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LA PREUVE PAR VIDEO : PRATIQUES DE BASE  V 1.2

Les vidéos prises par des témoins oculaires et des militants des droits de l’homme présents sur le terrain 
peuvent contribuer à attirer l’attention sur de nombreux abus et favoriser les appels au changement de 
politique. Souvent les auteurs de ces enregistrements veulent que leur film aille plus loin qu’une simple 
dénonciation. Ils espèrent que leurs images pourront contribuer à faire triompher la justice devant les 
tribunaux. Et c’est possible mais sous certaines conditions.

Les témoins oculaires et les militants des droits de l’homme sont présents sur le terrain et sont donc mieux 
placés pour recueillir des preuves que les enquêteurs qui arrivent souvent après-coup, lorsque la violence a 
cessé et que la preuve s’est détériorée ou a disparu.

Cependant, bien que les vidéos citoyennes fournissent souvent des indices utiles relatifs aux événements et 
leurs responsables, leur qualité est rarement suffisante pour servir de preuve devant un tribunal. La bonne 
nouvelle est qu’avec de légères modifications, les vidéos pour lesquelles ces hommes et ces femmes risquent 
souvent leur vie peuvent servir de preuve dans les procédures pénales et civiles.

PRATIQUES DE BASE 

INTRODUCTION

VIDEO PRISE DANS LA RUE

Filmer pour défendre les droits de l’homme peut s’avérer dangereux. Cela peut 
représenter un risque pour vous ainsi que pour les personnes et les groupes que vous 
filmez. Évaluez bien les risques avant d’appuyer sur “Enregistrer”.

Faites de votre mieux pour appliquer les recommandations ci-dessous, mais comprenez que rien de 
ce qui figure dans ce guide ne peut être considéré comme absolu et qu’il peut être nécessaire d’adapter 
ces recommandations à vos besoins. Si possible, sollicitez l’assistance d’experts locaux. Même s’il n’est 
pas possible pour vous de suivre tous nos conseils, vos vidéos peuvent fournir des informations utiles 
pouvant apporter à des organisations et des militants des droits de l’homme des réponses et contribuer 
ainsi à la protection de nos droits fondamentaux.

CAPTURER, STOCKER ET PARTAGER DES PREUVES VIDEO

POUR ETRE UTILISEE EN 
TANT QUE PREUVE AUPRES 

DES TRIBUNAUX
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OBJECTIF

L’objectif est d’introduire des pratiques de base qui aideront à s’assurer que votre vidéo 
puisse être utilisée pour soutenir le processus visant à traduire les coupables en justice 
et libérer les accusés à tort.

Ces pratiques s’adressent principalement aux témoins ou militants qui :
 
• se trouvent dans une situation où ils peuvent filmer des violations des droits 

humains au moment où elles se produisent ou immédiatement après, et 
choisissent de le faire ; et

• souhaitent partager une quantité limitée d’images avec des enquêteurs et des 
avocats susceptibles de les utiliser dans une enquête. Si vous êtes en possession 
d’un grand nombre de fichiers vidéo qu’il vous faut organiser et gérer, consultez le 
Guide pour les militants sur l’archivage de vidéos de WITNESS (en anglais, espagnol 
et arabe) afin d’en apprendre davantage sur la conservation à long terme de votre 
vidéo.

Nous espérons qu’après avoir consulté ces pratiques de base, vous désirerez 
approfondir le sujet. Pour ce faire, rendez-vous sur vae.witness.org.
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Si vous possédez des 
contenus ou contacts 

sensibles sur votre 
ordinateur, 

vous pouvez en savoir 
plus sur la protection 

de vos fichiers ici : 
securityinabox.org/

chapter-4

Si vous utilisez déjà 
PGP pour votre e-mail, 

vous pouvez également 
l’utiliser pour chiffrer 

vos fichiers. Essayez  
GPGTools pour Mac 

ou Gpg4win pour 
Windows.  

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Si vous êtes une personne rassemblant des preuves de manière intentionnelle et que vous prévoyez 
de vous retrouver dans une situation où vous allez filmer des violations des droits de l’homme :
 

• Connaissez vos droits avant de commencer à filmer. Les droits diffèrent d'un pays à l’autre 
et d'une ville à l’autre. Obtenez le plus d'information possible sur ce que vous pouvez et ce 
que vous ne pouvez pas filmer légalement.

• Protégez vos contacts. Si vous prévoyez d’être dans une situation où votre appareil risque 
d’être confisqué, supprimez ou chiffrez les noms de vos contacts, l’historique de vos appels, 
vos messages, vos photos, vos vidéos et vos fichiers audio au préalable. Pensez à utiliser un 
autre appareil qui ne contient pas d’informations personnelles.

