaine (UA). Ce fut chose faite le 2 février 2010, marquant ainsi une victoire historique pour les 
peuples autochtones à travers toute l’Afrique ainsi que le point culminant de 40 ans de lutte menée par 
la communauté des Endorois.

Impact du plaidoyer 
Pour toucher le public visé, Rightful Place a fait l’objet de diverses projections dans le cadre 
d’événements internationaux tels que le Forum des Nations Unies sur les peuples autochtones ainsi 
que dans différents lieux à Nairobi, la capitale du Kenya, et des lieux situés à proximité des terres 
ancestrales des Endorois dans la province de la vallée du Rift.

La campagne de plaidoyer, supportée par ces deux films, a suscité un débat important durant la phase 
de rédaction de la dernière constitution du Kenya. Grâce à ces débats, la constitution de 2010 confère 
une meilleure protection aux peuples autochtones et à leurs droits fonciers. Au niveau régional, des 
groupes autochtones en Tanzanie, comme les Maasaï, ont pu utiliser la décision de la Commission pour 
obtenir des protections supplémentaires.

De plus, la création des vidéos a redonné à la communauté des Endorois un sentiment de contrôle.  Le 
tournage a motivé la communauté à rester unie et à poursuivre son combat déjà vieux de plusieurs 
décennies. Les Endorois ont senti qu’une personne extérieure à leur communauté les écoutait enfin 
et était prête à les aider. Enfin, les nombreuses heures d’entretiens enregistrés sont d’une valeur 
inestimable puisqu’elles servent maintenant de sources orales qui pourront être transmises aux 
générations futures.
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LE CONTRE-EXEMPLE 
Pour contrer les arguments des Endorois, le gouvernement kenyan a décidé de présenter sa propre vidéo. 
Mais contrairement à celle soumise par les Endorois, la vidéo du gouvernement était longue et avait fait 
l’objet d’un montage approximatif. Les membres de la commission, qui n’avaient aucune envie de vision-
ner plusieurs heures de vidéo, n’ont donc visionné qu’une petite partie du film.

La projection a donné lieu à un incident dont tout avocat rêve dans sa carrière. La vidéo soumise par le 
gouvernement kenyan incluait un entretien avec un membre de la communauté des Endorois. Alors 
que le chef endorois parlait en kiswahili sur la vidéo, des sous-titres en anglais apparaissaient en bas de 
l’écran. Selon ces sous-titres, le chef affirmait que tous les Endorois avaient reçu pleine compensation de 
la part du gouvernement kenyan. Or, l’un des Commissaires africains parlait le kiswahili. Tout en écou-
tant, il s’est rendu compte que ce qui se disait en kiswahili ne correspondait pas aux sous-titres écrits en 
anglais. Il a donc demandé au gouvernement de revenir en arrière et de rejouer une partie de la vidéo. 
En réécoutant l’entretien, la Commission a découvert que le chef avait en réalité dit tout le contraire: les 
Endorois n’avaient pas été pleinement compensés.

Le gouvernement kenyan avait perdu toute crédibilité !

Premièrement,  en plus de l’utilisation de la vidéo dans les processus de justice pénale, il est 
important de réfléchir aux manières dont elle peut aussi être utilisée pour du monitoring et du 
plaidoyer médiatique, pour obtenir réparations, ou dans le processus de vérité et de réconciliation. 
Dans le cas présent, les Endorois ont utilisé avce succès la vidéo devant la CADHP mais aussi devant 
des publics clés, capable d’effectuer de véritables changements de politique. 

Deuxièmement, une vidéo filmée dans le but d’être utilisée dans le cadre de processus de justice doit 
être pertinente et fiable. Mais elle n’a besoin de remplir les critères les plus stricts que lorsqu’elle doit 
être présentée devant un tribunal, comme par exemple avec la soumission de preuve des Endorois 
devant la CADHP. Cela étant, même si la vidéo ne satisfait pas le critère du « trial-ready » (prêt à être 
jugé), elle n’en reste pas moins très utile pour la protection des droits de l’homme, comme nous l’avons 
vu avec la manière dont Rightful Place a été utilisé.

Troisièmement,  les mêmes images peuvent faire l’objet de différents montages pour servir différents 
objectifs. Dans le cas présent, les séquences filmées ont été utilisées comme preuve devant la CADHP 
avant de faire l’objet d’un nouveau montage pour être utilisées dans le cadre d’activités de plaidoyer 
visant des responsables gouvernementaux ou les médias ainsi que dans le cadre de campagnes de 
sensibilisation au niveau local. Elles servent également d’importants documents historiques pour la 
tribu. 

Quatrièmement, il est important de réfléchir de manière stratégique aux questions suivantes : 
comment, où et quand partager les vidéos. La soumission de la vidéo de 9 minutes devant la CADHP 
était sous embargo. Autrement dit, elle ne pouvait pas être diffusée publiquement avant que la 
décision de la CADHP ne soit finale. Il arrivera parfois que vous ne puissiez pas partager des images 
révélatrices en raison de contraintes procédurales. 

Cinquièmement, ne transigez JAMAIS sur votre crédibilité car une fois que vous la perdez, il est très 
difficile, si ce n’est impossible, de la regagner.

Sixièmement, réfléchissez bien à la longueur de votre vidéo. Les membres de la commission étaient 
disposés à regarder une vidéo de 9 minutes mais ils n’ont pas visionné les heures de vidéo présentées 
par le gouvernement. 

CE QU’IL FAUT RETENIR  

POUR PLUS D’
INFORMATIONS

Pour en savoir plus 
sur la “pertinence”, 

“fiabilité” et ce qui 
permet à une vidéo 
d’être“trial-ready”, 

veuillez consulter 
“tout sur la 

preuve”: 
vae.witness.org
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QUI FAIT QUOI ?

