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Si vous utilisez la vidéo pour documenter des enjeux liés aux droits de l’homme et à la justice, il est bon 
d’avoir une idée générale de ce que les avocats doivent prouver pour poursuivre en justice une personne, 
un Etat ou une institution. L’objectif de cette section est de vous aider à comprendre la structure d’un 
crime afin de mieux choisir où diriger votre caméra. Cela vous permettra de recueillir davantage 
d’informations pertinentes et ainsi de renforcer l’utilité et la force probante de vos vidéos.

INTRODUCTION

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 ».

ANATOMIE D’UN CRIME
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Crime de base : Un acte ou une omission qui constitue une infraction punie par la loi. Exemples : meurtre, 
torture, viol, pillage, réduction en esclavage, déni de procès équitable, attaque contre des biens protégés, 
violation des lois sur les salaires minimum, expulsions illégales, fraude électorale, etc.

Crime international : Pour qu’un crime de base devienne un crime international, les avocats doivent également 
établir le contexte dans lequel le crime a été commis. Il existe trois crimes internationaux reconnus : 

 - Les crimes de guerre : Ce sont des crimes de base (exemples : meurtre, torture, viol, pillage,   
réduction en esclavage, déni de procès équitable, attaque contre des biens protégés,...) qui sont commis en 
temps de guerre. 

 - Les crimes contre l’humanité :  Ce sont des crimes de base (exemples : meurtre, torture, viol, pillage, 
réduction en esclavage, déni de procès équitable, attaque contre des biens protégés,..) qui sont généralisés ou 
systématiques et commis contre des civils. Ils peuvent être perpétrés en temps de guerre comme en temps de 
paix.

 - Le génocide :  L’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe de personnes sur la base de 
leur nationalité, leur appartenance ethnique, leur race ou leur religion, en les tuant, en infligeant des atteintes 
graves à leur intégrité physique ou mentale, en les soumettant intentionnellement à des conditions de vie 
conçues pour entraîner la destruction du groupe, en empêchant les naissances, ou en effectuant le transfert de 
force des enfants de ce groupe à un autre groupe. 

CATEGORIES D’ELEMENTS D’UN CRIME
Lorsqu’un avocat veut prouver la validité de son dossier, il doit établir deux volets : i) que l’acte physique sous-
jacent a eu lieu ; et ii) que l’auteur avait l’intention de commettre le crime. 

L’« acte physique » est parfois appelé « élément matériel » ou « Actus Reus ». Il se réfère à la ou les mesures 
particulières qu’une personne doit prendre pour commettre un crime. L’intention d’une personne ou son « état 
mental » est aussi appelé « élément moral » ou « Mens Rea ». Il s’agit simplement de connaître l’état d’esprit 
d’une personne durant la commission du crime : avait-elle l’intention de commettre ce crime ou était-ce un 
accident ?

Eléments d’un crime : Tout crime peut se décomposer en éléments (ou parties) spécifiques qui doivent être 
prouvés. Pour obtenir une condamnation, un avocat doit établir chaque élément un par un. Par exemple, afin 
de prouver qu’un accusé est coupable du crime d’ “attaques contre des biens et des lieux  protégés”, un avocat 
doit établir les éléments suivants :
• L’accusé a dirigé une attaque ;
• La cible visée par l’attaque était un bâtiment religieux, éducatif, artistique, scientifique, caritative ou un 
monument historique et/ou qui servait d’hôpital ;
• La cible visée par l’attaque n’était pas une cible militaire ;
• L’accusé savait que le bâtiment était consacré à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à 
l’action caritative, étaient un monument historique et/ou servait d’hôpital.

Mode de responsabilité ou forme de participation : Ce sont des termes juridiques désignant la manière 
dont une personne a participé à la commission d’un crime, c’est-à-dire le « comment » ; autrement dit, quelle 
était son rôle dans la commission du crime (exemples: commission individuelle, commission conjointe, entente, 
complicité, instigation, ordre, responsabilité du supérieur, etc). 

DEFINITIONS 

Pour en savoir 
plus sur les modes 
de responsabilité, 
veuillez consulter 

« Etablir la 
responsabilité : 

Filmer les preuves 
de liens et de 

connaissance » en 
visitant : 

vae.witness.org.