• En savoir plus. Plus vous en savez sur les techniques de capture, de sauvegarde, 
d’organisation, de gestion et de partage de vidéos, plus il sera facile de filmer de façon sûre, 
efficace et éthique. Pour plus d’informations, consultez le site vae.witness.org

Si vous êtes une personne rassemblant des preuves de manière spontanée: 

Si vous avez été témoin de façon fortuite d’une situation que vous avez filmée, que vous possédez 
des images précieuses en matière de droits humains et que vous vous demandez ce qu’il faut en faire, 
référez-vous à la PARTIE 3 : SAUVEGARDER VOTRE VIDÉO (pg. 66).

PARTIE 1 : SE PREPARER A FILMER
ETAPE 1
Déterminer votre rôle

La sécurité avant tout : si filmer représente trop de risques, ne le faites pas, même si vous aviez 
planifié de rassembler des preuves sur des violations des droits humains ou que vous vous trouvez,  
par hasard, au mauvais endroit au bon moment. Savoir si vous pouvez filmer en toute sécurité est 
une question complexe, à laquelle vous seul pouvez répondre. Si vous décidez de filmer, essayez de 
suivre les pratiques de base présentées ci-dessous ou déterminez comment les adapter à la situation 
dans laquelle vous vous trouvez.

ETAPE 2  
Évaluer la sécurité

PHYSICAL SECURITY
Voir le guide « 

Évaluation du risque et 
réponse » du 

Committee to Protect 
Journalists

 bit.ly/CPJ_AssessRisks.

POUR PLUS 
D’INFORMATIONSSECURITE 

PHYSIQUE
SECURITE-

NUMERIQUE



4

PR
AT

IQU
ES

 
DE

 BA
SE

 

LA PREUVE PAR VIDEO : PRATIQUES DE BASE  V 1.2

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

• quel crime a été commis ;
• qui est l’auteur du crime ;
• comment l’auteur a commis le crime (à savoir s’il l’a commis de ses propres mains, s’il l’a 

planifié ou commandité, etc.).

Les citoyens et les militants sont souvent bien placés pour capturer les images d’un crime, mais il est 
plus difficile de fournir des preuves sur l’auteur du crime (« qui ») et la manière dont celui-ci a été 
commis (« comment »). Les enquêteurs et les avocats passent la majeure partie de leur temps à prouver 
comment un crime a été commis. S’il est vrai qu’une vidéo fournissant des preuves de perpétration de 
crimes est précieuse, filmer « qui » et « comment » est tout aussi important pour pouvoir rendre justice 
sur le long terme. Ceci est particulièrement vrai dans des cas d’atrocités de masse et de violations 
systématiques des droits de l’homme.  

ETAPE 3
Déterminer quoi filmer

CIRCLE DIAGRAM
?

?

COMMENT

QUI 

• MEURTRE
• TORTURE
• VIOL
• DOMMAGES MATERIELS
• USAGE EXCESSIF DE LA FORCE 
• ETC.

?QUOI • PERPETRATION INDIVIDUELLE
• PERPETRATION COLLECTIVE
• CONSPIRATION
• AIDE ET COMPLICITE
• INCITATION
• COMMANDITATION 
• RESPONSABILITÉ DU SUPERIEUR 

HIERARCHIQUE
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Une vidéo fournissant des preuves de l’exécution ou des répercussions d’un crime est appelée 
« élément de preuve de crime ». Voici quelques exemples de vidéo qui pourrait servir d’élément de 
preuve de crimes. 

Images vidéo : 
• de forces militaires torturant un civil et des blessures qui s’en suivent;
• de bulldozers détruisant illégalement des maisons et les dommages causés ;
• de policiers utilisant une technique illégale d’étranglement sur un suspect et des images 

de la personne décédée à la suite de cette action ;
• de bombardements aériens d’hôpitaux et des destructions une fois l’attaque terminée ;
• d’enfants entraînés au combat dans des camps militaires ;
• d’engins de forage illégalement déployés sur des terres autochtones pour extraire du 

pétrole.

Capturer des images d’un événement (« quoi ») est relativement instinctif. Vous êtes témoin 
d’une situation injuste, pointez votre caméra en sa direction et appuyez sur « Enregistrer ». C’est 
en partie la raison pour laquelle il y a un afflux de vidéos de crimes. Capturer des images du ou 
des responsables (« qui ») et du déroulement des événements (« comment ») est nettement moins 
instinctif et plus compliqué. Passons en revue quelques techniques qui peuvent vous aider.

Les images vidéo qui contiennent des indices sur “Qui” et “Comment” sont souvent qualifiées de
« preuves établissant le lien » parce que la preuve « lie » l’auteur au crime. Bien qu’il puisse s’avérer 
impossible d’utiliser la vidéo pour déterminer exactement qui a commis le crime et comment 
l’auteur a procédé, la vidéo peut fournir des indices importants que les enquêteurs et les avocats 
peuvent recueillir et regrouper avec d’autres éléments de preuves, tels que des documents ou des 
témoignages, et ainsi déterminer quel est le responsable, même si l’auteur est loin de la scène du 
crime.
 
