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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 ».

Faites de votre mieux pour suivre les conseils ci-dessous, mais gardez à l’esprit que les 
conseils contenus dans ce guide ne sont en aucun cas absolus et que vous devriez adapter 
ces pratiques en fonction de vos besoins. Lorsque c’est possible, obtenez le soutien d’experts 
locaux. Même s’il n’est pas possible de suivre tous nos conseils, vos vidéos peuvent quand 
même fournir des informations utiles pouvant offrir des réponses aux organisations 
et des militants des droits de l’homme et contribuer ainsi à la protection de nos droits 
fondamentaux.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles des documentaristes en première ligne désirent filmer le 
témoignage de personnes victimes ou témoins de violations des droits de l’homme : 

• redonner un sentiment de contrôle aux personnes qui ont subi des abus des droits de 
l’homme en leur donnant une chance de raconter leur histoire ;

• partager des histoires personnelles avec les médias afin d’attirer l’attention du public sur une 
situation des droits de l’homme et donner plus de voix aux victimes ;

• partager des histoires personnelles avec des décideurs afin d’influencer les politiques 
publiques et les législations ;

• préserver des récits personnels comme témoignage historique ; et
• documenter des abus pour contribuer à l’effort de la justice.

Si vous filmez un témoignage avec pour objectif principal de le documenter dans un but juridique, les 
experts font les recommandations suivantes :

• suivez une formation professionnelle relative à la conduite de tels entretiens ; et
• dans la plupart des cas, documentez l’entretien par écrit plutôt qu’en vidéo.

Les raisons de ces recommandations sont présentées dans la Partie II ci-dessous. Mais retenez que la vie 
d’un témoin peut être mise en grand danger par la collecte, la copie ou la diffusion irresponsable d’un 
entretien enregistré.

TEMOIGNAGES :
FILMER DES ENTRETIENS 
PRELIMINAIRES SUR LE TERRAIN 

INTRODUCTION
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OBJECTIF

PARTIE I

Il est généralement recommandé de suivre une formation et d’éteindre votre caméra si vous recueillez des 
témoignages uniquement dans le cadre d’enquêtes sur les droits de l’homme. Mais la réalité est que les 
documentaristes en première ligne n’ont pas toujours accès à des formations et se trouvent souvent sur le terrain où 
ils recueillent des témoignages durant ou immédiatement après des violations des droits de l’homme, lorsqu’il est 
difficile de sortir un stylo et du papier. Compte tenu de cette réalité, cette section vous offre des conseils au cas où vous 
décideriez de filmer des témoignages et que vous n’avez pas eu beaucoup de temps pour planifier un entretien. Les 
objectifs spécifiques de cette section sont les suivants :

• fournir des conseils pour vous aider à savoir si vous devriez filmer un témoignage ou le recueillir par écrit; et
• au cas où vous décideriez de faire un enregistrement vidéo, fournir des conseils sur la manière de filmer un 

entretien préliminaire sur le terrain qui aidera les enquêteurs professionnels et les avocats dans leur quête de 
justice.

Cette section se compose des parties suivantes :

Entretien préliminaire sur le terrain vs. entretien exhaustif
Cette partie présente une définition des différents types d’entretiens habituellement 
menés avec des témoins ainsi que des différentes catégories de témoins. 

PARTIE II Choisissez votre méthode d’enregistrement
Ici, nous nous pencherons sur les raisons de filmer ou non un entretien. 

PARTIE III Principes et conseils pratiques pour filmer des entretiens préliminaires sur le terrain
Cette partie résume les principes essentiels pour vous permettre de recueillir des 
témoignages de manière sûre, éthique et efficace.

PARTIE IV Conduire des entretiens préliminaires : Avant, pendant et après 
Cette partie fournit des conseils pratiques, étape par étape, sur la manière de filmer 
un entretien, y compris ce qu’il faut faire avant, pendant et après l’enregistrement 
vidéo d’un témoignage.

PARTIE V En savoir plus sur le consentement éclairé
Ici, nous allons définir ce qu’est le « consentement éclairé », explorer les défis relatifs à 
l’obtention de ce consentement et ce qu’il faut faire lorsque vous ne pouvez pas l’obtenir.

PREUVEPLAIDOYER
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Le plaidoyer vidéo  se réfère à l’utilisation de la vidéo dans le but d’attirer l’attention sur 
un problème relatif aux droits de l’homme et de faire pression sur des publics cibles pour 
qu’ils passent à l’action et créent des changements en matière de pratiques, de politiques 
ou de législations. Filmer le témoignage d’une personne dans un but de plaidoyer aura 
comme objectifs principaux de :

• raconter une histoire forte ;
• redonner un sentiment de contrôle à la personne interviewée lorsqu’elle raconte 

sa propre histoire ;
• respecter les droits fondamentaux que sont la liberté d’expression et la 

participation à la prise de décisions gouvernementales ;
• donner plus de voix aux personnes qui sont souvent ignorées et inclure ces voix 

dans l’appel au changement ; et
• préserver un document historique pour les générations futures.

De manière générale, la preuve vidéo se réfère à l’utilisation de la documentation vidéo 
dans les processus de justice afin d’engager la responsabilité civile ou pénale d’Etats 
ou d’individus pour des violations des droits de l’homme. La vidéo peut être utilisée 
à toutes les étapes du processus de justice, de l’appel à l’ouverture d’une enquête 
jusqu’au procès. L’objectif principal est de parvenir à ce qu’un tribunal livre un verdict 
requérant la prise de certaines mesures par un Etat, le paiement de dommages et 
intérêts, l’emprisonnement d’un responsable criminel ou la libération d’une personne 
emprisonnée à tort. La documentation du témoignage d’une personne dans un objectif 
de preuve va chercher à :

• obtenir objectivement des informations factuelles concernant l’incident (qui, 
quoi, quand, où, etc) ;

• identifier d’autres témoins et d’autres preuves ;
• fournir des informations suffisantes aux enquêteurs professionnels, au cas où ils 

voudraient faire un suivi avec la personne interviewée à une date ultérieure ; 
• poursuivre en justice un Etat ou un individu pour le crime contre les droits 

de l’homme qui a été commis ou pour faire libérer une personne qui a été 
emprisonnée à tort.

Si vous êtes un documentariste en première ligne et que vous faites un travail de 
documentation dans un but de plaidoyer, il vous arrivera souvent de filmer des 
témoignages. Si votre travail de documentation a comme but unique de recueillir des 
preuves ou d’aider la justice, vous aurez rarement besoin de filmer des témoignages 
parce que les entretiens préliminaires seront le plus souvent consignés par écrit. Si vous 
décidez de filmer dans un but de plaidoyer, cette section vous aidera à faire en sorte de 
pouvoir aussi utiliser le témoignage que vous avez recueilli dans un but judiciaire. 

POINT CLE
DISTINGUER LE PLAIDOYER VIDEO DE LA PREUVE VIDEO

Découvrez comment 
la vidéo peut être 
utilisée dans le 
plaidoyer pour la 
défense des droits 
de l’homme hors du 
tribunal ainsi que 
dans le processus 
de justice pénale en 
consultant « Le rôle 
de la vidéo hors du 
tribunal », disponible 
sur : vae.witness.org 

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS
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Il existe deux catégories d’entretiens avec des témoins : les entretiens préliminaires sur le terrain et les entretiens exhaustifs. 
Vous trouverez ci-dessous une description des caractéristiques et des objectifs de chaque type d’entretien.

Entretien préliminaire sur le terrain
Un entretien court, le plus souvent conduit sur le lieu de l’incident et conçu pour obtenir des informations importantes 
dont un enquêteur professionnel aura besoin durant les premières étapes d’une enquête. Ce type d’entretien est souvent 
conduit durant ou immédiatement après une violation des droits de l’homme, lorsque les détails de ce qui s’est passé sont 
encore frais dans l’esprit de la personne interviewée.

Les objectifs principaux d’un entretien préliminaire sont d’obtenir :
• des renseignements factuelles concernant l’incident : qui, quoi, où, 

quand, comment et, parfois, pourquoi ;
• des informations pouvant aider à identifier d’autres témoins et 

d’autres preuves et à fournir des pistes solides éventuellement 
suivies par un enquêteur (à court terme ou à long terme) pour 
reconstituer ce qui s’est passé ; et

• des coordonnées suffisantes permettant à un enquêteur 
professionnel de prendre contact avec la personne interviewée 
afin de faire un suivi,  y compris par un entretien exhaustif si 
nécessaire.

Entretien exhaustif
Un entretien plus long et complet dans un environnement où le témoin se sent en sécurité et à l’aise, séparé de l’incident dans le 
temps et l’espace.

Les objectifs principaux d’un entretien exhaustif sont de: 
• découvrir ce que le témoin sait sur ce qui s’est passé ;
• réunir des informations pour évaluer la véracité et l’exactitude de 

        la déposition du témoin ;
• découvrir s’il existe des témoins ou des preuves physiques 

supplémentaires dont le témoin a connaissance ; et
• réunir suffisamment de renseignements pour pouvoir retrouver 

le témoin ultérieurement (par exemple, adresse, noms et 
pseudonymes utilisés sur les réseaux sociaux, coordonnées 
de membres de la famille qui sauront où trouver la personne 
interviewée si elle déménage etc). 