QUAND LES AVOCATS ET LES ACTIVISTES S’ENTRAIDENT…
Il est toujours dans l’intérêt des militants des droits de l’homme de travailler en collaboration avec des avocats spécialisés 
en la matière parce que ces derniers peuvent conseiller les activistes sur le type de vidéos les mieux à même de soutenir 
les activités de monitoring et de plaidoyer. Dans certaines situations cependant, militants des droits de l’homme et 
défenseurs en première ligne doivent impérativement travailler avec des avocats. Prenons les cas suivants : 

• vous constituez un dossier dans l’intention de saisir un tribunal;
• vous devez participer à une procédure judiciaire parce que vous avez été témoin d’un crime ou accusé à tort d’un 

crime; ou
• vous avez filmé un crime et un avocat souhaite utiliser votre vidéo dans le cadre d’une enquête et peut-être 

devant un tribunal.

Autrement dit, que vous soyez citoyen, militant, réalisateur de film, journaliste, membre d’une ONG ou autre, vous 
n’avez pas besoin d’un avocat pour partager une vidéo avec les organes des Nations Unies, des commissions d’enquête, 
des commissions des droits de l’homme, des bureaux des crimes de guerre, des parlements, des commissions de vérité, des 
conseils de village, des institutions financières, des médias, etc. Mais si vous souhaitez que votre vidéo soit utilisée devant 
un tribunal, vous devez collaborer avec des enquêteurs, des analystes et des avocats. Nous allons examiner ci-dessous qui 
fait quoi. 

Description des fonctions
Documentariste en première ligne (par exemple, spectateur, défenseurs des médias ou documentariste des droits 
de l’homme): Recueille des preuves (par accident ou de manière délibérée) sur les lieux alors que la violation est en 
cours ou après qu’elle se soit produite. Protège les preuves jusqu’à ce qu’il soit possible de les partager avec les parties 
appropriées. 

Comme les documentaristes en première ligne sont souvent les premiers sur les lieux, ils jouent un rôle crucial parce 
que : 

• les enquêteurs se trouvent rarement sur place lorsqu’une violation des droits de l’homme est en train d’être 
perpétrée et il ne leur est donc pas possible de recueillir des preuves, y compris des vidéos;

• lorsque les enquêteurs arrivent sur le lieu d’une violation (parfois des heures, des jours ou même des années 
plus tard), il y a de fortes chances que les preuves se soient dégradées ou aient disparu; et

• parfois, les crimes ne font pas l’objet d’une enquête suffisamment approfondie par la police. Même lorsqu’un 
crime fait l’objet d’une enquête et qu’il existe des preuves suffisantes pour traduire un auteur présumé devant 
la justice, il arrive qu’un avocat décide de ne pas poursuivre le dossier pour des raisons politiques. Dans de 
telles situations, où il est impossible d’obtenir justice, les vidéos filmées par des documentaristes en première 
ligne permettent que la vérité soit révélée au grand jour.

Organisation non-gouvernementale spécialisée dans les droits de l'homme (ONG) : Les ONG jouent un grand 
nombre de rôles. Dans le cas présent, elles facilitent souvent le transfert d’informations des documentaristes en 
première ligne aux preneurs de décisions et aux médias. En particulier, les ONG suivent les situations des droits 
de l’homme, enquêtent sur les violations et documentent ce qui se passe. Elles peuvent également compiler des 
informations, fournir des analyses et lancer des appels à l’action. Les ONG soutiennent aussi les documentaristes en 
première ligne en recevant les informations recueillies sur le terrain, en les conservant et en les analysant dans le 
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contexte de toutes les autres informations également recueillies, avant de les présenter à un public plus large, le plus 
souvent dans le cadre d’une stratégie ou d’une campagne de plaidoyer plus générale.

Enquêteur : Recueille des preuves pour résoudre les crimes puis passe au crible ces preuves, prenant la décision initiale 
sur celles qui sont utiles et celles qui ne le sont pas. Présente ses observations et ses conclusions à l’analyste.

Analyste :  Evalue les preuves recueillies par l’enquêteur afin de déterminer leur pertinence et leur admissibilité 
devant un tribunal. Passe en revue les preuves du camp adverse pour déterminer s’il existe un moyen de les faire 
exclure du procès. Présente ses analyses et ses conclusions à l’avocat.

Avocat :  Evalue l’ensemble des preuves afin d’établir les faits dans l’affaire et de déterminer la meilleure manière 
d’engager une action contre l’auteur présumé ou de défendre une personne qui a été accusée d’un crime. Elabore 
la stratégie et les arguments juridiques. Demande au tribunal l’autorisation de soumettre des preuves avant de les 
présenter au juge et au jury.

Juge : Décide si les preuves remplissent les critères juridiques requis et par conséquent si elles seront admises devant 
le tribunal. Préside les audiences du procès, entend les dépositions de témoins, passe en revue l’ensemble des preuves 
soumises durant le procès, prend des décisions procédurales et rend la décision finale sur la culpabilité ou l’innocence 
des accusés en l’absence d’un jury. Lorsqu’il y a un jury, le juge donne aux jurés des instructions sur ce qu’ils doivent 
prendre en considération afin de décider de la culpabilité ou de l’innocence d’un accusé.  

Jury : Responsable de la décision sur la culpabilité ou l’innocence d’une personne accusée d’un crime. Cette décision ne 
peut être fondée que sur les preuves soumises durant le procès ainsi que les instructions du juge. 

Au Brésil, si un officier de police est accusé d’avoir tiré sur quelqu’un sans aucun motif, il y a seulement 0,8 % de 
chance que le bureau du procureur général mène une enquête sur une affaire de confrontation violente impliquant 
la police. Très souvent, la fausse version du policier devient la version officielle… sauf s’il existe une vidéo. Priscila Neri, 
responsable de programme à WITNESS, partage son analyse de la situation au Brésil : 

« [C’est ] fascinant  de regarder rétrospectivement… et de se rendre compte à quel point la vidéo a été cruciale pour 

rompre avec ce modèle persistant d’impunité chronique. Contre toute attente, l’existence d’une vidéo [filmée par 

un spectateur] a souvent servi de véritable espoir (et bien souvent de seul espoir) pour arriver à la vérité et à la 

justice dans des affaires de violences commises par la police. La vidéo a permis de fournir des preuves irréfutables, 

de déconstruire des récits mensongers et d’accroître la pression sur les procédures, les institutions et les autorités 

responsables de la justice… C’est comme si l’existence d’une vidéo était la meilleure manière de garantir que la parole 

d’un officier de police ne l’emportera pas sur le silence d’une victime décédée. »

On retrouve à travers le monde de nombreuses histoires similaires à celle-ci, ce qui illustre le rôle essentiel joué par 
les documentaristes en première ligne dans la collecte d’informations pouvant être utilisées au service de la protection 
des droits de l’homme, que ce soit dans le cadre d’un tribunal ou non. Pour en savoir plus sur ce sujet : 
bit.ly/PoliceAbuse_Brazil.