Parfois, fournir des preuves sur « qui » et « comment » à l’aide d’images vidéo est aisé. Par exemple, 
vous pouvez avoir la possibilité de filmer :
 

• le visage d’un soldat en train de battre à plusieurs reprises un civil ;
• le visage du conducteur du bulldozer détruisant des maisons ;
• le numéro de badge et la plaque d’identification de l’agent immobilisant de manière 

illégale un suspect, entraînant la mort de ce dernier.

Prouver le crime (“QUOI”)

Fournir des preuves sur « QUI » et « COMMENT »

Voir « Filmer des preuves 
établissant le lien » à 

l’adresse 
vae.witness.org

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS
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Il arrive parfois que ce soit significativement plus complexe, par exemple :
 

• La vidéo ne peut pas nous montrer l’identité du pilote aux commandes d’un avion qui largue 
des bombes ou l’identité de la personne qui a ordonné au pilote de cibler des hôpitaux.

• Nous pouvons voir des enfants soldats dans des camps d’entraînement sans voir les 
responsables ou les chefs.

• Nous ne savons pas qui a ordonné le déploiement illégal d’engins de forage sur des terres 
autochtones.

La preuve établissant le lien est essentielle. En tant que citoyen témoin ou militant des droits de l’homme 
sur le terrain, vous êtes particulièrement bien placé pour collecter ce type de preuves. Même si les filmer 
n’est pas compliqué, comprendre comment les capturer est plus complexe que filmer le crime lui-même.

• Actes de torture
• Personnes tuées
• Personnes blessées
• Personnes battues par des agents
• Dommages aux biens civils
• Dommages aux biens culturels
• Enfants portant des armes ou participant à 

des activités militaires
• Discours haineux

• Formations de la police lors d’une 
manifestation et/ou mouvements de 
troupes

• Numéros de badge et uniformes
• Passeports ou autres papiers d’identité 

officiels
• Plaques d’immatriculation des véhicules 

officiels
• Équipements militaires (incluant des 

numéros de série)
• Discours
• Points de contrôle
• Extérieur de lieux occupés
• La disposition des lieux autrefois occupés 

puis abandonnés
• Équipement de communication (antennes 

satellites, radios, etc.)
• Vidéo de documents ne pouvant pas être 

emportés en raison des risques de sécurité 
et dont le contenu a donc été filmé.

QUOI : EXEMPLES D’ELEMENTS DE 
PREUVE DE CRIME

QUI ET COMMENT : EXEMPLES D’ELEMENTS DE 
PREUVE ETABLISSANT LE LIEN

Voir “Élaborer un 
plan de collecte” pour 
apprendre à capturer 

stratégiquement des 
images de plus grande 

valeur  au: 
vae.witness.org

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS
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• Veillez à ce que la date, l’heure et la localisation GPS de votre caméra ou de votre 
téléphone portable soient correctement configurés pour que les métadonnées 
numériques soient enregistrées.

• Enregistrez votre voix énonçant la date, l’heure et le lieu.
• Si vous voulez filmer de façon anonyme, écrivez l’heure, la date et le lieu sur une 

feuille de papier et maintenez-la devant la caméra pendant 10 secondes. Vous pouvez 
également filmer d’autres éléments indiquant la date, l’heure et le lieu, comme une 
horloge, la première page d’un journal, des panneaux, des points de repère ou des 
particularités géographiques. 

PARTIE 2 : APPUYER SUR “ENREGISTRER”
ETAPE 1 
Date, heure et lieu de l’enregistrement

Utilisez le microphone de la caméra ou un stylo et du papier pour enregistrer les noms et les coordonnées :

• de la personne qui filme ;
• des personnes filmées, et ;
• des autres personnes sur place qui peuvent avoir des informations sur les évènements qui ont eu lieu.

ETAPE 2
Fournir des preuves sur « qui »

 A PROPOS DES METADONNEES

POURQUOI ELLES SONT IMPORTANTES

Il n'existe pas de définition juridique des métadonnées. Au sens large, les métadonnées sont simplement des 
« données sur les données ». Dans ce document, nous définissons les métadonnées numériques comme des 

informations sur un fichier créées par un appareil électronique, qui sont automatiquement enregistrées et sont 
rarement visibles par l'utilisateur. Nous pouvons les comparer à des empreintes laissées de manière numérique. 
Ces empreintes invisibles comprennent des informations telles que la date, l'heure et le lieu, l'appareil utilisé et 

même l'historique des modifications apportées au fichier.

Les métadonnées permettent aux chercheurs, aux journalistes ou aux enquêteurs de vérifier plus facilement 
que vos images ont bien été filmées au moment et à l'endroit indiqués. Pour plus d'informations, consultez: 

« Comment capturer des métadonnées et la documentation»  à l'adresse : 
archiving.witness.org/create/what-metadata-capture.
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QUAND? OÙ? QUI?

Votre objectif lorsque vous filmez est de permettre à ceux qui ne sont pas présents de visualiser les 
évènements qui ont eu lieu. Pendant que vous filmez, posez-vous la question suivante : « si je transmets 
ces images à quelqu’un qui ne connaît pas l’endroit, serait-il capable de résumer ce qui s’est passé et de 
dessiner un plan précis de la scène basée uniquement sur les informations de ma vidéo ? ».