Si vous êtes un documentariste de terrain et/ou un premier intervenant, vous conduirez uniquement des entretiens 
préliminaires. C'est pourquoi le reste de cette section sera consacré à ces derniers. 
Si vous souhaitez améliorer vos techniques et en savoir plus sur la conduite d’entretiens exhaustifs, veuillez consulter la section      
« Références supplémentaires » à la fin de ce document. Cela étant, gardez à l’esprit que, quel que soit votre niveau de compétence, 
l’enquêteur en charge du dossier devra toujours mener son propre entretien complet.

PARTIE I
ENTRETIEN PRELIMINAIRE SUR LE TERRAIN ET
ENTRETIEN EXHAUSTIF

Types d’entretiens



5 LA PREUVE PAR VIDEO : FILMER DES ENTRETIENS PRELIMINAIRES V 1.1

FIL
M

ER

L’objectif d’un entretien préliminaire sur le terrain n’est pas d’obtenir une déposition 
complète et détaillée mais de recueillir des informations fiables pour fournir des 
pistes solides aux enquêteurs professionnels et ce, de manière éthique et efficace. 
Si l’entretien préliminaire fournit des pistes et aide un enquêteur à identifier les 
personnes avec qui il devrait conduire des entretiens complets et les questions à poser 
durant ces entretiens, alors il s’agira d’un entretien réussi. 

POINT CLE

Il y a généralement trois catégories de témoins pouvant fournir des informations préliminaires 

sur le lieu de l’incident ou peu après que l’incident s’est produit : les spectateurs, les victimes 

et les personnes connaissant les victimes, de près ou de loin. Dans une enquête traditionnelle 

sur les droits de l’homme, ces personnes sont considérées comme des témoins clés car ils ont 

des informations précieuses sur les violations qui ont été commises. Les témoins clés peuvent 

fournir des détails sur le crime (par exemple, combien de responsables étaient présents, quel 

type d’arme a été utilisé, à quelle heure un événement s’est produit, combien de victimes 

il y a eu, et l’étendue des dégâts matériels). Mais il se peut qu’ils ne puissent pas fournir les 

informations nécessaires pour démontrer l’implication des plus hauts responsables dans le 

crime. Les équipes juridiques ont souvent besoin de s’appuyer sur des preuves de lien ou de 

connaissance pour prouver qui a ordonné les attaques ou leur a permis d’avoir lieu.

Il existe trois autres catégories de témoins que vous devriez connaître : les « insiders » 

(également appelés dénonciateurs ou lanceurs d’alerte), les suspects et les experts. En tant 

que documentariste en première ligne, il est peu probable que vous meniez des entretiens 

préliminaires avec des personnes appartenant à ces catégories. Cependant, il arrive, dans des 

situations prolongées d’atrocités de masse que des militants se retrouvent à discuter avec ces 

personnes. Il sort du cadre de cette section de donner des conseils spécifiques sur comment 

interviewer des « insiders », des suspects ou des experts, mais si vous vous retrouvez dans une 

telle situation, suivez les principes présentés ici.

Types de témoins

Pour en savoir plus 
sur les preuves 
relatives au crime et 
les preuves de lien, 
veuillez consulter 
« Anatomie d’un 
crime » et « Etablir 
la responsabilité : 
Filmer des preuves 
de lien et de 
connaissance » en 
visitant : 
fr.witness.org

POUR PLUS D’
INFORMATIONS
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Les témoins représentent une partie cruciale de toute enquête et de tout procès. Quel que soit 
le nombre de preuves recueillies, l’accusation n’a que peu de chances de triompher si elle n’a pas 
de témoins pour expliquer la pertinence de ces preuves. Cela étant dit, les témoins peuvent être 
des sources d’informations délicates à manier et un entretien qui n’est pas mené correctement 
peut discréditer une enquête et compromettre votre travail de justice.

Voici quelques-uns des principaux défis auxquels vous pouvez faire face lorsque vous travaillez 
avec des témoins :

L’erreur est humaine.  La mémoire humaine est faillible. De nombreuses études ont montré 
que les déclarations de témoins oculaires contiennent souvent des inexactitudes malgré les 
bonnes intentions de ces derniers. De plus, des expériences traumatisantes peuvent inhiber 
la capacité d’un témoin à se rappeler correctement de ce qui s’est passé. Ainsi, des études ont 
montré que lorsqu’une personne a été témoin d’un crime dans le cadre duquel une arme a été 
utilisée (comme par exemple un pistolet ou une arme blanche), elle a souvent tendance à se 
concentrer sur l’arme, ce qui diminue sa capacité à se rappeler d’autres détails du crime.

Nous avons tous des préjugés.  Nos préjugés peuvent être influencés par la culture dans 
laquelle nous avons grandi, nos croyances religieuses, nos convictions politiques, notre sexe, 
notre éducation, notre classe sociale et économique, notre statut et notre âge. Comme nos 
cerveaux sont programmés pour voir les choses de notre point de vue, deux personnes se 
trouvant l’une à côté de l’autre durant un événement particulier, pourront vivre une expérience 
différente. Voici quelques exemples illustrant ce point :

• Si deux groupes religieux sont impliqués dans un conflit et que vous menez des 
entretiens dans une région où ne vit que l’un des deux groupes, les témoignages seront 
biaisés en faveur des croyances de ce groupe.
• Il est souvent fait davantage confiance au témoignage d’un officier de police qu’à celui de 
l’accusé.
• Il se peut qu’une personne détenant des actions d’une entreprise accusée de 
malversation veuille consciemment ou inconsciemment protéger cette dernière parce 
qu’elle a un intérêt financier dans l’issue de l’affaire.

Agir comme témoin peut prendre beaucoup de temps et être épuisant sur le plan 
émotionnel.  L’investissement en temps et en énergie requis par la participation à un procès 
peut avoir un énorme impact sur la vie d’un témoin. Une telle participation peut perturber de 
manière considérable ses relations personnelles, son travail et même son bien-être. Il se peut 
aussi qu’il se retrouve projeté sous les feux des médias et ce, avec des effets indésirables. Il 
est important de s’assurer qu’un témoin est bien conscient de ces risques et qu’il choisit de 
participer malgré ces derniers.

A SAVOIR AVANT DE PARTIR 
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PARTIE II
CHOISISSEZ VOTRE METHODE DE DOCUMENTATION

Principe 1 : Ne pas nuire
Quelles que soient les circonstances, les documentaristes en première ligne doivent s’efforcer de « ne pas 
nuire » lorsqu’ils demandent à des personnes de fournir des informations sur une violation des droits 
de l’homme. Dans certains cas, ces personnes, leurs familles ou leurs communautés peuvent être mises 
en danger par le simple fait d’être en présence ou en contact d’un documentariste. Le fait de filmer des 
témoignages renforce la possibilité que les personnes interviewées soient perçues comme coopérant avec 
des militants des droits de l’homme, ce qui accroît les risques si la vidéo tombe entre de mauvaises mains 
ou est vue par la mauvaise personne.

Les documentaristes en première ligne doivent donc tout mettre en œuvre pour éviter de nuire lorsqu’ils 
font du monitoring. Cela requiert un équilibre constant entre le besoin d’informations et le risque 
potentiel de nuire aux personnes qui fournissent ces informations. Dans certaines circonstances, cela peut 
signifier que vous devez renoncer à recueillir ces témoignages.

Au minimum, les documentaristes en première ligne doivent :
• comprendre les risques liés à la collecte d’informations ;
• veiller à ce que les personnes interviewées donnent leur consentement éclairé pour participer à 

l’entretien ;
• protéger les informations qui sont documentées ;
• prendre des précautions particulières lorsqu’ils travaillent avec des enfants, des personnes ayant 

un handicap mental, des survivants de violence sexuelle et d’autres traumatismes, ainsi que 
d’autres populations vulnérables ; et

• dans la mesure du possible, rechercher des conseils et des formations supplémentaires qui vous 
aideront à améliorer vos entretiens.

Vous trouverez des stratégies supplémentaires pour veiller au respect de ce principe de « ne pas nuire » tout 
au long de cette section. 

Principes clés

Imaginez-vous sur le lieu d’une explosion à la voiture piégée devant une école, dans une communauté 
où des bulldozers sont en train de raser des maisons illégalement ou sur un lieu de travail où une 
entreprise internationale bafoue les normes de sécurité et où les employés travaillent dans des 
conditions dangereuses. Vous souhaitez interviewer des témoins concernant les violations des droits 
de l’homme sur le lieu même ou à proximité. Allez-vous filmer l’entretien ou non ? Voici quelques 
lignes directrices.

HARM
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Principe 2 : Preuves initiales
Il est important de comprendre qu’un témoignage recueilli ou enregistré par un documentariste en 
première ligne peut servir de preuve initiale d’une grande valeur (et c’est d’ailleurs souvent le cas). Les 
preuves initiales sont des informations nous amenant à penser qu’un crime a peut-être été commis. Mais 
ces informations à elles seules ne sont pas suffisantes pour déterminer si un crime a effectivement eu 
lieu. Des recherches supplémentaires doivent être menées pour déterminer si une enquête devrait être 
ouverte. 