PAROLES D’EXPERT 
SUR L’IMPORTANCE DES DEFENSEURS EN PREMIERE LIGNE
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PRATIQUES DE BASE 1: 

ÉTAPE 1 : connaitre vos droits avant d’appuyer sur « Enregistrer ».

avant de filmer, protéger, chiffrer ou supprimer les informa-
tions ou contacts personnels sensibles de votre appareil au 
cas où il serait confisqué.

effectuer une évaluation complète de sécurité afin de vous 
protéger et protéger les personnes que vous filmez.

déterminer les images que vous devriez filmer (voir verso).

METTEZ EN ŒUVRE CES PRATIQUES DE BASE POUR AMÉLIORER LA VALEUR 
PROBANTE DE LA VIDÉO.

ÉTAPE 2 :

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4 : 

Pour tenir quelqu’un responsable d’un crime, les avocats doivent 
prouver:

 
Quel crime a été commis ?
Qui a commis le crime ?

Comment l'auteur a commis le crime?

Capturez des images et des détails qui fournissent des informations sur « quoi », 
« qui » et « comment ».

SE PRÉPARER À FILMER

en savoir plus sur bit.ly/WITNESSLibrary_VaEÉTAPE 5 :

LA PREUVE PAR VIDÉO : MINI GUIDE VAE.WITNESS.ORG

DÉTERMINER QUOI FILMER

• un décès par balle 
• des personnes se faisant battre ou 

subissant des actes de torture  
• des blessures résultant de violences 
• des dommages causés à des biens 

civils ou culturels
• des enfants portant des armes ou 

participant à des activités militaires

• formations de police lors d’une 
manifestation

• uniformes et numéros de badge
• plaques d’immatriculation des véhicules 

des agents
• équipements militaires et numéros de 

série discours

Exemples d’images prouvant le « qui »
 et « comment »
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Exemples d’images prouvant le « quoi » 

PRATIQUES DE BASE 1 : 

ETAPE 1 : connaître vos droits avant d’appuyer sur « Enregistrer ».

avant de filmer, protéger, chiffrer ou supprimer les informa-
tions ou contacts personnels sensibles de votre appareil au 
cas où il serait confisqué.

effectuer une évaluation complète de la sécurité afin de vous 
protéger et protéger les personnes que vous filmez.

déterminer les images que vous devriez filmer (voir verso).

METTEZ EN ŒUVRE CES PRATIQUES DE BASE POUR AMELIORER LA VALEUR 
PROBANTE DE LA VIDEO.

ETAPE 2 :

ETAPE 3 :

ETAPE 4 : 

Pour tenir quelqu’un responsable d’un crime, les avocats doivent 
prouver :

 
Quel crime a été commis ?
Qui a commis le crime ?

Comment l'auteur a commis le crime?

Capturez des images et des détails qui fournissent des informations sur « quoi », 
« qui » et « comment ».

SE PREPARER A FILMER

en savoir plus sur bit.ly/WITNESSLibrary_VaEETAPE 5 :
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DETERMINER QUOI FILMER

• un décès par balle 
• des personnes se faisant battre ou 

subissant des actes de torture  
• des blessures résultant de violences 
• des dommages causés à des biens 

civils ou culturels
• des enfants portant des armes ou 

participant à des activités militaires

• formations de police lors d’une 
manifestation

• uniformes et numéros de badge
• plaques d’immatriculation des véhicules 

des agents
• équipements militaires et numéros de 

série discours

Exemples d’images prouvant le « qui »
 et « comment »
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Exemples d’images prouvant le « quoi » 



PRATIQUES DE BASE 2 : 

ETAPE 1 : configurer correctement la date, l’heure et la localisation GPS 
sur votre appareil. 
utiliser le microphone de la caméra et/ou une documentation 
écrite pour prouver :

• la date, l’heure et l’endroit
• qui filme
• qui est filmé
• les autres personnes sur les lieux possédant des informations

filmer stratégiquement et logiquement :

 √ Filmer en continu
 √ Réaliser des prises de vue variées sur le lieu de l’incident
 √ Effectuez des prises de vue de 10 secondes minimum
 √ Déplacer la caméra lentement
 √ Si possible, utiliser un trépied, un monopode ou une surface 

plane pour stabiliser la caméra

créer une documentation écrite qui résume les informa-
tions clés, y compris les informations de sécurité

METTEZ EN ŒUVRE CES PRATIQUES DE BASE POUR AMELIORER LA 
VALEUR PROBANTE DE LA VIDEO QUE VOUS ENREGISTREZ.

ETAPE 2 :

ETAPE 3 : 

ETAPE 4 :

FILMER POUR FOURNIR DES PREUVES

LA PREUVE PAR VIDEO : MINI GUIDE FR.WITNESS.ORG

FILMER POUR FOURNIR 
DES PREUVES :
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QUAND? OÙ? QUI?

LISTE DES PLANS

PLAN LARGE

PLAN MOYEN

PLAN RAPPROCHE

APERÇU

HORIZON AVEC LE SOLEIL OU LA LUNE

POINT DE REPERE PANORAMIQUE A 360° √

 √

 √

 √

 √

 √

 √



PRATIQUES DE BASE 3 :
ETAPE 1 : Protégez vos contenus sur le terrain :

• Protéger vos cartes mémoire contre les dommages 
physiques et la confiscation.

• Echanger votre carte utilisée contre une carte vierge et 
cachez celle utilisée. 

• Créer une sauvegarde immédiate sur un disque dur que 
vous garderez sur vous ou sur un serveur sécurisé.

Organisez vos vidéos lorsque vous n’êtes plus 
sur le terrain : 

 Ne pas modifier le format, le nom des fichiers ou la structure des 
répertoires mais placer-les dans des dossiers avec des 

noms standardisés.