 POUR PLUS
 D’ INFORMATIONS
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ANATOMY OF A CRIME

ONCE YOU HAVE A SUSPECT, THEN PROVE...

WHAT happened?
BASE CRIME

WHAT happened?
INTERNATIONAL CRIME

HOW did they
participate in the crime?

What was their role?
MODE OF LIABILITY

Murder
Torture

Rape
Use of Excessive Force

Property Damage
Election Fraud
Illegal Eviction

Etc.

Individual Perpetration
Joint Perpetration

Conspiracy/Planning
Aiding & Abetting

Instigating/Inducing
Ordering

Command or 
Superior Responsibility

War Crime
Crime Against Humanity

Genocide

Physical Act
(Actus Reus)

Mental State
(Mens Rea)

Physical Act
(Actus Reus)

Mental State
(Mens Rea)

Physical Act
(Actus Reus)

Mental State
(Mens Rea)

ANATOMIE D'UN CRIME
Qui a commis le crime ?

Une fois que vous avez un suspect, vous devez établir...

Que s'est-il passé ?
CRIME DE BASE

Que s'est-il passé ?
CRIME INTERNATIONAL

participé au crime ?
Comment ont-ils

MODE DE 
RESPONSABILITE

CRIME DE GUERRE
CRIME CONTRE L'HUMANITE

GENOCIDE

MEURTRE
TORTURE

VIOL
USAGE EXCESSIF DE LA 

FORCE 
DEGATS MATERIELS

FRAUDE ELECTORALE
EXPULSION ILLEGALE

ETC

COMMISSION INDIVIDUELLE
COMMISSION CONJOINTE
ENTENTE/PLANIFICATION

COMPLICITE
INSTIGATION/ 

ENCOURAGEMENTS
ORDRE

RESPONSABILITE DU 
SUPERIEUR HIERARCHIQUE

Acte physique Etat mentalEtat mental Acte physique Etat mental Acte physique
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DISSEQUER UN CRIME

Pour en savoir 
plus sur les modes 
de responsabilité 
ou comment une 
personne peut 
participer à la 
commission d’un 
crime, veuillez 
consulter « Etablir 
la responsabilité : 
Filmer les preuves 
de liens et de 
connaissance » en 
visitant : 
vae.witness.org.

POUR PLUS
D’INFORMATIONS

Si vous espérez utiliser la vidéo pour faire traduire en justice des responsables de violations des 
droits de l’homme ou pour faire libérer une personne qui a été emprisonnée à tort, il est important 
que vous compreniez la structure de base d’un crime.

Où que ce soit dans le monde, pour poursuivre quelqu’un en justice pour la commission d’un crime, 
un avocat doit établir les éléments suivants : 

• quel « crime » a été commis : meurtre, torture, viol, dégâts matériels, discours de haine, etc ;
• qui a commis le crime : l’identité de l’auteur ; et
• comment l’auteur a participé à la commission du crime. Les termes juridiques utilisés sont 

« mode de responsabilité » (MDR) ou « forme de participation ». 

Dans une situation de conflit ou d’atrocités de masse, il se peut également qu’un avocat ait à 
prouver que le crime était non seulement un crime national mais aussi un crime international (et 
donc considéré comme étant encore plus grave) et ce, en établissant que le crime constituait :

• un crime de guerre,
• un crime contre l’humanité, ou
• un génocide.

Tout crime et tout mode de responsabilité se décompose en éléments très spécifiques que sont les     
« actes physiques » et l’« état mental ». 

Les «  actes physiques»  sont les actes particuliers qu’une personne doit poser pour commettre 
un crime et engager sa responsabilité. Dans certaines régions du monde, ils sont aussi appelés                 
« éléments matériels » ou « Actus Reus ».

Exemples : Le responsable a « causé des souffrances », « commis un meurtre », « procedé au transfert 
forcé ». Il a « infligé », « privé », « mis sérieusement en danger », « failli à son devoir de protéger », etc. 

L’ « état mental»  se réfère à l’état d’esprit d’une personne pendant la commission du crime. Il s’agit 
de son intention. Il est aussi appelé « élément moral » ou « Mens Rea ».