Il est aussi important de savoir que des entretiens recueillis par des documentaristes en première 
ligne seront rarement (si ce n’est jamais) utilisés dans le cadre d’un procès en raison de deux doctrines 
juridiques fondamentales :

La préférence pour les témoignages en personne. Les juges préfèrent qu’un témoin fasse une 
déposition en personne parce qu’il est plus facile ainsi d’évaluer la crédibilité du témoin et de 
dissuader les faux témoignages. Il existe de rares exceptions à ce principe, mais la présence du 
témoin est de loin préférée par les juges. 

Le droit de confrontation. La majorité des tribunaux pénaux accordent à l’accusé le droit de 
confronter en personne les témoins affirmant sa participation au crime présumé. C’est ce que 
l’on appelle le « droit de confrontation et de contre-interrogatoire ». Par conséquent, les témoins 
doivent être informés de la possibilité qu’ils soient un jour appelés à faire une déposition devant 
un tribunal en présence de l’accusé.

Même si les entretiens préliminaires ne sont généralement pas utilisés dans le cadre d’un procès, cela 
ne signifie pas qu’ils ne sont pas utiles à des activités de plaidoyer ou dans les premières étapes d’une 
enquête.
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QUESTIONS ESSENTIELLES 
INTERVIEWER OU NE PAS INTERVIEWER ? FILMER OU NE 
PAS FILMER ?

1) « Devrais-je interviewer cette personne ou pas ? »

2) « Devrais-je filmer cet entretien ou recueillir par écrit les informations qui sont fournies ? »

Question 1: 
Afin de déterminer si vous devriez interviewer la personne (que ce soit pour des raisons juridiques ou de 
recherche de vérité), discutez des points suivants avec la personne interviewée avant même de documenter 
l’entretien. Demandez-lui si un entretien va :
• représenter une menace pour sa sécurité, celle de sa famille ou de sa communauté ;
• violer son droit au respect de sa vie privée ;
• porter atteinte à sa dignité ou la re-victimiser.
Si ne fusse qu’un seul des risques ci-dessus pourrait se produire, vous ne devriez pas procéder à l’entretien.

QUESTION 2: 
Si, après avoir examiné les points ci-dessus, vous décidez de conduire un entretien préliminaire sur 
le terrain dans un but judiciaire, vous aurez alors à décider si un enregistrement vidéo (ou audio) est 
approprié ou si vous devriez plutôt documenter le témoignage par écrit. Réfléchissez aux questions 
présentées ci-dessous.

STOP
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ENTRETIENS PRELIMINAIRES :  EN VIDEO OU PAR ECRIT ?
RAISONS DE DOCUMENTER
UN ENTRETIEN PRELIMINAIRE PAR ECRIT

RAISONS DE DOCUMENTER
UN ENTRETIEN PRELIMINAIRE EN VIDEO

Efficacité : Un enquêteur, un analyste ou un avocat peuvent parcourir 
rapidement des notes et des résumés d’entretien pour trouver les informations 
essentielles dont ils ont besoin. Mais avec une vidéo, ils doivent visionner la 
vidéo dans son intégralité pour trouver les informations qui leur sont nécessaires. 
Cela peut leur prendre énormément de temps. Si vous utilisez la vidéo, le mieux 
est d’accompagner le fichier vidéo d’un synopsis et d’une transcription complète 
de l’entretien ainsi que d’un résumé des métadonnées du fichier. Bien que de 
nouvelles technologies se développent pour automatiser la transcription de 
vidéos, elles n’en restent pas moins une tâche qui requiert beaucoup de temps et/
ou d’argent.

Compétences de l'intervieweur :  Interviewer les témoins oculaires d’un crime 
est une tâche qui requiert des compétences spécialisées. Si vous décidez de filmer, 
les erreurs que vous faites en tant qu’intervieweur seront également enregistrées. 
Les témoins représentent une part cruciale de toute affaire et un entretien 
mené incorrectement (même si l’intervieweur avait de bonnes intentions) peut 
compromettre de manière définitive la possibilité que le témoin fournisse des 
informations essentielles aux enquêteurs, aux avocats et aux tribunaux, ce qui 
aboutirait ainsi au résultat inverse de ce que vous espériez. 

Cohérence : Chaque version des faits racontée par un témoin peut contenir 
de petits changements involontaires. Une histoire n’est jamais exactement 
racontée deux fois de la même manière. Si un entretien est enregistré et que la 
personne interviewée est ensuite appelée, des semaines, des mois voire même des 
années plus tard, à faire une déposition durant un procès, toute contradiction 
entre l’entretien enregistré et la déposition devant le tribunal peut saper la 
crédibilité du témoin. Si l’intervieweur prend des notes écrites sur ce que la 
personne interviewée dit, il sera plus difficile pour la défense d’identifier qui de 
l’intervieweur ou de la personne interviewée est responsable des divergences. 

Sécurité :  Bien que tout entretien puisse mettre une personne en danger, des 
notes d’entretien écrites ne révèleront que le nom de la personne outre son 
témoignage. A l’inverse, un fichier vidéo inclut également son visage et sa voix, ce 
qui la rendra plus facile à identifier. 

Revictimisation : Certaines personnes ne sont pas à l’aise devant une caméra 
pour parler de violations des droits de l’homme, et dans certaines situations, 
diriger une caméra sur un témoin peut sembler intrusif. Certaines personnes 
peuvent avoir subi des traumatismes importants et l’enregistrement d’un 
entretien pourrait les revictimiser. Revoir la vidéo de leur entretien peut 
également s’avérer traumatique. Consigner un témoignage par écrit peut vous 
aider à éviter certains de ces risques.

Consentement éclairé : Il peut être difficile, si ce n’est impossible, d’obtenir 
un consentement éclairé lorsque vous travaillez juste après qu’un incident s’est 
produit. Si vous ne pouvez pas obtenir ce consentement, la bonne pratique 
reconnue internationalement est de ne pas enregistrer l’entretien. Mais si vous 
décidez de receuillir un entretien sans consentement éclairé, la documentation 
écrite sera une meilleure option parce qu’il y a moins de risques pour la sécurité 
de la personne concernée si son visage et sa voix ne pourront être vu ou entendue. 
Voir la Partie V ci-dessous pour en savoir plus sur le consentement éclairé et ce 
qu’il faut faire lorsqu’il n’est pas possible de l’obtenir.

Timing et rapidité :  Durant ou immédiatement après un incident 
impliquant une violation des droits de l’homme, le temps imparti 
avec un témoin est très limité. Un entretien enregistré en vidéo 
peut être réalisé beaucoup plus rapidement que par écrit. Ensuite, 
le fichier vidéo peut être revu, analysé et transcrit dans un lieu 
calme et sûr

Accès :  Pendant ou juste après un incident de violation des droits 
de l’homme, l’accès aux témoins peut aussi être limité. Dans 
certaines situations, il n’est pas forcément pratique de sortir un 
stylo et du papier pour recueillir une déclaration par écrit. Parfois, 
l’enregistrement vidéo ou audio seront les seules options viables à 
votre disposition.  

Disponibilité : Parfois, il se peut qu’un témoin clé ne soit pas 
disponible durant le procès en raison d’un déménagement, de son 
décès ou d’autres circonstances exceptionnelles. Dans certaines 
juridictions et dans des circonstances rares et particulières, si 
la personne n’est plus disponible pour offrir son témoignage, le 
tribunal peut autoriser l’utilisation d’extraits d’un entretien sans la 
possibilité de contre-interrogatoire. 

Evaluation de crédibilité : Un entretien enregistré en vidéo 
permettra aux membres d’une investigation ou d’une équipe 
juridique qui ne sont pas présents sur le terrain d’évaluer plus 
facilement la crédibilité d’un témoin. Une vidéo montre le visage, 
la voix, le lieu. Si les entretiens sont conduits alors que l’incident 
est toujours en cours, il se peut même que la vidéo montre ce 
qui se passe en arrière-plan. Cela ajoute au témoignage oral des 
informations contextuelles de grande valeur qu’un rapport écrit ne 
peut communiquer de la même manière. 

Aide-mémoire : Les processus de justice peuvent être lents. Dans 
de nombreuses situations, des mois, des années voire même des 
décennies peuvent s’écouler entre le premier entretien accordé par 
un témoin et des entretiens ou des dépositions ultérieurs devant 
un tribunal. Des témoignages enregistrés préalablement en vidéo 
peuvent être utilisés pour rafraîchir la mémoire d’un témoin à une 
date ultérieure.

Retrait de témoignage : Il arrive aussi que des témoins retirent 
leur témoignage pour des raisons personnelles ou parce qu’on a 
fait pression sur eux. Le terme juridique utilisé est la
« rétractation ». Si leur témoignage original a été enregistré en 
vidéo, il peut être possible, sous certaines conditions, de l’utiliser 
durant le procès.

Plaidoyer :  Finalement, comme cela a été souligné au début 
de cette section, les poursuites juridiques ne sont que l’une des 
nombreuses raisons de filmer un entretien avec un témoin. Il 
se peut que vous ayez d’autres raisons d’appuyer sur la touche 
enregistrer. 
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CHECK-LIST : FILMER OU NON ?