Répertoriez vos vidéos
Utiliser une feuille de calcul ou une base de données pour garder 

une trace de l’endroit où vous stockez les images et les per-
sonnes avec qui vous les partagez.

ETAPE 2 :

ETAPE 3 : 

ETAPE 4 : 

SAUVEGARDER VOTRE ENREGISTREMENT
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Protégez vos contenus à votre domicile ou au bureau :

• Configurer la protection contre écriture de votre carte mé-
moire avant de transférer vos contenus.

• Sauvegarder le fichier original au moins une fois, deux fois 
si possible. Une fois copié, ne modifiez en aucune façon le 

fichier original et
• Conserver des copies de sauvegarde sur des appareils 

séparés et à un autre endroit que votre première copie.

Plus d’informations détaillées sur l’archivage des images sur archiving.witness.org.

ETAPE 1 : Recherche
Partager des images vidéo et des informations avec des organisations 

de défense des droits de l’homme, des enquêteurs, des membres 
des forces de l’ordre et des tribunaux donne lieu à des droits et des 

responsabilités. Ces droits et responsabilités varient, alors informez-
vous avant de partager des vidéos. Choisissez un intermédiaire 

de confiance qui possède les compétences, les ressources et les 
infrastructures nécessaires pour garder votre vidéo en toute sécurité.

Fournir des informations supplémentaires

Si possible, fournir un résumé imprimé ou électronique qui comprend :

• l’heure, la date et l’endroit précis où la vidéo a été prise ;
• un bref résumé factuel du contenu de la vidéo ;

• les noms et les coordonnées de la personne ayant réalisé la 
vidéo, des personnes filmées et des autres personnes qui peuvent 

avoir des informations utiles sur l’incident ; et
• les informations relatives à la sécurité.

ETAPE 2 :

ETAPE 3 :

Décider comment partager le fichier original
Essayez de rencontrer un interlocuteur et de transférer les images en 
personne. Si vous devez transférer vos images en ligne, cherchez des 
options sécurisées pour transférer vos images en toute sécurité. Plus 

d’informations sur le transfert des images en toute sécurité à l’adresse 
bit.ly/VaE_TechTools_Transferring.

PRATIQUES DE BASE 4 :
PARTAGER VOTRE VIDEO EN PRIVE



PRATIQUES DE BASE 5 : 

ETAPE 1 : Intitulez correctement votre vidéo. Inclure la date, l’endroit 
précis, la ville, le pays et des mots-clés descriptifs. 

Rendez votre vidéo facile à trouver en ligne en ajoutant des 
mots-clés. Répéter la date, l’heure, l’endroit précis, la ville et 
le pays puis ajouter des mots qui décrivent le contenu.

ETAPE 2 :

ETAPE 3 : 

ETAPE 4 :

PARTAGER VOTRE VIDEO PUBLIQUEMENT

 LA PREUVE PAR VIDEO : MINI GUIDE FR.WITNESS.ORG LA PREUVE PAR VIDEO : MINI GUIDE FR.WITNESS.ORG

Ajoutez une description précise. Répéter les informa-
tions contenues dans le titre et ajouter un résumé 
factuel du contenu de la vidéo (des faits uniquement, 
pas d’opinion). Si cela n’est pas trop risqué, inclure le 
nom et les coordonnées de l’auteur de la vidéo ou de 
l’organisation qui l’a publiée.

Conservez le fichier original.  Les sites comme YouTube 
optimisent les fichiers vidéo pour leur diffusion sur 
Internet. Cela signifie que la vidéo est souvent compres-
sée et dépouillée d’informations clés. Il est donc très 
important de conserver l’original.

Si l’enregistrement contient des images choquantes, le 
spécifier dans le titre et la description pour que le public soit 
averti et que les plateformes en ligne sachent qu’il ne faut pas 
le retirer.

Ne pas ajouter de fausses dates, de faux lieux ou de faux 
mots-clés et ce peu en importe la raison.

POINTS CLES

VOICI UN EXEMPLE 

Plus d’informations sur le téléchargement et le partage en ligne 
de vidéos à l’adresse Fr.witness.org.

SI VOUS PENSEZ QU’IL EST SANS RISQUE ET STRATEGIQUE DE 
PARTAGER VOS VIDEOS EN LIGNE, METTEZ EN ŒUVRE CES PRATIQUES. 
CELA AMELIORERA LA VALEUR PROBANTE DE VOTRE VIDEO.   

Description et mots-clés

Titre

 ATTENTION, CES IMAGES PEUVENT CHOQUER.
 Confrontations mortelles entre des protestants et des autorites gouvernementales
 Caire, Egypte, le 11 janvier 2011



DE PREUVES PAR VIDEO
PLANIFICATION DE COLLECTE

DEVELOPPER UN PLAN

DEFINITION

1ère ETAPE : SE DEMANDER POURQUOI ? Déterminez pourquoi recueillir ces 
séquences en valent le temps, les efforts et les risques qui y sont consentis.

 
2ème ETAPE : INCLURE LES INFORMATIONS DE BASE.  Notez les details essentiel de 

la situation ou des violations que vous cherchez à documenter, comme un 
résumé de l’incident, les noms, les dates, les emplacements, etc.  Téléchargez 
un formulaire de plan de collecte sur bit.ly/WITNESSLibrary_VaE.

3ème ETAPE : REPERER LES ELEMENTS DU CRIME. Énumérez les éléments d’un crime 
que vous devez prouver en recherchant les éléments en ligne, dans une 
bibliothèque ou en faisant une estimation éclairée.

4ème ETAPE : DETERMINER CE QUE VOUS AVEZ ET CE DONT VOUS AVEZ BESOIN. 
Notez deux listes, « Achevé »  et « À faire », pour toutes preuves que 

 vous  :
• Avez déjà recueillies pour prouver chaque élément individuel du crime ;
• Devez encore recueillir pour prouver chaque élément individuel du crime;
• Soulignez les images vidéo dont vous avez besoin. 

5ème ETAPE : EXAMINER LE PLAN.  Si possible, revoyez le plan avec les personnes 
participant au tournage et avec celles à qui vont traiter les séquences. Ensuite, 
sortez filmer !