Vous voulez être en mesure de répondre : « Oui ! ».

Agissez de manière consciente et réfléchie pour ce qui est du contenu de vos enregistrements. 
Les militants capturent souvent le « quoi » mais pas toujours les « qui » et « comment ». Envisagez 
de remplir un formulaire de planification de collecte d’éléments pour vous aider à déterminer 
stratégiquement quelles images vous devez capturer pour donner une lecture claire des évènements.

Étant donné que chaque situation est différente, il n’y a pas de règles absolues, mais voici les 
techniques de base qui contribueront à assurer que votre vidéo soit compréhensible et informative.

ETAPE 3 
Filmer stratégiquement et logiquement

LARGE MOYEN GROS PLAN

D’EN HAUT HORIZON AVEC LE SOLEIL OU LA LUNE POINT DE REPERE

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS :

Voir “Planification de la 
collecte” 

à l’adresse : 
vae.witness.org
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POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

 Rapports de caméra: 
library.witness.org 

Si vous ne pouvez pas ajouter les informations de base à l’enregistrement vidéo, vous devriez créer 
un document séparé qui résume les informations clés. Prenez soin de le faire tant que les détails 
sont encore frais dans votre esprit. Même si cela peut prendre beaucoup de temps, fournir une 
documentation écrite complète peut accroître considérablement les chances que votre vidéo soit 
utilisée comme preuve. Ce document, souvent appelé « Rapport de caméra», peut être manuscrit ou 
dactylographié et sauvegardé dans un dossier avec la vidéo. Toujours inclure :

• la date et l’heure auxquelles vous avez rédigé le résumé ;
• la date, l’heure et le lieu de l’enregistrement vidéo ;
• Les noms et les coordonnées :

• de la personne qui filme ;
• des personnes filmées ;
• d’autres personnes présentes au moment de l’incident qui pourraient avoir des 

informations sur les évènements ;
• un bref résumé factuel du contenu de la vidéo en excluant les opinions non fondées, les 

informations erronées et les exagérations ;
• toutes informations relatives aux contraintes sécuritaires.

• Il est préférable de filmer l’ensemble du lieu en continu. Cependant, si l’incident est trop étendu, 
complexe ou dangereux pour procéder ainsi, vous pouvez démarrer et arrêter l’enregistrement. Dans ce 
cas, essayez d’enregistrer chaque nouveau plan en dirigeant la caméra à l’endroit où vous avez arrêté 
l’enregistrement précédent. En d’autres termes, chevauchez les prises de vue.

• Inclure les prises de vue suivantes :
• Un panoramique de 360 degrés très lent pour décrire le contexte et les événements au sens large.
• Des plans larges pour fournir une description facilement compréhensible de la scène du crime et 

pour aider à vérifier l’heure, la date et le lieu.
• Des plans moyens pour déterminer l’emplacement de la preuve sur la scène du crime et la relation 

entre les éléments de preuve.
• Des plans rapprochés pour montrer des détails clés et pour identifier les personnes sur les lieux.

• Si possible, réalisez les prises de vue énumérées ci-dessus sous différents angles.
• Effectuez des prises de vue de 10 secondes minimum. Déplacez la caméra lentement lorsque vous changez 

de position ou lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière. Évitez les mouvements rapides ou 
saccadés. Si possible, utilisez un trépied, un monopode ou une surface plane pour stabiliser la caméra.

ETAPE 4  
Documentation écrite

LA DOCUMENTATION ECRITE EST IMPORTANTE !  Même si vous incluez des 
informations de base dans votre enregistrement, un résumé écrit peut être utile. 
Cette documentation supplémentaire distinguera votre vidéo des milliers d’autres 
capturées et partagées tous les jours par des citoyens et des militants, et permettra 
aux enquêteurs de déterminer si cette vidéo peut les aider. En bref, plus vous faciliter 
leur travail, plus ils seront enclins à regarder votre vidéo.

POINT CLE 
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PARTIE 3 : SAUVEGARDER VOS 
IMAGES
Les étapes ci-dessous s’adressent aux témoins oculaires et aux militants qui possèdent des enregistrements devant 
être protégés pendant une courte période de temps, et ce jusqu’à ce que les vidéos puissent être remises à une 
personne ou une organisation qui les conservera à long terme ou jusqu’à ce qu’une enquête soit ouverte. Si vous ou 
votre organisation possédez un grand nombre de vidéos que vous devez organiser, gérer ou sauvegarder dans un 
futur proche, vous pouvez vous référer au Guide pour les militants sur l’archivage de vidéos de WITNESS (en anglais, 
espagnol et arabe).

POURQUOI ? Protéger votre vidéo est essentiel si vous voulez qu’elle soit utilisée dans le cadre d’une 
procédure judiciaire. En effet, pour utiliser une vidéo devant un tribunal, l’avocat doit toujours prouver que le fichier 
vidéo n’a pas été retouché ou trafiqué. Dans certains cas, l’avocat devra également expliquer comment la vidéo a été 
transmise de son auteur à un enquêteur, puis à un avocat et enfin au tribunal. En termes juridiques, il s’agit de la 
« traçabilité » de la vidéo, aussi appelée  « chaine de possession » (chain of custody).