Exemples : Le responsable « savait », « avait connaissance », « avait l’intention », « projetait de », etc.

Pour obtenir une condamnation, un avocat doit prouver tous les éléments du crime, un par un, avec 
certitude. S’il existe 20 éléments et que l’avocat n’en prouve que 19, l’accusé doit alors être reconnu 
non coupable. 
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Il n’y aucune raison d’apprendre par cœur tous les éléments d’un crime. Il est plus important de comprendre le principe 
suivant : tout crime de base, tout crime international et tout mode de responsabilité peuvent être décomposés en 
éléments. Chaque élément doit être prouvé par un procureur pour obtenir une condamnation.

L’exemple suivant présente les différents éléments du crime de « torture » (crime de base) en tant que « crime contre 
l’humanité » (crime international), commis à travers la « responsabilité du supérieur hiérarchique » (mode de 
responsabilité). Il existe 18 éléments qui doivent être prouvés dans cet exemple.

ELEMENTS D’UN CRIME : UN EXEMPLE

1. L’accusé a infligé une 
douleur ou des souffrances 
aigües, physiques ou 
mentales, à une ou 
plusieurs personnes.

2. La ou les personnes se 
trouvaient sous la garde ou 
sous le contrôle du ou des 
auteurs.

3. La douleur ou les 
souffrances ne résultaient 
pas de sanctions légales.

d’une attaque qui était 

 généralisée ou systématique 
et
lancée contre des civils. 

7. L’accusé était un commandant militaire ou 
une personne faisant effectivement fonction 
de commandant des forces qui ont commis le 
crime.

8. Les forces qui ont commis le crime se 
trouvaient sous le commandement et le contrôle 
effectifs, ou sous l’autorité effective, de l’accusé.

9. l’accusé n’a pas exercé le contrôle qui 
convenait sur celles-ci.

10. Le commandant militaire ou la personne 
exerçant une autorité effective n’a pas pris 
toutes les mesures nécessaires et raisonnables 
qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou 
en réprimer l’exécution ou pour en référer aux 
autorités compétentes aux fins d’enquête et de 
poursuites. 

aussi appelées éléments matériels du crime ou Actus Reus

 Le comportement a été adopté   
dans le cadre :

QUOI : ELEMENTS DU CRIME 

TORTURE

QUOI : ELEMENTS DU CRIME 
INTERNATIONAL 

CRIMES CONTRE L’HUMANITE

COMMENT : ELEMENTS DU MODE DE
 RESPONSABILITE

RESPONSABILITE DU SUPERIEUR

avait l'intention d'infliger une 
douleur ou des souffrances aigües, 
physiques ou mentales
était conscient que cette 
douleur ou ces souffrances 
aigües, physiques ou mentales, 
adviendraient dans le cours 
normal des événements
était conscient que les personnes 
se trouvaient sous sa garde ou son 
contrôle

 Le commandant militaire ou la 
personne faisant effectivement fonction 
de commandant savait ou, en raison 
des circonstances, aurait dû savoir que 
ses forces commettaient ou allaient 
commettre ces crimes. 

17.

11.

12.

13.

L’accusé était conscient que 
son comportement a été 
adopté dans le cadre de ou en 
connaissance de : 

14. une attaque qui était 

15. généralisée ou systématique, 
et

16. lancée contre des civils.

L’accusé: 

aussi appelé élément moral du crime ou Mens ReaETAT MENTAL

ACTIONS PHYSIQUES  

4. 

5. 

6. 
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La raison pour laquelle il est important de comprendre la structure d’un crime est très simple : 
différentes images peuvent aider à prouver différents éléments. Comprendre la structure du crime vous 
aidera à décider où diriger votre caméra afin de donner une idée plus claire de ce qui s’est passé. 

Voyons comment cela fonctionne en examinant quatre des éléments présentés ci-dessus et en 
réfléchissant à la manière dont différentes séquences vidéo peuvent aider à prouver différents éléments.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?

L’accusé a infligé une douleur ou des souffrances aigües, 
physiques ou mentales, à une ou plusieurs personnes. 