Un plan de collecte permet aux enquêteurs et aux avocats de communiquer leurs besoins 
aux militants de première ligne afin que les séquences vidéo que les militants recueillent 
puissent venir en soutien de leur affaire juridique. C’est une pratique avancée pour les 
militants des droits de l’homme qui cherchent à capturer volontairement des séquences 
vidéo afin de les utiliser comme éléments de preuve potentiels pour une justice à long 
terme.

Un plan de collecte se compose de trois listes :
1ère LISTE :  Les « Éléments d’un crime » que vous cherchez à prouver ;
2ème LISTE :  Les preuves que vous avez déjà recueillies pour prouver cet élément ;
3ème LISTE :  Les preuves que vous avez encore besoin de recueillir.

En savoir plus sur les « Éléments d’un crime » et la 
planification de collecte: bit.ly/WITNESSLibrary_VaE

EXEMPLE DE PLAN DE COLLECTE  
LISTE DE VIDEOS « A FAIRE » 
CRIME : Utilisation excessive de la force policière 

*Les éléments sont basés sur la loi brésilienne - deux des huit éléments de ce crime sont énumérés 
ici.
 

L’« Élément du crime » 
que nous devons prouver

À FAIRE : Liste des images a capturer pour aider à prouver cet 
élément du crime , si cela peut se faire sans danger.

Le suspect a agi dans le 
cadre de son emploi en 
tant qu’employé d’un ser-
vice civil ou militaire.

Plan moyen du suspect en uniforme.

Gros plan du numéro de badge du suspect, de la plaque 
signalétique, du visage et de tout ce qui indique le rang.

Plan large du véhicule que le suspect conduisait.

Gros plan de la plaque d’immatriculation et des marques 
d’identification du véhicule que le suspect conduisait/dans 
laquelle il était.

Vidéos ou photos en gros plan de tous les documents mon-
trant que le suspect était de service ce jour-là, par ex. carte 
de pointage, rapports datés et signés, etc. 

Une série de prises plaçant le suspect sur la scène du crime.

Une série de prises du suspect donnant des ordres sur le 
terrain.

Le suspect avait l’intention 
de porter atteinte à la 
sécurité physique de la 
victime.

Séquences en continu de la force utilisée par le suspect 
contre la victime.

Images qui permettent l’identification de l’arme utilisée.

Images montrant la gravité des blessures pour illustrer la 
disproportionnalité.

Toute image montrant la violation des protocoles prescrits. 
Par exemple : 

      
Images montrant l’utilisation de balles réelles contre celle 
de balles en caoutchouc,

Gros plans des douilles de balles, y compris la marque de 
culot sur le boîtier puisque le poinçon en est la partie la 
plus importante,

    Plans larges et moyens montrant le nombre de coups tirés, 

Si les protocoles officiels exigent que des agents visent e 
tirent en dessous de la taille, faites des prises qui mon-
trent la hauteur du coup de feu tiré par rapport au sol.

Toute audio du suspect donnant des ordres ou faisant une 
déclaration qui démontrerait l’intention de violer les protocoles 
prescrits.
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10 ETAPES
S’assurer que la scène est sécurisée pour entreprendre le 
tournage

Faire un plan de tournage

Ajouter des informations préliminaires

Filmer une vue d’ensemble et l’horizon

Filmer dans une lente rotation de 360 degrés dans un 
intervalle de 15 secondes à partir de votre point de 
départ

Filmer des plans larges de 10 secondes des quatre coins 
ou côté de la scène de crime

Filmer des plans moyens de 10 secondes des quatres 
coins ou côté de la scène de crime

Filmer des gros plans de 10 secondes montrant les 
preuves importantes 

Faire un rapport d’analyse vidéo

Ajouter à la vidéo des cartes, images fixes, dessins etc....

pour filmer des scènes sécurisées
 ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

ETAPE 5

ETAPE 6

ETAPE 7

ETAPE 8

ETAPE 9

ETAPE 10

Adapter si nécessaire 



INCLURE DES INFORMATIONS

ETAPE 1 QUI, OU ET QUAND : Informations préliminaires

COMMENT : Orientez vos spectateurs en décrivant comment 
vous allez filmer

(facultatif) QUOI : Décrivez factuellement ce que la vidéo 
documente 

Conclure le tournage

Si vous avez déterminé qu’il n’y avait pas de risque à inclure ces 
informations essentielles, alors utilisez le micro de la caméra ou 
une feuille de papier pour inclure les détails suivants :

Commencez par enregistrer votre nom, vos 
coordonnées, la date, l’heure, le lieu. Ensuite, 
mentionnez les coordonnées des personnes 
susceptibles d’avoir des informations 
concernant l’incident.  

Si vous pensez que c’est approprié, incluez une 
description concise et factuelle de ce que le spectateur va 
découvrir dans la vidéo. 

Pendant que vous filmez, expliquez clairement 
comment vous êtes en train de filmer la scène : du 
nord au sud, scène vue d’en haut, etc.

Finissez en énonçant à voix haute l’heure à laquelle vous 
avez terminé le tournage. 

Adaptez aux besoins de votre situation. 
Incluez uniquement des informations factuelles.

N’incluez pas d’opinions infondées.
S’il est nécessaire que vous filmiez de manière anonyme, veuillez consulter

 « Techniques for Filming Anonymously »

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

VOICI UN EXEMPLE :
Je m’appelle Morgan Wells. Je travaille pour l’organisation WITNESS 
et vous pouvez me contacter par e-mail à l’adresse suivante : morgan@
xxxxx.com ou par téléphone au : +1 111.222.3333. Cette vidéo a été 
filmée le 25 janvier 2015 à 10h08, au 800 Wall Street à New York aux 
Etats-Unis. 

Les autres personnes se trouvant sur place ici et qui peuvent avoir des 
informations pertinentes concernant ce qui semble être une arrestation à 
l’angle de Wall Street et de Pearl Street à New York sont :

• John Smith, 800 Wall Street, 5ème étage, New York, Etats-Unis, 
john@xxxxx.com , +1 111.222.3333; et
• Jane Williams, 800 Wall Street, 5ème étage, New York, Etats-
Unis, jane@xxxxx.com , +1 111.222.3333

Cette vidéo est filmée depuis une fenêtre du 5ème étage située à l’angle 
sud-est du bâtiment. Cette fenêtre surplombe la scène se déroulant dans 
la rue à l’angle de Wall Street et de Pearl Street. C’est le seul endroit me 
permettant de filmer ce qui se passe.