OUI NON
Outre des raisons liées aux preuves, y a-t-il d’autres 

raisons de filmer ce témoignage?

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

témoignage plutôt que de le consigner par écrit ?

Est-il sans risque d’enregistrer l’identité d’une personne 

(nom, visage et voix) ? 

Y a t-il une forte probabilité que cette personne 

fournisse des informations pertinentes ?

Y a t-il une forte probabilité qu’il s’agisse de la seule 

occasion de parler avec cette personne ? 

Cette personne vous paraît-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 

(plutôt que de la revictimiser) ?

Y a-t-il des chance pour que cette personne offre un 

témoignage contradictoire à une date ultérieure ?

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

les détails ci-dessous).

Ai-je les moyens de conserver cette vidéo en lieu sûr ?

La décision de filmer un entretien n’est généralement pas un choix facile. C’est une 
décision que vous devrez prendre sur la base des informations dont vous disposez à 
un moment précis. Idéalement, il est préférable que vous puissiez répondre « oui » à 
chacune des questions ci-dessus avant de commencer à filmer.

Pour en savoir plus 
sur les preuves 
initiales et les autres 
objectifs que la vidéo 
peut servir dans la 
recherche de justice, 
veuillez consulter 
« Tout sur la preuve » 
en visitant : 
fr.witness.org.

POUR PLUS D’
INFORMATIONS
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PARTIE III
PRINCIPES ET CONSEILS PRATIQUES
POUR FILMER DES ENTRETIENS PRELIMINAIRES

Les entretiens prennent du temps, alors soyez résolu et organisé. Les entretiens peuvent prendre 
beaucoup de temps, même si la durée de l’entretien en lui-même est courte. Il faut du temps pour 
identifier un témoin fiable et crédible, pour trouver un endroit approprié pour l’enregistrement, pour 
préparer et poser des questions, etc. De plus, cela prend également du temps d’organiser et conserver 
soigneusement les vidéos, de transcrire l’entretien et de le revoir afin d’identifier les informations 
pertinentes. Soyez stratégique dans le choix de la personne que vous interviewez et dans votre décision de 
filmer ou non.

Préoccupations de sécurité.  Dire la vérité peut mettre en danger la vie d’une personne ou des membres 
de sa famille ou de sa communauté. Cela peut avoir une influence sur les réponses de cette personne, 
consciemment ou non. Dans la mesure où vous êtes l’intervieweur, il en va de votre responsabilité de vous 
assurer que la personne interviewée a parfaitement conscience de ces risques et qu’elle vous donne un 
consentement dûment informé.

Restez objectif. Faites de votre mieux pour ne pas laisser vos sentiments personnels s’immiscer dans 
l’entretien. Ne faites pas part de vos sentiments concernant le témoignage de la personne interviewée. Il 
se peut que vous ayez des réactions fortes à ce que vous entendez, mais il faudra les gérer ultérieurement, 
lorsque la personne interviewée est partie. Si vous avez recours à un interprète, assurez-vous qu’il 
comprenne également ce principe et mette de côté ses propres opinions lorsqu’il traduit la conversation.

Recherchez la vérité.  Si vous cherchez à documenter dans un but judiciaire, sachez que votre rôle n’est 
pas de prouver la justesse de votre théorie sur ce qui s’est passé. Votre rôle est de laisser les témoins 
partager leur récit, même si cela s’inscrit en contradiction avec vos propres convictions. Chaque récit 
contribuera à se rapprocher le plus possible de la vérité. Si vous recueillez des preuves suggérant 
l’innocence d’une personne, n’en ayez pas peur. L’objectif final est de poursuivre en justice les personnes 
réellement responsables des crimes et de faire en sorte que les personnes innocentes ne soient pas accusées 
à tort. De plus, si vous disposez d’informations soutenant les arguments de la défense, il vaut bien mieux 
qu’un enquêteur ou un avocat ait connaissance de ces preuves rapidement afin de préparer une riposte.

Les entretiens préliminaires sur le terrain sont souvent menés de manière spontanée 
et les intervieweurs n’ont pas le temps de se préparer. Cela étant, si vous lisez ces lignes, 
c’est probablement parce que vous cherchez à recueillir des témoignages dans le cadre de 
votre travail de documentation des droits de l’homme. Si vous conduisez un entretien 
spontané sur le terrain, il vous sera difficile de suivre tous nos conseils mais gardez ces 
principes à l’esprit:
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Interviewez la personne en privé. Tous les entretiens, y compris les entretiens préliminaires, devraient être, 
dans la mesure du possible, conduits en privé, et ce afin que les informations fournies par les témoins ne soient 
pas influencées par autrui et qu’elles n’influencent pas le témoignage d’autres personnes susceptibles d’être 
interviewées
Exemples : 
Dans les cas de violence sexuelle, si son mari est présent pendant l’entrevue, une femme peut minimiser l’incident ou 
même le nier complètement. Ou, si la première personne que vous interviewez affirme que la voiture qui a pris la fuite 
était rouge, et que la deuxième personne interrogée pensait que la voiture était bleue mais qu’elle entend cette réponse, elle 
pourra remettre en doute ce qu’elle a vu. 

N'offrez jamais de contreparties. Si des avantages sont offerts en échange d’un témoignage, il se peut que les 
informations fournies par le témoin soient considérées comme n’étant pas fiables.
Exemples : 
Aide financière, aide à la réinstallation ou pour une demande de visa, et protection des témoins.
 
Faites preuve d'éthique. Une discussion exhaustive de ce que constitue une attitude éthique durant un 
entretien sort du cadre de ce guide. Il s’agit là d’un sujet complexe qui varie d’un pays et d’une culture à l’autre. 
Une fois que vous avez décidé de recueillir un témoignage, l’essentiel est de suivre les normes éthiques les plus 
rigoureuses. Si vous ne le faites pas, cela aura un impact sur la fiabilité des informations recueillies, la crédibilité 
des témoins, votre réputation et celle de toutes les organisations avec lesquelles vous travaillez.

Prenez soin de vous.  Il est souvent difficile pour un témoin de raconter à nouveau le récit de ce qu’il a vu ou 
subi. Mais de tels entretiens peuvent également s’avérer difficile émotionnellement pour les intervieweurs et les 
interprètes. N’hésitez pas à rechercher du soutien si besoin est.

Archivez-les. Vous ne pouvez jamais être certain de l’utilité d’un entretien. Faites de votre mieux pour 
enregistrer des entretiens que vous avez l’intention de sauvegarder et d’utiliser au service de la protection des 
droits de l’homme. Les personnes interviewées prennent souvent des risques pour témoigner. Faites autant 
que possible honneur à leur engagement en prenant en compte les limites pratiques telles que les questions de 
sécurité et d’espace de stockage numérique.

Pour en savoir plus 
sur l’archivage de 
vidéos, veuillez 
consulter le « Guide 
des militants sur 
l’archivage vidéo 
» (en anglais) en 
visitant : archiving.
witness.org.

POUR PLUS D’
INFORMATIONS
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PARTIE IV
CONDUIRE DES ENTRETIENS PRELIMINAIRES :
AVANT, PENDANT ET APRES

Etape 1 : Préparez votre équipement
Les entretiens préliminaires sur le terrain se font généralement dans des circonstances qui sont loin d’être 
parfaites, mais si vous disposez d’un peu de temps pour préparer votre équipement, occupez-vous des tâches 
suivantes :

• supprimez toute information de votre caméra ou de votre téléphone portable que vous ne souhaitez 
pas voir tomber entre les mains des autorités en cas de confiscation (coordonnées, fichiers, photos, 
etc) ;

• rechargez votre caméra ou votre téléphone portable ;
• réglez correctement sur votre caméra la date, l’heure et le lieu ;
• assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace sur vos cartes mémoire ;
• faites un test pour vous assurer du bon fonctionnement de votre équipement ; et
• exercez-vous à filmer afin de vous assurer que vous pourrez utiliser votre équipement correctement 

et facilement une fois sur le terrain.
   
Etape 2 : Identifiez et minimisez les risques de sécurité
Evaluez soigneusement les implications en matière de sécurité résultant de votre décision de filmer un 
entretien. Quel en sera l’impact sur vous, sur les personnes que vous interviewez ou sur leur communauté ? 
Discutez-en avec la personne interviewée. Elle pourra vous aider à identifier les risques potentiels et les 
meilleures manières de les minimiser. Précisez et documentez les informations que la personne interviewée 
souhaite garder confidentielles. Réfléchissez à la manière et au lieu où vous allez conserver en sûreté vos 
fichiers vidéo et votre documentation. Allez-vous les télécharger sur des serveurs sécurisés en utilisant une 
connexion Internet cryptée avant de supprimer les fichiers locaux ? Allez-vous passer les fichiers originaux à 
un allié en qui vous avez confiance ? 

Réfléchissez à la nécessité ou non de dissimuler l’identité de votre témoin durant le tournage. Sachez qu’un 
témoin anonyme peut fournir des pistes importantes mais que son témoignage pourra avoir moins de valeur 
ultérieurement en raison de son anonymat, un enquêteur ne pouvant pas évaluer sa crédibilité ou effectuer un 
entretien de suivi avec lui.