Si votre vidéo n’est pas correctement protégée, la fiabilité de votre enregistrement peut être remise en question. Les 
étapes de base ci-dessous vous aideront à protéger l’intégrité de votre fichier original en l’empêchant d’être modifié 
ou trafiqué numériquement, d’être endommagé à cause d’une défaillance technique ou de tomber entre les mains 
d’une personne qui pourrait le détruire ou en faire mauvais usage.

DE LA CAMÉRA

A UNE ONG AUX AVOCATS/ENQUETEURS AUX TRIBUNAUX

EN TERMES JURIDIQUES, DOCUMENTER LE 
TRANSFERT D’UN ENREGISTREMENT D’UN INDIVIDU 
À UN AUTRE S’APPELLE LA « TRAÇABILITÉ » OU LA 

CHAINE DE POSSESSION (CHAIN OF CUSTODY).
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Élaborez un plan afin d’éviter que vos cartes mémoire ne soient corrompues, endommagées ou 
tombent entre de mauvaises mains. Sur le terrain, tenez compte de pratiques telles que : 

• remplacer la carte utilisée par une carte vierge et cacher celle utilisée ;
• créer une sauvegarde immédiate sur un disque dur que vous transportez avec vous ;
• télécharger les images directement sur un serveur sécurisé ;
• ranger et stocker les cartes mémoire dans des étuis résistants et exempts de poussières.

Élaborez un plan pour garder vos images en sécurité à votre retour du terrain. Tenez compte de 
pratiques telles que :

• configurer la protection de votre carte mémoire contre l’écriture avant de transférer vos 
contenus ;

• sauvegarder le fichier original en le transférant de votre carte mémoire à un disque dur 
SANS traiter la vidéo; ne l’ouvrez pas avec un logiciel spécial et ne modifiez pas son 
format, son nom ou sa structure ; sauvegarder le fichier original, deux fois si possible ; 
une fois copié, ne modifiez le fichier original en aucune façon ;

• conserver des copies de sauvegarde sur des appareils séparés et dans un endroit différent 
de celui où se trouve la copie principale ;

• conserver les supports de stockage dans un endroit sûr en limitant l’accès physique et 
numérique uniquement aux personnes qui le nécessitent.

Si vous voulez trier les vidéos téléchargées de votre caméra, organisez-les dans des dossiers selon la 
date et le créateur. Encore une fois, ne modifiez pas le format, le nom des fichiers ou la structure 
des répertoires de la vidéo originale. Nommez vos dossiers d’une manière cohérente afin de pouvoir 
facilement les identifier. Par exemple, aaaa-mm jj_NomCreateur_DescriptionIncident.

ETAPE 1

ETAPE 2 

ETAPE 3

Protéger vos contenus sur le terrain

Protéger vos contenus à domicile ou au bureau

Organiser vos vidéos

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Voir « Garder les 
fichiers intacts (et le 

prouver!) » à l’adresse 
archiving.witness.org/
transfer/keeping-files-

intact
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Utilisez un tableur ou une base de données pour répertorier l’endroit où vous sauvegardez vos 
enregistrements et les personnes avec qui vous les partagez. Pour que votre vidéo soit utilisée dans 
le cadre d’une enquête, vous devez la transmettre à des chercheurs ou des enquêteurs de confiance. 
Lorsque vous transmettez un enregistrement à une autre personne ou organisation, il se peut que 
vous soyez appelé à signer un formulaire documentant la transmission de l’enregistrement. En 
termes juridiques, ce formulaire prouve la chaine de possession (chain of custody). Les informations 
requises peuvent varier, mais vous aurez probablement besoin de confirmer que vous avez enregistré 
la vidéo et que vous n’avez pas modifié le fichier.

ETAPE 4
Localisez vos vidéos

DEFINIR LES 
PRIORITES

Tous les tribunaux exigent 
que les avocats prouvent 

que la vidéo montre 
ce que l’avocat dit qu’elle 

montre. Seul certains 
tribunaux exigent 

que l’avocat prouve la 
traçabilité de cette vidéo. 

Si vous devez définir des 
priorités, concentrez-

vous sur la protection de 
l’intégrité du fichier avant 

le parcours de la vidéo.
L’idéal serait de faire les 

deux.

Exemple de formulaire: Je soussigné __________(nom, prénom) atteste 
avoir transmis la version originale de ma vidéo documentant ____________ 
à la Commision d'enquête le ________ (date). 
Signature et date de la signature.
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EST-IL SANS DANGER DE PARTAGER VOS VIDEOS ET AVEC QUI ?