FACULTATIF : Les images filmées ici documentent un usage présumé 
excessif de la force par la police new-yorkaise contre un Afro-Américain 
qui semble âgé d’une petite vingtaine d’années. Il n’y avait aucune 
manifestation à ce moment-là et je ne sais pas ce qui a causé cet incident. 

J’ai fini de filmer cet incident à 10h30. 
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Les preuves relatives au crime sont des informations 
pertinentes et fiables sur ce qui s’est passé, le « quoi ». 
Autrement dit, « quel » crime a été commis.

 
Les preuves de liens sont des informations pertinentes et fiables 

aidant à établir la responsabilité du crime. Autrement dit, 
elles aident à prouver « qui » a commis le crime et 

              « comment » ils l’ont commis (ex. commission individuelle, 
entente, complicité, responsabilité du supérieur 
hiérarchique). 

Les preuves de connaissance sont des informations pertinentes 
et fiables montrant qu’un commandant militaire ou 
un dirigeant civil ont reçu des informations telles qu’ils 
savaient (ou auraient dû savoir) que les personnes placées 
sous leur autorité commettaient des crimes.

Un commandant à distance est le plus souvent un commandant 
militaire, paramilitaire ou civil de haut rang n’allant pas 
sur le terrain mais dirigeant ses subordonnés depuis un 
lieu se trouvant à une distance sûre des combats.

Les témoins citoyens et les militants des droits de l’homme sont 
particulièrement bien placés pour recueillir des preuves relatives 
au crime ainsi que des preuves de liens et de connaissance.

DEFINITIONS CLES
ETABLIR LA RESPONSABILITE
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• Torture en cours
• Passage à tabac de personnes désarmées par la police nationale
• Exécution de personnes désarmées par les militaires
• Blessures subies après un recours excessif à la force
• Blessures montrant une mutilation permanente après une 

attaque telle qu’une attaque à l’acide
• Charniers
• Dégâts à des propriétés civiles comme des écoles et des hôpitaux
• Dégâts à des biens culturels
• Enfants portant des armes ou participant à des activités militaires
• Panneaux d’affichage avec des discours de haine 
• Zone d’impact d’une attaque présumée aux armes chimiques
• Conditions de travail dangereuses pour la santé
• Enfants travaillant en usine
• Conditions inadéquates de détention 
• Pillage d’aide humanitaire en cours ou ses conséquences
• Dégradation de l’environnement comme une source d’eau 

visuellement contaminée 
• Etc.

COMMENT LA VIDEO PEUT-ELLE 
MONTRER LA COMMISSION D’UN CRIME ?

ETABLIR LA RESPONSABILITE

Exemples de vidéos pouvant servir comme…

PREUVES RELATIVES AU CRIME



• Bataillons de police à une manifestation
• Uniformes et numéros de badge
• Passeports ou autre documents officiels d’identification
• Plaques d’immatriculation de véhicules officiels
• Equipement militaire, comme par exemple armes légères, armes 

lourdes, équipements de protection, têtes de missiles, chars 
d’assaut, avions, etc.

• Numéros de série sur des équipements militaires
• Discours par des dirigeants et ceux placés sour leur autorité
• Postes de contrôle
• Mouvements de troupes
• Bâtiments servant de bases pour les opérations des auteurs de 

crimes
• Equipements de communication, comme des antennes 

paraboliques, radios, etc.
• Vidéo de documents que vous ne pouvez pas prendre avec vous 

en raison de risques pour votre sécurité et dont vous filmez ou 
photographiez le contenu à la place

• Entretiens vidéo avec des auteurs de crimes, des prisonniers ou 
des soldats ayant fait défection 

• Etc.

COMMENT LA VIDEO PEUT-ELLE ETABLIR LE 
LIEN ENTRE LE CRIME ET SON AUTEUR ?

ETABLIR LA RESPONSABILITE

Exemples de vidéos pouvant servir comme…

PREUVE DE LIEN
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• Diffusion des crimes ou de leur suite à la télévision
• Discours publics par des responsables de l’ONU ou du 

gouvernement présentant des vidéos sur les crimes et appelant à 
la cessation de ces crimes

• Discours publics par des responsables à distance reconnaissant 
les crimes commis sur le terrain

• Responsables des crimes sur le terrain avec leurs troupes
• Responsables des crimes utilisant des technologies de 

communication
• Entretiens avec des responsables de crimes  reconnaissant avoir 

commis des crimes
• Entretiens avec des prisonniers et des soldats ayant fait défection 

reconnaissant avoir communiqué avec des commandants et des 
dirigeants à distance

• Reportages vidéo produits et distribués par des ONG et 
documentant les crimes

• Etc.

COMMENT LA VIDEO PEUT-ELLE ETABLIR QUE 
L’AUTEUR AVAIT CONNAISSANCE DU CRIME ?

ETABLIR LA RESPONSABILITE

Exemples de vidéos pouvant servir comme…

PREUVE DE CONNAISSANCE
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ENTRETIENS EXHAUSTIFS 
ENTRETIENS PRELIMINAIRES VS.

• recueilli par un documentariste en première ligne ;
• mené sur le terrain, pendant ou peu après un incident ;
• filmé à l’improviste ;
• d’une durée plutôt courte ;
• destiné à réunir des informations de base ; et
• censé aider à identifier s’il existe des témoins ou des preuves 

physiques supplémentaires dont le témoin a connaissance.

Un entretien préliminaire sur le terrain est généralement ...

• recueilli par un défenseur des droits de l’homme ayant reçu 
une formation ou un enquêteur ;

• mené dans un lieu où le témoin se sent en sécurité et à l’aise ;
• séparé dans le temps et l’espace de l’incident ;
• filmé après avoir été planifié ;
• d’une durée plutôt longue ;
• destiné à réunir des informations complètes sur tout ce dont 

la personne se rappelle ; et
• censé découvrir s’il existe des témoins ou des preuves 

physiques supplémentaires dont le témoin a connaissance.