QUATRE DES 18 ELEMENTS A PROUVER
Vidéos montrant :

• les actes de torture
• le ou les instruments utilisés pour commettre les actes de torture
• le son (audio) des cris des victimes
• plans moyens et gros plans des blessures 
• plans moyens et gros plans de ces blessures trois mois plus tard, 

six mois plus tard
• Etc.

SEQUENCES VIDEO POUVANT AIDER A PROUVER UN ELEMENT

Le comportement adopté était généralisé ou 
systématique.

Vidéos montrant :
• la même unité militaire commettant des actes de torture dans 

différents lieux 
• la même unité militaire commettant des actes de torture à 

différentes dates
• des témoignages de victimes dans différents lieux, racontant ce qui 

s’est passé, où, quand, et qui est responsable de ce qui leur est arrivé
• Etc.

Vidéos montrant :
• un plan large du lieu du crime
• tout moyen de contrainte utilisé sur la victime (menottes, bâillon, 

etc.)
• des armes et comment elles étaient utilisées pour exercer un 

contrôle sur la victime
• le nombre de personnes entourant la victime
• des gardes placés autour d’un périmètre 
• les auteurs discutant de la mise en œuvre de mesures de torture
• toute information d’identification pouvant aider les enquêteurs à 

comprendre qui sont le ou les auteurs et la ou les victimes
• Etc.

Vidéos montrant le commandant accusé :
• donnant des ordres à ses troupes et les troupes obéissant sur-le-

champ
• donnant des ordres par téléphone satellite, par téléphone portable 

ou par radio
• recevant des nouvelles du front par radio, par téléphone portable, 

etc.
• prononçant des discours publics devant les troupes placées sous son 

contrôle
• honoré par ses troupes lors d’événements publics
• Etc.

L’accusé était conscient que ces personnes se trouvaient 
sous sa garde ou sous son contrôle. 

L’accusé était un commandant militaire ou 
une personne faisant effectivement fonction de 
commandant des forces qui ont commis le crime. 

Video Camera

HAND

BRAIN

HAND
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Différentes images peuvent aider à prouver différents éléments d’un crime.

Sur le terrain, les documentaristes ont tendance à diriger leur caméra sur une violation des droits 
de l’homme en train de se produire. De telles vidéos sont assurément utiles. Mais prouver la 
violation elle-même ne représente qu’une partie de ce qu’un avocat doit établir afin d’obtenir une 
condamnation. Comprendre comment un crime est structuré vous aidera à réfléchir à ce que 
vous devriez filmer afin que vos images puissent aider à prouver différents éléments du crime. 

POINT ESSENTIEL 

Voici un exemple plus simple. Ce tableau montre les éléments du crime de « meurtre » commis par « commission 
individuelle ». Ce tableau ne comprend pas de colonne pour « crime international » car il s’agit ici d’une personne tuant 
une autre personne en dehors d’une situation de conflit ou d’atrocités de masse. Pour prouver un meurtre lorsque ce 
n’est pas un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un génocide, nous avons seulement besoin d’établir quatre 
éléments. C’est beaucoup plus simple. 

ELEMENTS D’UN CRIME : AUTRE EXEMPLE

ACTION PHYSIQUE
(Actus Reus)

L’accusé a tué une ou plusieurs personnes.

L’accusé avait l’intention de commettre le 
meurtre d’une ou plusieurs personnes. 

L’accusé avait l’intention de causer la mort 
ou était conscient que la mort serait une 
conséquence probable de ses actions.

1.

2.

3.

QUOI : CRIME DE BASE
MEURTRE

COMMENT : MODE DE RESPONSABILITÉ
COMMISSION INDIVIDUELLE

ETAT MENTAL 
(Mens Rea)

L’accusé a commis le crime en tant 
qu’individu (c’est-à-dire qu’il n’a pas ordonné 
le meurtre, fourni de l’aide, incité au meurtre, 
etc).

L’accusé avait l’intention de commettre le 
meurtre d’une ou plusieurs personnes.

L’accusé avait l’intention de causer la mort 
ou était conscient que la mort serait une 
conséquence probable de ses actions.