DECISION N°1 : EST-IL SUR DE PARTAGER VOTRE ENREGISTREMENT ? 
L’évaluation des risques de sécurité devrait se faire à la fois avant et après avoir 
filmer un incident relatif aux droits de l’homme. Après avoir filmé, examinez les 
images pour déterminer si une personne apparaissant dans la vidéo court le risque 
d’être reconnue. Seriez-vous (ou la personne à l’origine de l’enregistrement s’il 
s’agit de quelqu’un d’autre) en danger s’il était su que vous avez filmé la situation ? 
Seriez-vous en danger si votre implication dans la diffusion de la vidéo était révélée ? 
Encore une fois, vous seul pouvez évaluer les risques.

DECISION N°2 : PARTAGER PUBLIQUEMENT OU EN PRIVE ?  Si partager la vidéo comporte 
des risques, pensez à la partager uniquement en privé avec des personnes ou des 
organisations de confiance telles que des organisations, enquêteurs ou avocats, 
alliés dans la défense des droits de l’homme. S’il n’y a pas de risques prévisibles et 
que vous voulez que les images soient accessibles au plus grand nombre, suivez 
les conseils ci-dessous pour diffuser la vidéo efficacement sur une plateforme 
d’hébergement en ligne telle que YouTube.

PRINCIPAUX POINTS DE DECISION

PARTIE 4 : PARTAGER VOTRE VIDEO

Partage public 

Si vous décidez qu’il est sans danger et stratégique de partager les enregistrements vidéo en ligne, 
suivez ces pratiques de base de sorte :

• qu’un journaliste, un chercheur ou un enquêteur puisse rechercher, trouver, comprendre 
et vérifier vos vidéos, et ;

• que la plateforme en ligne utilisée détecte que la vidéo comporte des informations 
relatives aux droits de l’homme et qu’elle soit dès lors moins susceptible de la retirer.

OBJECTIFS
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Lorsque vous téléchargez une vidéo sur une plateforme en ligne, incluez un titre court qui comprend 
la date, l’endroit précis, la ville, le pays et quelques mots clés décrivant le contenu de la vidéo.

ETAPE 1
TITRE

Ajoutez une description qui répète l’heure, la date, l’endroit précis, la ville et le pays et qui comprend un résumé 
factuel du contenu de la vidéo. Ajoutez un contexte qui aidera le public à comprendre la vidéo, comme ce qui s’est 
passé immédiatement avant ou après l’enregistrement. Excluez les opinions non fondées, les informations erronées 
et les exagérations. Si cela n’est pas trop risqué, incluez le nom et les coordonnées de la personne ou de l’organisation 
à l’origine de l’enregistrement.

ETAPE 2
Description

Confrontations violentes entre les autorités et les protestants rassemblés sur la place Tahrir au Caire (Egypte) 
afin de protester contre le régime du President Hosny Mubarak. Images capturées le 25 janvier 2011.
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Encore une fois, répétez la date, l’heure, l’endroit précis, la ville et le pays puis ajoutez des mots 
décrivant le contenu. Par exemple : « droits de l’homme », « droits humains », « expulsion »,
« arrestation », « usage excessif de la force », « bombardement », « manifestation », « discours », 
« enfants soldats », « point de contrôle », « uniformes », «marée noire», « torture » ou « réfugié ». 
Les mots-clés doivent être objectifs et factuels.

Les sites vidéos tels que YouTube sont parfaits pour le partage de vidéos, mais ne devraient pas être utilisés 
comme espace de sauvegarde de la copie originale parce que :

• les vidéos téléchargées sur les plateformes comme YouTube sont optimisées pour la diffusion 
sur Internet, ce qui signifie que la vidéo originale est compressée et que les informations utiles, 
comme les métadonnées intégrées au fichier, sont supprimées ;

• une fois que votre fichier original a été téléchargé sur un site comme YouTube, vous ne pouvez 
pas le récupérer parce que seule la copie optimisée pour la diffusion sur Internet sera disponible ; 
et

• YouTube et les sites similaires peuvent retirer votre vidéo sans votre permission.

ETAPE 3

ETAPE 4

MOT-CLE

CONSERVER LE FICHIER ORIGINAL

L’EXACTITUDE EST ESSENTIELLE
Si vous voulez que vos vidéos soient utilisées comme éléments de preuve, n’ajoutez 
pas de fausses dates, endroits ou mots-clés, que ce soit pour augmenter le nombre 
d’apparition de votre vidéo dans les moteurs de recherche ou pour toute autre 
raison.

POINT CLE
POUR PLUS 

D’INFORMATIONS

Voir le blog 
YouTube intitulé 

« Context Is King : 
Share Your Story » 

à l’adresse : 
http://bit.ly/Con-

textIsKing

INDIQUEZ QUE LA VIDEO CONTIENT DES IMAGES D’ATTEINTE AUX DROITS HUMAINS
Si le film est susceptible de choquer, ajoutez la mention  « Images graphiques relatives 
aux droits de l’homme ” dans le titre de la vidéo. Cela : 

• avertira le public que la vidéo peut être violente ou dérangeante, et ;
• alertera la plateforme en ligne que la vidéo peut contenir de précieuses images  
relatives aux droits humains. Sans cet avertissement, YouTube ou d’autres 
plateformes pourraient supprimer la vidéo pour avoir enfreint leur règlement 
interdisant la mise en ligne de contenus choquants, sensationnels ou irrespectueux 
n’ayant pas de valeur publique.