Etape 3 : Dans la mesure du possible, sachez ce que vous avez besoin de recueillir et pourquoi
Préparez une liste de sujets ou de questions en gardant à l’esprit votre objectif. Si vous n’avez pas le temps de 
préparer des questions, sachez qu’il est toujours impératif de poser des questions relatives à la sécurité en plus 
du « qui, quoi, où, comment et pourquoi ».

Avant
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Avez-vous des inquiétudes pour votre sécurité et si oui, quelles 

sont-elles ? Y a-t-il des mesures que vous souhaitez nous voir 

prendre durant ou après le tournage pour minimiser les risques 

que vous et/ou votre communauté encourez ?

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 ?

Comment cela s’est-il passé? Comment le savez-vous ?

Pouvez-vous me dire à qui c’est arrivé? Comment le savez-vous ?

Si vous connaissez 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 d’être recontacté 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/ou toute autre 

coordonnées?

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

CHECK-LIST :
LISTE DES QUESTIONS A POSER DURANT 
UN ENTRETIEN PRELIMINAIRE SUR LE TERRAIN
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Etape 4 : Préparez à l’avance du matériel de support
A l’appui de l’entretien, des documents peuvent être utilisés pour rafraîchir la mémoire d’une personne interviewée, 
mais non pour influencer une réponse particulière. 
Exemples :

• Des cartes peuvent aider le témoin à fournir des détails plus précis sur le lieu d’un événement.
• Des photographies d’armes couramment utilisées peuvent l’aider à identifier une arme dont il ne connaît pas 

le nom. 
• Un calendrier peut l’aider à se rappeler 

         de dates.

Etape 5 : Choisissez vos témoins
Dans de nombreuses situations, il est tout simplement impossible d’interviewer tous les témoins d’un incident qui 
constitue une violation des droits de l’homme. Pensez au type d’informations que vous recherchez et aux lacunes que 
vous essayez de combler. Ensuite, réfléchissez bien à qui vous allez demander quoi. Par exemple, un témoin qui est 
anéanti par la perte de sa famille pourra probablement raconter ce qui s’est passé avant, pendant et après l’attaque 
en question, mais ne sera probablement pas qualifié pour fournir des détails sur le type d’armes utilisé. En revanche, 
un voisin ayant une formation militaire sera un meilleur interlocuteur pour en parler. Pensez également au nombre 
de témoins que vous avez besoin d’interviewer pour asseoir votre crédibilité et pour contrebalancer la possibilité que 
certains témoins fournissent des informations peu claires ou erronées.

Etape 6 : Choisissez un lieu sûr, privé et instructif
Dans la mesure du possible, trouvez un endroit sûr, privé et raisonnablement calme où réaliser l’entretien. Il peut 
être utile de trouver un lieu qui permet au spectateur de voir la zone où les incidents se sont produits ; ces images et 
ces sons d’arrière-plan peuvent contribuer à corroborer le témoignage de la personne interviewée. Par exemple, si le 
témoin est en train de parler de tirs d’obus pendant qu’un pilonnage est en cours, le fracas en arrière-plan corroborera 
son témoignage. Si le témoin est en train de parler de l’incendie délibéré d’une raffinerie de pétrole et que vous pou-
vez voir et entendre les flammes à l’arrière-plan, cela contribuera également à corroborer son témoignage. L’essentiel 
est que, bien qu’il soit bon d’avoir des images et du son de haute qualité, il vaut  mieux parfois sacrifier cette qualité 
au bénéfice d’informations en arrière-plan qui viendront appuyer la déposition du témoin. Vous seul pourrez prendre 
une telle décision en fonction de la situation et de la manière dont vous espérez utiliser la vidéo.

Etape 7 : Choisissez un intervieweur
Dans la mesure du possible, essayez d’avoir deux personnes avec qui la personne interviewée se sente à l’aise pour 
enregistrer l’entretien : l’une pour s’occuper des aspects techniques et l’autre pour poser les questions. Lorsque vous 
choisissez un intervieweur, tenez compte de leur sexe et de leur appartenance culturelle, politique et religieuse.

Etape 8 : Mettez la personne interviewée à l’aise
Pour qu’une personne vous raconte son histoire avec honnêteté, il faut qu’elle se sente à l’aise et qu’elle vous fasse 
confiance. Présentez-vous et expliquez qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi. Expliquez tous les aspects liés à 
la confidentialité et donnez l’occasion à la personne interviewée de vous poser des questions avant de commencer 
l’entretien. 
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Bien que de nombreux entretiens préliminaires se fassent à l’improviste, il est parfois possible 
de faire un peu de planification. Vous trouverez ci-dessous quelques scénarios comportant une 
liste de questions à se remémorer avant de vous rendre sur le terrain.

Manifestations 
Si votre communauté à l’intention de mener une manifestation et que vous vous attendez à 
des violences policières, vous pouvez vous organiser à l’avance pour dresser une petite liste de 
questions pertinentes qui pourront vous aider à éclaircir ce qui s’est passé. Par exemple : 

• L’officier impliqué dans les actes de violence présumés était-il en service ou non ?
• Que s’est-il passé juste avant l’incident ? 
• Comment l’assaut de la police s’est-il produit ?
• Que s’est-il passé à la suite de cet assaut ?

Elections
Si vous documentez une élection susceptible d’être controversée, il se peut que vous souhaitiez 
poser aux témoins des questions telles que :

• Pouvez-vous décrire la situation avant l’élection et pendant l’enregistrement des votes ?
• Pouvez-vous décrire votre expérience le jour de l’élection, dans les bureaux de vote et à 
l’extérieur de ces derniers ? 
• Pouvez-vous décrire les interactions que vous avez eues avec des responsables 
électoraux ?

LORSQU’IL EST POSSIBLE DE PLANIFIER
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Etape 1 : Filmez le consentement éclairé
Le « consentement éclairé » se réfère à la responsabilité du vidéaste de s’assurer que la personne interviewée 
sache et comprenne parfaitement les implications potentielles pour sa sécurité et son bien-être pouvant 
découler de son accord à être interviewé (en particulier si l’entretien est filmé) et de l’utilisation future de 
cet entretien. Par exemple, si vous interviewez quelqu’un dans un village reculé du nord de la Russie, où le 
taux d’alphabétisation est faible et l’accès à Internet limité, vous devez faire de votre mieux pour expliquer 
comment la vidéo va être utilisée, par qui elle va être vue, et les risques potentiels pour cette personne si la 
vidéo est mise en ligne ou devient disponible publiquement.

Lors de la réalisation d’entretiens (qu’ils soient filmés ou non) avec des victimes et des témoins d’abus des 
droits de l’homme, la règle reconnue internationalement est qu’il faut obtenir le consentement éclairé de 
la personne interviewée. Cela étant, il peut parfois être impossible de l’obtenir pendant ou immédiatement 
après un incident. La Partie V se penche sur les défis relatifs à l’obtention de ce consentement et ce qu’il y a 
lieu de faire si vous ne pouvez pas l’obtenir. 

Etape 2 : Composition, éclairage et son
Filmer une vidéo avec une composition, un éclairage et un son de bonne qualité accroît les chances de son 
utilisation pour une investigation, par les médias, dans des campagnes de plaidoyer, et/ou d’être préservée 
pour la mémoire collective. Il est difficile de se concentrer sur ces aspects techniques pendant que vous 
filmez. Faites de votre mieux pour filmer des images et des sons clairs afin que les personnes qui revoient 
votre vidéo puissent facilement identifier la personne qui parle ainsi que le lieu et comprendre ce qui est 
dit. Gardez à l’esprit que filmer un contenu pertinent et utile est plus important que de filmer des images 
qui soient parfaites au niveau technique. Même des images imparfaites pourront être utiles en raison de 
leur contenu. 

Pendant

Etape 3 : Incluez une narration objective dans la vidéo
Dans la mesure du possible, et avant l’entretien, enregistrez oralement les informations suivantes :

• votre nom ;
• vos coordonnées ;
• l’heure, la date et le lieu de l’entretien ;
• un résumé objectif en une ou deux phrases décrivant l’incident dont vous êtes sur le point de discuter 

avec le témoin ; et
• un résumé objectif en une ou deux phrases expliquant pourquoi vous interviewez cette personne en 

particulier. 

Pour en savoir plus 
sur les techniques de 
tournage, de son et 
d’éclairage, visitez  
fr.witness.org.

POUR PLUS D’
INFORMATIONS

MAUVAISE COMPOSITIONBONNE COMPOSITION
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Etape 4 : Posez les questions de l’entretien

Posez des questions pour obtenir des renseignements factuels. Les questions fondamentales à poser durant un entretien sur le 
terrain concernent tout d’abord la sécurité, puis le « qui, quoi, où, quand et pourquoi ». 

Posez des questions neutres. En fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez, il pourra être préférable de commencer 
l’entretien par des questions neutres afin d’établir une relation de confiance et d’aider la personne interviewée à se sentir à l’aise. 