4.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Faites une liste de séquences vidéos qui vont aider à prouver les quatre 
éléments dont vous avez besoin pour poursuivre quelqu’un en justice pour 

meurtre par commission individuelle. Réfléchissez aux atouts et aux limites de 
la vidéo lorsque vous dressez votre liste. 

Penchons-nous maintenant sur un récit de terrain afin de comprendre comment la vidéo peut aider à prouver un 
élément relatif à la manière dont un crime a été commis.
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En bref
Tribunal : Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)
Quels crimes : Génocide, entente en vue de commettre un génocide, extermination, meurtre, persécutions, 
transfert forcé, déportation 
Qui : Zdravko Tolimir, commandant adjoint chargé du renseignement et de la sécurité de l’Armée des Serbes de 
Bosnie, rendant directement compte au général Ratko Mladić
Comment : Entreprise criminelle commune. Tolimir et d'autres officiers de l'état-major principal de l'Armée 
de la Republika Srpska ont planifié, avalisé, et mis en œuvre un plan pour chasser de force les musulmans de 
Bosnie de régions que les Nations Unies avaient déclarées « zones protégées » pour civils et exécuter les hommes 
et les garçons.

Contexte historique
Dès 1991, les six républiques de Yougoslavie (la 
Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Macédoine, 
le Monténégro, la Serbie et la Slovénie) sont 
plongées dans une succession de guerres de plus 
en plus mouvementées qui ont continué jusqu’en 
2001. Le Tribunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY) a été créé pour poursuivre 
les responsables de crimes de guerre, de crimes 
contre l’humanité et de génocide commis par 
toutes les parties aux conflits. L’un des incidents 
sur lesquels le TPIY a enquêté et fait procès 
concernait les expulsions forcées et le massacre de Srebrenica, dans l’est de la Bosnie-Herzégovine.

En juillet 1995, plus de 8.000 hommes et garçons ont été massacrés et près de 20.000 à 30.000 
femmes, jeunes filles et personnes âgées ont été forcées de quitter la ville de Srebrenica. Les Nations 
Unies ont décrit ce meurtre de masse comme l’un des pires crimes commis sur le sol européen depuis 
la Seconde Guerre Mondiale.

Le général Ratko Mladić et les membres de l’état-major principal de l’Armée des Serbes de Bosnie 
de la Republika Srpska (VRS) étaient accusés d’avoir commis le massacre. Le commandant Zdravko 
Tolimir faisait partie de cet état-major et était l’un des alliés les plus proches de Mladić.

Pour parvenir à poursuivre le commandant Tolimir pour les massacres et les expulsions de 
Srebrenica, le procureur devait, entre autres, établir que Tolimir faisait partie du premier cercle de 
commandement qui avait sciemment conçu et aidé à mettre en œuvre un plan visant à éradiquer les 
musulmans de Bosnie. Cet élément est difficile à prouver mais le procureur reçu une aide inespérée 
grâce à une série de vidéos, à priori sans importance, de discours et de réunions. L’une de ces vidéos 
qui avait été prise au cours d’une fête par un invité, est devenue une preuve essentielle du dossier.

NOTE DE TERRAIN
UTILISER LA VIDEO POUR AIDER A PROUVER UN ELEMENT RELATIF AU 
« COMMENT » UN CRIME A ETE COMMIS
TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE C/ TOLIMIR

En termes non 
juridiques,                    
l’« entreprise 
criminelle commune 
» se réfère à deux 
personnes ou plus 
qui commettent un 
crime en planifiant, 
en organisant ou 
en dirigeant la 
commission du 
crime, même si 
elles ne participent 
pas directement à 
l’exécution de ce 
crime.

DEFINITION



9 LA PREUVE PAR VIDEO : TOUT SUR LA PREUVE V 1.1

LA
 LO

I

Lors d’un réveillon du Nouvel An avec des hauts dirigeants du VRS, le chef du commandant 
Tolimir, le général Mladić, a prononcé un discours qui a été enregistré. Voici plusieurs extraits de 
son discours : 

Mesdames, chers convives, collègues, officiers et généraux,
Le général Gvero m’a demandé de dire quelques mots. 