Un entretien exhaustif sur le terrain est généralement ... 
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OU UN ENTRETIEN EXHAUSTIF  
FILMER UN ENTRETIEN PRELIMINAIRE

ENTRETIEN PRELIMINAIRE SUR LE TERRAIN

ENTRETIEN EXHAUSTIF
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CHECK-LIST : FILMER OU NE PAS FILMER
FILMER UN ENTRETIEN PRELIMINAIRE

La décision de filmer un entretien ou de ne pas le filmer peut être une décision 
difficile. Idéalement, avant d’appuyer sur la touche enregistrer, vous devriez 
répondre « oui » à chacune des questions ci-dessous :

NON
Y a-t-il des raisons de filmer cet entretien en plus de 

raisons liées aux preuves ?

Sur le plan logistique, est-il plus facile de filmer le 

témoignage plutôt que de le recueillir par écrit ?

Est-il sans risque d’enregistrer l’identité de la personne 

(nom, visage et voix) ?

Est-il probable que la personne fournisse des informations 

pertinentes ?

Est-ce probablement la seule chance pour quelqu’un de 

parler à cette personne ?

Cette personne vous semble-t-elle être un témoin crédible 

et fiable ?

L’enregistrement vidéo de cet entretien est-il susceptible 

de redonner un sentiment de contrôle à la personne 

offrant son témoignage (plutôt que de la re-victimiser) ?

Est-ce qu’un témoignage contraire pourrait le 
décrédibiliser ?

Est-il possible d’obtenir un consentement éclairé ? (Voir 

les détails ci-dessous)

Ai-je les moyens de conserver cette vidéo en toute

 sécurité ?
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OUI

POUR UN ENTRETIEN PRELIMINAIRE
CHECK-LIST : QUESTIONS CLES

Voici une check-list de questions clés à poser durant un entretien préliminaire sur 
le terrain: 

Avez-vous des inquiétudes pour votre sécurité et si oui, quelles sont-elles ? 

Y a-t-il des mesures que vous souhaiteriez nous voir prendre pendant ou 

après que nous vous filmons afin de minimiser les risques pour vous et/ou 

votre communauté ?

Comment vous appelez-vous ? Pourriez-vous épeler votre nom ?

Pourriez-vous me dire l’heure, la date et le lieu de cet entretien ?

Veuillez nous dire l’heure, la date et le lieu de l’événement dont nous allons 

parler. 

Pouvez-vous nous décrire ce qui s’est passé ? Comment le savez-vous ? 

D’après vous, comment cet événement s’est-il déroulé ? Pourquoi ?

Pouvez-vous me dire à qui cet événement est arrivé ? Comment le savez-

vous  ? 

Si vous avez un avis sur la ou les raisons pour lesquelles cet événement 

s’est produit, pourriez-vous nous en faire part ? Sur quoi votre avis est-il 

basé ?

Si cela ne pose aucun risque, pourriez-vous partager avec nous les noms 

et les coordonnées de toute autre personne qui se trouvait sur les lieux ou 

qui aurait des informations sur ce qui s’est passé ?

Avez-vous connaissance d’autres témoins avec qui nous devrions parler 

ou d’autres preuves physiques que nous devrions filmer (par exemple, des 

dégâts matériels, des blessures, des zones d’impact, des impacts de balle 

ou des dégradations environnementales) ?

Êtes-vous d’accord pour que nous (ou quelqu’un d’autre) vous 

recontactions pour faire un suivi ou pour effectuer un entretien plus 

complet ? Si oui, comment pouvons-nous vous contacter ? Pouvez-vous 

nous donner votre adresse, votre numéro de téléphone, votre adresse 

e-mail et toute autre coordonnée essentielle ?

LA PREUVE PAR VIDEO : MINI GUIDE FR.WITNESS.ORG



CONDUIRE DES ENTRETIENS 
PRÉLIMINAIRES 
AVANT DE FILMER

Préparez votre équipement

Identifiez et minimisez les risques de sécurité

Sachez ce que vous avez besoin de recueillir et pourquoi

Préparer votre matériel de support à l’avance 

Choisissez vos témoins

Choisissez pour l’entretien un lieu sûr, privé et instructif Choi-

sissez un intervieweur

Mettez la personne interviewée à l’aise
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ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE  4

ETAPE  5

ETAPE 6

ETAPE 7

ETAPE  8

qui sont le vidéaste et son équipe et quels sont 
leurs rôles ;

le but de l’entretien ;

pourquoi il va lui être constamment demandé de 
justifier ses réponses ;

les implications liées à son témoignage ;

qui pourra potentiellement voir la vidéo ;

comment la vidéo va être utilisée et partagée ;

qu’elle sera peut-être appelée à fournir un 
entretien plus détaillé ou dans certains cas, à 

faire une déposition devant un tribunal ;

que sa participation est volontaire ;

qu’aucune contrepartie ne lui sera fournie ;

qu’elle peut retirer son autorisation à tout 
moment durant l’entretien et que la vidéo peut 
être supprimée sur-le-champ ; si elle révoque sa 
permission après que l’entretien est terminé, il 
pourra être difficile de supprimer son témoignage 

en raison de facteurs logistiques et juridiques.

Commencez par une conversation hors champ pour vous assurer que la 
personne que vous interviewez comprend :

AVANT DE FILMER

CHECK-LIST: 
OBTENIR LE CONSENTEMENT ECLAIRE :
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VIDEO AS EVIDENCE: MINIGUIDE v 1.0 VAE.WITNESS.ORG

CONDUIRE DES ENTRETIENS 
PRÉLIMINAIRES :
PENDANT LE TOURNAGE

Filmez le consentement éclairé

Pensez à la composition, à l’éclairage et au son

Incluez une narration objective dans la vidéo

Posez les questions de l’entretien

Continuez à enregistrer

Interviewez une personne à la fois

Faites preuve d’écoute et modifiez votre plan si besoin

Filmez les informations supplémentaires

Concluez l’entretien

MAUVAISE COMPOSITIONBONNE COMPOSITION
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ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

ETAPE 5

ETAPE  6

ETAPE  7

ETAPE 8

ETAPE  9

PENDANT LE TOURNAGE

CHECK-LIST : 
OBTENIR LE CONSENTEMENT ECLAIRE : 

EN VIDEO : Avant de commencer à interroger le témoin sur l’incident, posez 

les questions suivantes :

S’il n’y a pas de risque pour votre sécurité, veuillez nous dire votre 
nom ainsi que la date et le lieu de cet entretien

Pouvez-vous nous expliquer ce que nous faisons ici, dans vos 
propres mots.