POINT CLE
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Partager des enregistrements vidéo et des informations avec des organisations de défense des 
droits de l’homme, des enquêteurs, des forces de l’ordre et des tribunaux implique des droits et 
des responsabilités qui varient en fonction de la personne ou de l’organisation avec qui vous les 
partagez. Avant de donner les images à un intermédiaire pour leur sauvegarde, assurez-vous de 
choisir un intermédiaire :

• en qui vous avez confiance ;
• qui possède les compétences, les ressources et les infrastructures pour garder votre vidéo 

en sécurité, intacte et fiable, et ;
• qui respectera (et s’engagera même par écrit à respecter) l’utilisation spécifique des 

images, particulièrement si elles comportent des risques pour votre sécurité, celle des 
personnes filmées ou de la communauté au sein de laquelle vous avez filmé.

Donnez à vos alliés de confiance la vidéo originale qui n’a en aucun cas été modifiée. Si la 
personne ou l’organisation avec qui vous partagez les enregistrements se trouve à proximité et 
est accessible, le moyen le plus sûr pour partager votre vidéo est d’organiser une rencontre (ou 
d’envoyer une personne de confiance) et de transférer la vidéo depuis votre ordinateur ou votre 
disque dur vers le leur.

Si ce n’est pas le cas, le seul moyen pratique de faire parvenir l’enregistrement à votre allié est de le 
transférer en ligne. Si vous vous trouvez dans une situation risquée et que le téléchargement d’un 
fichier peut être dangereux, il existe des options sécurisées pour transférer la vidéo (voir les conseils 
ci-dessous pour « Utiliser la technologie pour protéger vos vidéos »). De nouvelles méthodes de 
transfert de vidéos sont continuellement développées, il est donc préférable de discuter des risques 
de sécurité avec votre allié avant de choisir un service. 

Dans la mesure du possible, fournissez également un résumé imprimé ou électronique :

• de l’heure, de la date et de l’endroit précis où la vidéo a été prise ;
• du contenu de la vidéo ;
• des noms et des coordonnées de la personne à l’origine de l’enregistrement, des 

personnes filmées et d’autres personnes qui peuvent avoir des informations utiles 
concernant l’incident et sont prêtes à parler à une ONG ou à un enquêteur ;

• toute information de sécurité indiquant à vos alliés quels renseignements sont 
confidentiels et lesquels peuvent être partagés. 

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3 

APPRENDRE

DECIDER COMMENT FOURNIR LE FICHIER ORIGINAL

FOURNIR DES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Pour des informa-
tions sur les options 
disponibles pour un 

transfert numérique 
sécurisé, voir 

bit.ly/WITNESSBlog_
Tech

Apprenez à sélection-
ner des archives pour 

partager vos images 
à l’adresse: archiving.

witness.org/preserve/
working-archive

PARTAGE AVEC DES PERSONNES DE CONFIANCE OU DES ORGANISATIONS
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FACULTATIF
PENSER A UTILISER LA TECHNOLOGIE POUR PROTEGER VOS VIDEOS
Même s’il n’est pas obligatoire d’utiliser des outils technologiques pour améliorer la valeur probante de 
votre vidéo, de nouveaux outils très utiles ne cessent d’être développés. Ces outils, combinés avec vos 
connaissances du terrain, peuvent renforcer la fiabilité de votre vidéo. 

Voici quelques options à explorer:

Capture : filmer et ajouter un contexte à votre vidéo sur le terrain
• Storymaker : application Android avec des tutoriels et des modèles pour vous aider à 

enregistrer une vidéo en toute sécurité et efficacement où que vous soyez - storymaker.cc
• InformaCam : application Android pour créer des vidéos sécurisées et vérifiées au moyen 

de métadonnées intégrées afin d’améliorer la valeur probante des images enregistrées 
-guardianproject.info/informa

• eyeWitness : application caméra pour Android qui enregistre et intègre des métadonnées 
pour faciliter l’authentification de l’enregistrement et son utilisation par les tribunaux - 
eyewitnessproject.org

• Taggly : application pour les appareils Apple et Android qui marquera vos contenus avec un 
filigrane de métadonnées - tagg.ly

• Anker Astro : série de batteries externes pour étendre la durée d’utilisation de vos appareils 
sur le terrain - goo.gl/pyYsDM

Stockage : garder vos contenus organisés et en sécurité 
• Seagate Wireless Plus : disque dur portable alimenté par une batterie et activé par Wi-fi, 

offrant un espace de stockage supplémentaire où que vous soyez - goo.gl/lXwOsZ
• SyncMe : application Android qui synchronise automatiquement vos fichiers. Utilisez-la 

avec Seagate pour sauvegarder continuellement vos contenus depuis le terrain  - goo.gl/
kf3sqY