Posez des questions pertinentes. Soyez attentif à ne pas faire perdre trop de temps au témoin et posez uniquement des questions 
qui sont pertinentes pour la personne à laquelle vous parlez. Par exemple, demandez à un résident dont la communauté a fait 
l’objet d’une expulsion comment sa maison a été démolie sans avertissement préalable ou s’il a reçu une compensation pour la 
perte de sa maison. Gardez les questions relatives aux raisons de l'expulsion ou qui en est responsable pour un entretien avec 
un organisateur de communauté, un initié ou la personne dirigeant les expulsions.

Posez des questions ouvertes.  En général, vos questions devront être des questions ouvertes car celles-ci provoquent une 
réponse narrative de la part de la personne interviewée. Ces questions commencent de la manière suivante :
• Parlez-moi de…
• Expliquez-moi…
• Décrivez-moi…

Faites un suivi de questions complémentaires. Faites un suivi en demandant au témoin de justifier comment il sait que sa 
réponse est correcte. Par exemple, si vous lui demandez : « A quelle heure la voiture piégée a-t-elle explosé ? », il est bon de suivre 
avec des questions telles que : « Comment saviez-vous quelle heure il était ? » et ce, non parce que vous ne faites pas confiance 
à la personne interviewée, mais parce que nous avons tous du mal à nous rappeler correctement des détails dans des situations 
stressantes et effrayantes. Des questions de suivi devraient vous aider à clarifier ce que dit une personne et à renforcer sa 
crédibilité.

Prenez en compte les barrières culturelles et les barrières de langue. Le sexe, la nationalité, l’appartenance ethnique, religieuse 
ou politique, et la classe sociale et économique de l’intervieweur (et de l’interprète si vous en avez un) peuvent avoir une influence 
sur la qualité des réponses obtenues. Si vous travaillez en équipe, tenez compte des normes et des pratiques culturelles et 
choisissez soigneusement la personne qui conduit l’entretien et la manière dont les questions sont posées.
Exemples: 

• En fonction de la région où vous vous trouvez, le temps n’est pas défini de la même manière. Il se peut donc que vous 
ne puissiez pas poser la question : « Il y a combien d’années que cet incident s’est produit ? » mais que vous deviez plutôt 
demander : « Combien de récoltes du riz y a-t-il eu depuis que cet incident s’est produit ? »

• La famille peut aussi faire l’objet de définitions différentes. Au lieu de demander : « Combien de personnes y a-t-il dans 
votre famille ? », vous aurez peut-être à demander : « Combien de personnes nourrissez-vous chaque soir ? »

Evitez les ouï-dire.  En tant qu’intervieweur, il est de votre devoir de vous assurer que la personne interviewée a bien compris 
comment fournir des informations exactes. Aidez les témoins à bien faire la distinction entre ce qu’ils savent être vrai et ce que 
d’autres personnes leur ont dit. Autrement dit, aidez-les à faire la distinction entre les informations de première main et celles 
de seconde main. Si la personne interviewée n’a pas vu ou entendu quelque chose directement, elle peut néanmoins partager 
cette information en disant : « Je n’ai pas vu/entendu ceci moi-même, mais __________________ m’a dit que __________________ 
s’était passé. »

Protégez votre crédibilité ainsi que celle de vos témoins. Tout entretien que vous filmez peut devenir public, que ce soit 
intentionnel ou non. Si vous êtes soupçonné d’avoir tenté d’influencer certaines réponses ou d’avoir fait pression sur vos témoins 
pour qu’ils disent quelque chose, cela remettra en cause ces témoignages et pourra salir votre crédibilité de manière permanente. 
Vous devriez donc éviter de poser des questions tendancieuses et privilégier les questions ouvertes.
Exemples:

• Question tendancieuse : Dans quelle mesure la vitesse de la voiture rouge dépassait-elle la limitation de vitesse lorsqu’elle 
est rentrée dans la voiture grise ?

• Question ouverte : Quelle était la vitesse de chaque voiture lorsque l’accident s’est produit ?
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Une bonne pratique à suivre est d’avertir le témoin avant l’entretien qu’il est 
probable qu’après ses réponses, vous allez lui poser une question de suivi 
telle que : « Comment le savez-vous ? » ou « Comment savez-vous à qui cela 
est arrivé ? ». Ces questions de suivi sont probablement les questions les plus 
importantes car elles poussent le témoin à bien réfléchir, à raconter les choses 
dans l’ordre chronologique et à fournir des informations corroborantes. En bref, les 
questions de suivi rendent le témoignage plus fiable. 

Mais ce genre de questions peut faire penser au témoin que vous ne lui faites pas 
confiance ou que vous doutez de sa mémoire. C’est pourquoi il est important de 
vous assurer qu’il a bien compris, avant que l’enregistrement ne commence, que 
vous ne remettez pas en cause sa crédibilité, son intégrité ou sa mémoire, mais que 
vous posez ces questions parce que ses réponses vont renforcer la valeur de son 
témoignage.

Exemple: 

POINT CLE : 
QUESTIONS DE SUIVI

Pour un exemple 
de ce qu’il faut 
enregistrer avant un 
entretien, veuillez 
consulter « Inclure 
des informations 
essentielles ». Pour 
en savoir plus sur 
comment renforcer 
la fiabilité de vos 
vidéos grâce à 
des techniques de 
tournage, veuillez 
consulter « Filmer 
des scènes sécurisées 
» en visitant : 
vae.witness.org.

POUR PLUS D’
INFORMATIONS

Etape 5 : Continuez à enregistrer
A moins que la personne interviewée ne vous demande d’éteindre la caméra, essayez d’enregistrer de 
manière continue. Plus votre vidéo sera continue, plus elle sera fiable. Si vous avez besoin d’interrompre 
l’enregistrement, il est utile de dire à la caméra : « Nous allons faire une pause. L’heure est ______. » Puis, 
quand vous reprenez le tournage, il est bon de dire à nouveau l’heure, la date et le lieu ainsi que de résumer 
brièvement le contexte avant de continuer l’entretien. 

Etape 6 : Interviewez une personne à la fois
Faites de votre mieux pour interviewer une personne à la fois, dans un lieu où personne d’autre ne peut vous 
entendre, afin qu’il soit plus facile pour la personne interviewée de parler honnêtement et ouvertement et 
que les autres personnes qui vont être interviewées ne soient pas influencées par le témoignage des uns des 
autres. 

Etape 7 : Faites preuve d’une écoute attentive
Faites preuve d’une écoute attentive et gardez l’esprit ouvert. Il se peut que votre objectif évolue au fur 
et à mesure que vous écoutez votre témoin et en découvrez plus sur les informations que la personne 
interviewée peut fournir. Soyez flexible et, en vous basant sur ses réponses, adaptez vos questions si 
nécessaires. Donnez l’occasion à la personne interviewée de fournir un récit des faits pertinents avec ses 
propres mots. Veillez à ne pas l’interrompre. 

Question : « Dites-moi ce que vous avez vu lorsque vous êtes rentré dans l’usine pour la 
première fois ? »
Réponse : « J’ai vu une centaine de personnes qui travaillaient. Elles semblaient toutes avoir 
moins de 14 ans. Les conditions dans lesquelles elles travaillaient étaient… »
Question de suivi : « Vous avez dit que vous avez vu une centaine de personnes qui 
semblaient toutes avoir moins de 14 ans ? »
Réponse : « Oui, c’est correct. »
Questions de suivi : « Comment êtes-vous arrivé à ce nombre ? » et  « Pour quelles raisons 

avez-vous pensé que ces travailleurs avaient moins de 14 ans ? »



21 LA PREUVE PAR VIDEO : FILMER DES ENTRETIENS PRELIMINAIRES V 1.1

FIL
M

ER

Etape 8 : Filmez des informations supplémentaires 
En plus du témoignage, vous souhaiterez probablement filmer des informations visuelles qui 
corroborent ce que la personne vous dit. Si le témoin fournit des informations sur une explosion, 
filmez le lieu de l’explosion. Si le témoin discute de ses blessures, demandez-lui si vous pouvez filmer 
ses blessures. Si le témoin parle d’un charnier, filmez le charnier. S’il parle d’un camp de travail, filmez 
le camp. 

Essayez également de filmer des informations visuelles qui peuvent aider à corroborer l’heure, la date 
et le lieu de l’entretien. Par exemple, vous pouvez filmer des détails tels que :

• l’affichage de l’heure et de la date sur l’écran de votre téléphone portable ;
• l’angle du soleil par rapport à l’horizon ou aux ombres ;
• un monument culturel, un site naturel ou un bâtiment reconnaissable ;
• une plaque de rue ;
• des indicateurs du temps qu’il fait ce jour-là ;
• différents angles du lieu de l’entretien.

Voir la section « Références supplémentaires » à la fin de ce guide pour plus d’informations sur la 
collecte d’autres sources de preuves à l’appui des dépositions de témoins, telles que des documents, 
des photographies et des preuves physiques (étuis de balles, armes, restes humains, vêtements, traces de 
sang, etc.). 

Etape 9 : Concluez l’entretien
Voici quelques bonnes pratiques à suivre avant de conclure l’entretien :

• Evitez de terminer l’entretien en discutant du traumatisme vécu par le témoin. Eloignez-vous 
du sujet du traumatisme en faisant passer la conversation vers son quotidien ou ses projets 
futurs.

• Donnez à la personne interviewée une chance de poser toutes les questions qu’elle souhaite sur 
l’entretien et faites de votre mieux pour vous assurer qu’elle reparte dans un état d’esprit positif.