Cela s’est passé il y a bien longtemps, en 1992, une année difficile, quand 
il était difficile de voir cette région, même sur une carte. Heureusement, 
il y a des témoins. L’un d’entre eux est mon épouse, ainsi que plusieurs 
collaborateurs et frères d’armes… [M]ais cela m’attriste que le plus 
important d’entre eux, le général Tolimir, et son épouse ne soient pas 
avec nous ce soir. Comme vous le savez, il est actuellement en mission 
et poursuit le combat du peuple serbe à Vienne, en se battant contre les 
dragons du monde.

Les décisions les plus importantes ont été prises par un groupe de cinq 
personnes. Il s’agissait du cercle rapproché de l’état-major principal qui 
comprenait, en plus de moi-même, le général Milovanovic, mon bras droit, 
le général Dukic, le général Gvero et le général Tolimir. C’était là le cercle 
rapproché.

Depuis Bokganica, le général Tolimir et Kucic ont fait feu sur Ribioc… 

Je veux aussi remercier mes autres assistants et collaborateurs, le 
général Dukic, le général Gvero, le général Tolimir. 

Pour voir cet 
extrait vidéo de 
deux minutes, 
cliquez sur : 
bit.ly/VaE_Tolimir. 
Cette vidéo montre 
le général Mladić 
parlant dans 
un micro à un 
réveillon du Nouvel 
An. Il s’adresse aux 
autres militaires 
et aux invités. La 
transcription des 
parties essentielles 
de ce discours 
se trouve sur la 
gauche.

DANS CET 
EXTRAIT

Le rôle de la vidéo
L’importance de ce discours comme source de preuve est évidente. Mladić a clairement énuméré, en 
les citant par leur nom, les principaux décideurs et les a remerciés pour leur assistance. Tolimir était 
l’un des membres de son équipe qu’il a pris soin de remercier personnellement. Cela a aidé à prouver 
que Tolimir faisait partie de son cercle rapproché et qu’il avait participé à la prise de décision. En 
reconnaissant la culpabilité de Tolimir, le collège de trois juges a clairement indiqué qu’il s’était appuyé 
entre autres sur l’enregistrement vidéo de ce discours pour conclure que Tolimir était effectivement 
un membre du premier cercle de commandement, ou collegium, qui prenait « les décisions les plus 
importantes ».

Résultat
En décembre 2012, le commandant Tolimir a été reconnu coupable de génocide, entente en vue de 
commettre un génocide, d’extermination, de meurtre, de persécutions et de transfert forcé. Il a été 
condamné à la prison à vie. Tolimir est décédé en détention le 8 février 2016.

Ce court extrait ne montre pas un crime en cours et il n’inclut pas non plus d’images de l’accusé, le 
commandant Tolimir. Cette vidéo n’offre que peu, voire aucun intérêt médiatique, tandis que des 
images montrant Mladić et Tolimir participant à l’exécution de civils feraient sans aucun doute la 
une des médias internationaux. Une vidéo d’un criminel de guerre présumé prononçant un discours 
pour remercier ses amis et ses collègues est peu susceptible de capter l’attention du monde entier. 

Mais, pour pouvoir traduire en justice des hauts commandants (en particulier ceux qui sont séparés 
par un grand nombre d’échelons de la commission des crimes), les avocats doivent prouver de 
nombreux éléments différents, à la fois pour établir que le crime a été commis, mais aussi qu’il 
existe un lien suffisant entre le commandant et le crime et que la responsabilité de ce commandant 
est engagée. Bien que cette vidéo puisse paraître sans intérêt pour un grand nombre de personnes, 
elle peut s’avérer inestimable devant un tribunal. Dans le cas présent, cette vidéo banale d’un 
discours de Nouvel An a contribué à prouver que Tolimir avait activement participé à la prise de 
décision militaire, ce qui a ensuite permis de mettre Tolimir derrière les barreaux. 

POINT CLE
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Jugement dans l’affaire Procureur c/ Tolimir par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.
http://www.icty.org/x/cases/tolimir/tjug/fr/121212.pdf. 



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
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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

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

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
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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.

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



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 ?
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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

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

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
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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 ?