• Adobe Bridge : outil de recherche de contenus qui vous aide à organiser votre vidéo, ajouter 
des mots-clés, et afficher et modifier des métadonnées - creative.adobe.com/products/bridge

• Guide pour les militants relatif à l’archivage de vidéos : guide de WITNESS qui présente des 
outils et les bonnes pratiques pour stocker et organiser vos vidéos - archiving.witness.org (en 
anglais, arabe et espagnol)

Partage : Assurez-vous que vos contenus sont en sécurité et restent confidentiels lorsque 
vous les partagez avec d'autres 

• Bittorrent Sync : Le transfert direct d’un appareil à un autre est une bonne option pour un 
partage sécurisé avec une connexion à bande passante limitée - getsync.com

• SpiderOak : stockage en ligne facile à utiliser avec chiffrement de bout en bout qui contribue 
à rendre le partage de fichier plus sécurisé  spideroak.com

• BoxCryptor : service gratuit qui chiffre vos fichiers avant que vous ne les téléchargiez sur 
Dropbox ou d’autres sites de stockage en ligne  - boxcryptor.com

La liste évolue constamment, pour en savoir plus sur les derniers outils, consultez la page 
blog.witness.org/tag/technology/.
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Si vous découvrez une vidéo en ligne et que vous jugez utile de la diffuser en l’incluant 
dans un reportage, un article, une liste de lecture, etc., il est essentiel :

• de vérifier le contenu de la vidéo. De nombreuses vidéos sont mises en scène, 
modifiées ou partagées avec de fausses descriptions de manière à inciter à la 
haine ou à la violence ou décrédibiliser d’autres contenus. 

• d’évaluer les risques de sécurité liés au partage de la vidéo. La personne qui 
a mis la vidéo en ligne a peut-être évalué les risques relatifs à la sécurité, peut-
être pas. De même, elle n’avait peut-être pas prévu que la vidéo soit largement 
diffusée. Si la vidéo est susceptible de mettre des personnes en danger, utilisez 
un éditeur de vidéo ou la fonction de floutage des visages de YouTube pour 
protéger l’anonymat de ces personnes : bit.ly/YouTubeFaceBlur. 

• de fournir des informations de base. Partager un lien vers la vidéo originale 
aidera les enquêteurs à faire confiance à son authenticité et conservera toute 
métadonnée intégrée à la vidéo. Si, toutefois, vous décidez de sauvegarder une 
copie de la vidéo et de mettre en ligne une nouvelle version, incluez un lien vers 
l’original dans la zone de description. Cela permettra aux chercheurs et aux 
enquêteurs des droits humains de contacter la personne ayant mis en ligne 
la vidéo d’origine. Si vous n’incluez pas un lien vers le téléchargement original, 
ajoutez toute information que vous possédez concernant la vidéo et qui peut 
être partagée sans risque ainsi qu’une explication indiquant pourquoi vous 
croyez en l’authenticité de l’enregistrement.

• de suivre les pratiques de base. Suivez les conseils ci-dessus relatifs à l’ajout 
d’un titre, d’une description et de mots-clés.

• d’indiquer vos intentions. Expliquez de façon concise dans la description 
pourquoi vous estimez qu’il est important de partager la vidéo plus largement.

• de conserver une copie. Les vidéos peuvent être retirées par la personne les 
ayant mises en ligne ou par les plateformes d’hébergement en ligne. Si la vidéo 
est susceptible de contenir des informations importantes, téléchargez-la et 
conservez une copie archivée et une copie de sauvegarde.

CONCERNANT LA CURATION

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

En savoir plus sur la vé-
rification et la curation

de vidéo relatives aux 
droits de l’homme à 

l’adresse lab.witness.
org/resources



19

PR
AT

IQU
ES

 
DE

 BA
SE

 

LA PREUVE PAR VIDEO : PRATIQUES DE BASE  V 1.2

PARTIE 5 : EN SAVOIR PLUS
Maintenant que vous connaissez les pratiques de base pour améliorer la valeur probante de votre vidéo, 
nous espérons avoir suscité votre intérêt pour :

• vous préparer à utiliser une vidéo comme élément de preuve ;
• filmer de sorte que votre vidéo ait une valeur probante ;
• protéger, gérer et organiser vos vidéos ;
• partager vos vidéos ;
• vérifier les vidéos filmées par les autres ; et
• utiliser des outils technologiques pour améliorer la valeur probante de votre vidéo à chaque 

étape du processus.

Pour plus d’informations sur ces sujets, visitez fr.witness.org ou vae.witness.org.



CETTE PAGE EST LAISSEE INTENTIONNELLEMENT 
VIERGE

IMPRIMEZ LE MINI GUIDE CI-DESSOUS ET 
EMPORTEZ-LE AVEC VOUS POUR UNE REFERENCE RAPIDE



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 »

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

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 :

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

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 »

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

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 VAE.WITNESS.ORG

FILMER POUR FOURNIR 
DES PREUVES :

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

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 phy-
siques 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 
mémoire 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