• Dites à la caméra l’heure à laquelle l’entretien s’est terminé.

Etape 1 : Revoyez les questions de sûreté et de sécurité
Une fois la caméra éteinte, vérifiez avec la personne interviewée si elle a identifié de nouveaux risques au vu des 
informations qu’elle vient de fournir. Etablissez un plan pour répondre à tout risque supplémentaire : par exemple, 
dissimuler l’identité d’une personne en utilisant des outils de montage vidéo.

Etape 2 : Planifiez les étapes suivantes
Si vous avez déjà établi un plan, informez la personne interviewée de ce qui va suivre. Réfléchissez à la question de 
savoir si vous devriez transmettre cet entretien à un enquêteur, l’envoyer aux médias, le mettre en ligne, etc. Y a-t-il 
des informations fournies par la personne interviewée au sujet desquelles vous devriez faire un suivi ? Si c’est le cas, 
avez-vous un plan pour le faire ? Y a-t-il d’autres activités de suivi que vous pouvez effectuer ?

Etape 3 : Assurez un suivi 
En tant que documentariste en première ligne, il est peu probable que vous ayez les ressources nécessaires pour 
fournir un suivi. Si vous n’avez pas les ressources nécessaires, évitez de donner de faux espoirs à la personne inter-
viewée. Cela étant, s’il est possible et pratique de lui donner des informations concernant des possibilités de soutien 
et d’assistance, passez-lui ces informations. Il se peut aussi que vous souhaitiez lui donner vos coordonnées.

Après
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Etape 4 : Faites un résumé de l’entretien
De retour du terrain, faites un résumé écrit objectif de l’entretien, en mettant en avant les informations qui vous 
semblent pertinentes et importantes et pourquoi vous pensez qu’elles le sont. Fiez-vous à votre instinct !

 

Etape 5 : Archivez et protégez l’entretien
Archivez le témoignage et protégez-le contre toute utilisation non autorisée. Dans la mesure du possible, cherchez 
à obtenir l’assistance d’experts pour vous assurer que votre vidéo est bien protégée et ne tombera pas entre de 
mauvaises mains. 

Etape 6 : Tirez les leçons de cette expérience
Réfléchissez à ce que vous avez appris de cette expérience afin d’améliorer vos techniques d’interview lorsque vous 
vous rendrez à nouveau sur le terrain.
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PARTIE V
LE CONSENTEMENT ECLAIRE

Le consentement éclairé est l’accord de la personne interviewée à être filmé. Il ne peut être accordé qu’après qu’elle ait 
parfaitement compris :
• qui vous êtes ;
• le but de l’entretien ;
• ce que vous espérez accomplir avec cet entretien et ce que vous ne pouvez pas accomplir ;
• les risques liés au fait de témoigner ;
• où et comment la vidéo va être utilisée ;
• qui va la visionner ;
• comment vous allez protéger sa vie privée et sa sécurité ; et
• ce que vous pouvez fournir et ne pas fournir. 

Par exemple, la majorité des documentaristes en première ligne ne pourront pas fournir d’aide à la réinstallation ou à la 
demande de visa, d’assistance financière ou de protection des témoins.

La norme internationalement acceptée veut que le consentement éclairé soit obtenu lorsqu’un témoignage est recueilli 
par écrit ou par enregistrement audio ou vidéo. Il s’agit là d’une recommandation très claire que ce guide pratique soutient 
inconditionnellement. Mais sur le terrain, au stade de l’entretien préliminaire, il peut être difficile, voire même impossible, 
de suivre cette recommandation. Par conséquent, nous allons d’abord discuter de la manière d’obtenir le consentement 
éclairé avant d’examiner ce qu’il y a lieu de faire lorsqu’il n’est pas possible de l’obtenir.

Qu’est-ce que le consentement éclairé ?

Pour un 
formulaire de 
consentement 
éclairé, allez sur
bit.ly/Examples_
InformedConsent.

POUR PLUS D’
INFORMATIONS

Le concept du « consentement éclairé » est basé sur quatre principes fondamentaux. Ces principes nous aident à 
comprendre la définition juridique du consentement et l’obligation morale de protéger la sécurité et la dignité 
des personnes interviewées.

• Divulgation : Le but et l’utilisation prévue des informations recherchées doivent être pleinement 
expliqués afin de protéger au maximum la sécurité de la personne interviewée et de maintenir une 
relation d’honnêteté entre les deux protagonistes.

• Accord volontaire : La personne interviewée doit donner son autorisation à l’utilisation de son 
témoignage et expressément consentir à être identifiée par son nom. Cela doit se faire dans des conditions 
lui permettant d’accorder son consentement de son plein gré. Par exemple, elle ne doit pas le donner dans 
l’espoir d’une promesse de paiement ou de protection supplémentaire.

• Compréhension : La personne interviewée doit comprendre les implications liées à l’entretien. Ceci peut 
être compliqué si elle ne comprend pleinement la distribution prévue de son témoignage (par exemple, le 
fait qu’il pourra atterir à la Cour pénale internationale). L’intervieweur doit trouver un équilibre, éviter 
toute condescendance mais également protéger la sécurité de la personne interviewée.

• Compétence : La personne interviewée doit être capable de comprendre pleinement les implications liées 
à sa participation. Il s’agit d’un point particulièrement important pour les personnes vulnérables telles 
que les enfants, les personnes ayant un handicap mental et les personnes qui ont subi un traumatisme 
important (par exemple, les victimes de violence sexuelle).  

Eléments du consentement éclairé

Obtenir le consentement éclairé est essentiel pour garantir que la personne interviewée soit bien consciente des répercussions 
possibles suite à son entretien. Identifier le pire des scénarios permet à l’intervieweur et à la personne interviewée d’établir un 
plan visant à minimiser les risques pour sa sécurité ainsi que celle de son entourage. L’obtention du consentement éclairé permet 
également de respecter le principe des droits de l’homme que constitue l’autonomie personnelle et elle permet à la personne 
interviewée de prendre une décision responsable lorsqu’elle accorde l’entretien. 

Pourquoi faut-il obtenir le consentement éclairé ?
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Qui sont le vidéaste et son équipe et quels sont leurs rôles. 

Le but de l’entretien.

Pourquoi il lui sera 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’en tant que témoin, 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.

Le consentement éclairé peut être documenté sur papier, en vidéo ou les deux. Il est recommandé de 
filmer l’expression du consentement car cela permet de mieux garantir que la preuve du consentement 
et des stipulations de sécurité éventuels ne seront pas séparées de la vidéo de l’entretien. 

CHECK-LIST :
OBTENIR LE CONSENTEMENT ECLAIRE : AVANT DE FILMER

AVANT L’ENTRETIEN : Commencez par une conversation hors champ pour 

vous assurer que la personne que vous interviewez comprend :

La check-list ci-dessous est un guide pour aider à documenter en vidéo le consentement éclairé. N’hésitez pas 
à modifier cette liste : 
 - pour satisfaire les exigences légales spécifiques du pays où le tournage a lieu ;
 - pour respecter les pratiques culturelles et les considérations éthiques en vigueur dans la région ; et
 - en fonction de vos besoins sur le terrain.
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CHECK-LIST :
OBTENIR LE CONSENTEMENT ECLAIRE : PENDANT LE TOURNAGE

EN VIDEO : Vous pouvez maintenant allumer votre caméra. Avant de commencer 

à interroger le témoin, 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.

Pourriez-vous nous expliquer dans vos propres mots, ce que nous faisons ici ?

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 du fait qu’il vous sera peut-être demandé de donner un 
entretien ultérieur plus détaillé ?

Avez-vous été informé du fait que vous pourriez être appelé à témoigner devant 
un tribunal ? (Attention, 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 être le cas, soyez honnête avec la personne interviewée).

Consentez-vous à ce que votre entretien soit utilisé de la manière dont nous l’avons 
discuté ?
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CHECK-LIST:
OBTENIR LE CONSENTEMENT ECLAIRE : FIN DU TOURNAGE

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

questions suivantes 

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

Y a-t-il eu des menaces, des promesses ou des contre-parties 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 la meilleure manière de faire un suivi avec vous si besoin est ?

APRES L’ENTRETIEN : Avec la caméra éteinte, considérez les points suivants 

Documentez correctement et conservez la vidéo dans un endroit sécurisé.

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

Si besoin est et si possible, donnez les coordonnées d’un avocat ou d’un service de 
soutien aux victimes.
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La norme internationalement acceptée veut que le consentement soit obtenu lorsque vous recueillez un témoignage, 
que ce soit par écrit ou par enregistrement audio ou vidéo. Pourtant, outre le fait qu’ obtenir un consentement prend 
du temps, il peut être difficile, et même risqué de suivre le processus présenté ci-dessus. Vous n’aurez simplement pas 
le temps de tout expliquer pendant ou immédiatement après une manifestation, une attaque aérienne, une expulsion 
forcée, un jour d’élection ou si cette personne tente de fuir son pays.