Pouvez-vous me dire qui sera susceptible de voir la vidéo et 
comment elle sera partagée ?

Pouvons-nous montrer votre visage et utiliser votre vrai nom et 
votre voix réelle dans cette vidéo ?

Y a-t-il d’autres restrictions à l’utilisation et au partage de cet 
entretien dont nous devrions être conscients ?

Êtes-vous conscient que votre participation est volontaire et que 
vous pouvez refuser de répondre à n’importe quelle question 
et interrompre ce tournage à tout moment pour nous poser des 
questions, faire une pause ou y mettre fin ?

Avez-vous été informé du fait qu’aucune contrepartie ne vous sera 
fournie en échange de votre témoignage et que nous ne pouvons 
pas vous offrir de suivi ?

Avez-vous été informé de ce qu’il vous sera peut-être demandé de 
faire un entretien supplémentaire plus détaillé ?

Avez-vous été informé de ce que vous serez peut-être appelé à 
témoigner devant un tribunal ? (En tant que documentariste en 
première ligne, il ne vous sera pas possible de dire avec certitude 
si une personne sera appelée à témoigner devant un tribunal. Mais 
si vous pensez que cela pourrait arriver, soyez honnête avec la 
personne interviewée.)

Consentez-vous à ce que votre entretien soit utilisé de la manière 
dont nous en avons discuté ?
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CONDUIRE DES ENTRETIENS 
PRÉLIMINAIRES 
APRES LE TOURNAGE
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Réévaluez les questions de sécurité

Planifiez les étapes suivantes

Assurez une assistance de suivi si possible

Faites un résumé de l’entretien

Archivez et protégez l’entretien

Tirez les leçons de cette expérience

Plus d’informations sur la préservation de votre vidéo sur: 
archive.witness.org

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

ETAPE 5

ETAPE 6

APRES LE TOURNAGE

CHECK-LIST :  
OBTENIR LE CONSENTEMENT ECLAIRE : 

VERS LA FIN DE L’ENTRETIEN : Avec la caméra toujours allumée, posez les 

questions suivantes: 

Souhaitez-vous faire des corrections ou ajouter des informations 
supplémentaires ?

Y a-t-il eu des menaces, des promesses ou des incitations qui ont 
influencé vos réponses ?

Dans votre témoignage, avez-vous dit la vérité au mieux de votre 
connaissance et de votre mémoire ?

Avez-vous de nouvelles préoccupations de sécurité au vu de ce 
que vous nous avez confié ?

Quelle est le meilleur moyen de vous joindre  si besoin est ?

APRES L’ENTRETIEN : Avec la caméra éteinte, réfléchissez aux points suivants :

Documentez correctement et conservez la vidéo dans un endroit 
sûr. 

Décidez si vous allez partager la vidéo et si oui, avec qui, quand et 
comment ?

Si besoin est et si cela est possible, donnez les coordonnées d’un 
avocat ou d’un service de soutien aux victimes.
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Qui est identifiable dans la vidéo et comment sont-ils dépeints ?
Ces personnes sont-elles conscientes d’étre filmées ? Leur apparition dans 
ces videos, si elles sont vues par un large public, pourrait-elle les affecter 
ou porter préjudice à leur communauté ?

Quelle était l’intention du vidéaste ? 
Est-ce filmé pour documenter un abus ? Était-ce filmé pour promouvoir 
la haine ou la peur, ou pour embellir une certaine forme de violence ?

A quelle audience est-ce destiné ? 
Était-ce destiné à être largement vu ou filmé pour un public spécifique et 
limité ?

La vidéo contient-elle des images choquantes ou graphiques ?
La vidéo au contenu violent ou graphique est-elle gratuite ou est-elle 
essentielle pour documenter un événement particulier ? Comment 
pouvez-vous informer votre public avant sa diffusion ?  

Etes-vous certain que la vidéo est authentique ? 
Est-il possible que la vidéo ait été manipulée ou mal interprétée afin de 
tromper les téléspectateurs ?

Quel est l’objectif et le public visé pour partager la vidéo ?
Les avantages potentiels du partage de la vidéo l’emportent-ils sur les 
risques potentiels ?
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CHECK-LIST : 
PRINCIPES ETHIQUES
QUESTIONS CLES A POSER AVANT DE 
PARTAGER DES TEMOIGNAGES VIDEOS 

ELABORER DES NORMES

LA PREUVE PAR VIDEO : MINI GUIDE FR.WITNESS.ORG

CREEZ DES LIGNES DIRECTRICES AU SEIN DE VOTRE
ORGANISATION AFIN DE DETERMINER COMMENT 
PARTAGER LE CONTENU DES VIDEOS DE VOS TEMOINS 
Voici quelques-unes des considérations auxquelles elles doivent 
répondre :

Dans quelles situations partageriez-vous le contenu de vidéos 
sans le consentement des personnes filmées ?

Quand protégerez-vous la confidentialité et l’anonymat de 
ceux qui ont été filmés ? 
Allez-vous flouter les visages des victimes ? des enfants? des militants? 
des auteurs d’abus ?

Comment allez-vous partager vos vidéos en public ? 
Lien vers la vidéo originale ? Intégrez-vous la vidéo dans votre contenu 
? Créer une nouvelle version sur votre propre chaîne ?

Comment indiquerez-vous à votre public la source et le 
contexte de la séquence ?

Si vous n’avez pas pu vérifier avec certitude le contenu de 
la vidéo, comment décidez-vous de l’utiliser et comment 
communiquer à votre audience vos doutes à son sujet ?

Lorsque la vidéo contient un contenu violent et graphique, 
allez-vous le partagez ou insérez un lien ?
Comment avertissez-vous votre audience ?

Lorsque des vidéos sont créés par des groupes haineux, 
partagez-vous la séquence ?
Par un lien vers l’original ? Une capture d’écran ? Allez-vous refuser de 
distribuer tout élément relatif à ces images ?