La décision de recueillir un témoignage sans avoir obtenu un consentement éclairé est une décision que vous êtes seul à 
pouvoir prendre. Gardez à l'esprit que si vous décidez d'enregistrer un entretien sans avoir obtenu un consentement 
éclairé, vous vous engagez également à protéger au maximum la sécurité physique, la vie privée et la dignité de la 
personne interviewée. Aucun mal ne doit lui être fait en raison de cet entretien.

Lorsque vous vous trouvez dans une situation où il vous est impossible d’obtenir un consentement éclairé, vous devriez 
au minimum poser les questions suivantes :

• 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 que vous et/ou votre communauté encourrez ? 

Puis, avant d’enregistrer un témoignage sans avoir suivi le processus complet pour obtenir un consentement éclairé, 
revoyez les questions que vous vous êtes posées pour décider si vous devriez filmer l’entretien ou le documenter par 
écrit, en cherchant à avoir le maximum de réponses dans la colonne « oui ». 

Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir le consentement éclairé 

CHECK-LIST :
REALISER UN ENTRETIEN LORSQU’IL EST
IMPOSSIBLE D’OBTENIR UN CONSENTEMENT ECLAIRE 

OUI NON
Est-il sans risque d’enregistrer l’identité d’une personne (visage, voix et nom) ?

Dans la négative, vous est-il possible de réduire suffisamment les risques encourus par la 

personne interviewée ?

Avez-vous un moyen de protéger la vie privée de la personne interviewée ?

Le fait de partager son témoignage va-t-il redonner un sentiment de contrôle à la personne 

interviewée (plutôt que de la re-victimiser) ?

Est-ce probablement la seule chance de parler à cette personne ?

Y a-t-il une grande probabilité que la personne interviewée fournisse des informations pertinentes ?

Avez-vous les moyens de conserver la vidéo en lieu sûr ?
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En tant que documentariste en première ligne, vous conduirez uniquement des 
entretiens préliminaires sur le terrain. Dans ce genre de situation, il est souvent 
difficile ou impossible de fournir aux personnes que vous interviewez une 
explication complète sur ce qu’est le consentement éclairé et ensuite d’obtenir 
ce consentement. Ce n’est pas idéal, mais il s’agit bien là de la réalité du terrain. 
Si vous décider de filmer, tenez compte de la check-list ci-dessus. Au minimum, 
demandez-leur s’ils ont des inquiétudes pour leur sécurité. 

Si vous espérez utiliser des entretiens détaillés dans un but de plaidoyer ou 
d’enquête, mettez en place le processus d’obtention du consentement que nous 
avons présenté ici, en le modifiant en fonction de vos besoins. 

POINT CLE
LE CONSENTEMENT ECLAIRE : ENTRETIENS PRELIMINAIRES ET
ENTRETIENS EXHAUSTIFS
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REFERENCES SUPPLEMENTAIRES
Références concernant la conduite d’entretiens exhaustifs 

• Guide pour la conduite d’entrevues de survivants de violence à caractère sexuel et sexiste. WITNESS. https://fr.witness.
org/portfolio_page/mener-des-entrevues-sures/ 

• Conseils pour la réalisation d’entrevues. WITNESS.  https://fr.witness.org/portfolio_page/conseils-pour-la-realisation/ 
• Conduite d’entrevues : Préserver l’anonymat. WITNESS.  https://fr.witness.org/portfolio_page/interviews-preserver-l-

anonymat/ 

Références concernant la conduite d’entretiens dans des buts de plaidoyer pour les droits de l’homme et 
auprès des médias 
Selon les meilleurs pratiques internationales, tout entretien d’enquête à des fins publiques ou privées devrait être basé sur le 
modèle PEACE développé par les autorités de police britanniques en 1994 et adopté depuis par de nombreuses organisations à 
travers le monde. Vous pouvez en apprendre plus sur ce modèle en ligne. Voici quelques pistes par où commencer :

• “The Handbook of Human Rights Investigation” par Dermot Groome. Le chapitre 7 explique comment conduire des 
entretiens préliminaires et exhaustifs. Disponible en ligne chez de nombreux libraires. 

• “Documenting Human Rights Violations: A Handbook for Untrained First Respondents.” Public International Law & 
Policy Group. Forthcoming. http://publicinternationallawandpolicygroup.org/

• “Documenting Human Rights Violations: A Handbook for Untrained First Respondents.” Public International Law & 
Policy Group. A paraître. http://publicinternationallawandpolicygroup.org/ 

• “International Protocol on the Documentation and Investigation of Sexual Violence in Conflict,” Partie II. Ministère 
des Affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni. http://www.mediafire.com/view/2ixoeq82jrbekml/
PSVI_protocol_Documentation_of_SGBV.pdf 

Organisations qui offrent des formations professionnelles
• The Institute for International Criminal Investigations (IICI). http://www.iici.info/ 
• International Investigative Interviewing Research Group (iIIRG). http://www.iiirg.org/training/

Autres
• “Making Secondary Trauma a Primary Issue: A Study of Eyewitness Media and Vicarious Trauma on the Digital 

Frontline.” Eyewitness Media Hub. http://eyewitnessmediahub.com/research/vicarious-trauma 
• Activists’ Guide to Archiving Video. WITNESS. http://archiving.witness.org/

1 “Handbook of Human Rights Investigations” par Dermot Groome.



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 :
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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 :
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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
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Protégez vos contenus à votre domicile ou au bureau :

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

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

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

séparés et à un autre endroit que votre première copie.

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

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

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

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

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

Fournir des informations supplémentaires

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

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

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

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

ETAPE 2 :

ETAPE 3 :

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

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

PRATIQUES DE BASE 4 :
PARTAGER VOTRE VIDEO EN PRIVE



PRATIQUES DE BASE 5 : 

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

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

ETAPE 2 :

ETAPE 3 : 

ETAPE 4 :

PARTAGER VOTRE VIDEO PUBLIQUEMENT

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

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

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

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

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

POINTS CLES

VOICI UN EXEMPLE 

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

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

Description et mots-clés

Titre

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



DE PREUVES PAR VIDEO
PLANIFICATION DE COLLECTE

DEVELOPPER UN PLAN

DEFINITION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’« Élément du crime » 
que nous devons prouver

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

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

Plan moyen du suspect en uniforme.

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

Plan large du véhicule que le suspect conduisait.

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

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

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

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

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

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

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

Images montrant la gravité des blessures pour illustrer la 
disproportionnalité.

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

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

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

    Plans larges et moyens montrant le nombre de coups tirés, 

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

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

Faire un plan de tournage

Ajouter des informations préliminaires

Filmer une vue d’ensemble et l’horizon

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

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

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

Filmer des gros plans de 10 secondes montrant les 
preuves importantes 

Faire un rapport d’analyse vidéo

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

pour filmer des scènes sécurisées
 ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

ETAPE 5

ETAPE 6

ETAPE 7

ETAPE 8

ETAPE 9

ETAPE 10

Adapter si nécessaire 



INCLURE DES INFORMATIONS

ETAPE 1 QUI, OU ET QUAND : Informations préliminaires

COMMENT : Orientez vos spectateurs en décrivant comment 
vous allez filmer

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

Conclure le tournage

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

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

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

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

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

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

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

 « Techniques for Filming Anonymously »

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

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

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

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

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

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

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

 
Les preuves de liens sont des informations pertinentes et fiables 

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

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

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

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

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

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

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

visuellement contaminée 
• Etc.

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

ETABLIR LA RESPONSABILITE

Exemples de vidéos pouvant servir comme…

PREUVES RELATIVES AU CRIME



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

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

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

crimes
• Equipements de communication, comme des antennes 

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

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

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

• Etc.

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

ETABLIR LA RESPONSABILITE

Exemples de vidéos pouvant servir comme…

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

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

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

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

communication
• Entretiens avec des responsables de crimes  reconnaissant avoir 

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

reconnaissant avoir communiqué avec des commandants et des 
dirigeants à distance

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

• Etc.

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

ETABLIR LA RESPONSABILITE

Exemples de vidéos pouvant servir comme…

PREUVE DE CONNAISSANCE
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ENTRETIENS EXHAUSTIFS 
ENTRETIENS PRELIMINAIRES VS.

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

physiques supplémentaires dont le témoin a connaissance.

Un entretien préliminaire sur le terrain est généralement ...

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

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

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

physiques supplémentaires dont le témoin a connaissance.

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

ENTRETIEN PRELIMINAIRE SUR LE TERRAIN

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

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

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

raisons liées aux preuves ?

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

témoignage plutôt que de le recueillir par écrit ?

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

(nom, visage et voix) ?

Est-il probable que la personne fournisse des informations 

pertinentes ?

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

parler à cette personne ?

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

et fiable ?

L’enregistrement vidéo de cet entretien est-il susceptible 

de redonner un sentiment de contrôle à la personne 

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

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

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

les détails ci-dessous)

Ai-je les moyens de conserver cette vidéo en toute

 sécurité ?
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OUI

POUR UN ENTRETIEN PRELIMINAIRE
CHECK-LIST : QUESTIONS CLES

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

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

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

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

votre communauté ?

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

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

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

parler. 

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

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

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

vous  ? 

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

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

basé ?

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

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

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

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

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

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

ou des dégradations environnementales) ?

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

recontactions pour faire un suivi ou pour effectuer un entretien plus 

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

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

e-mail et toute autre coordonnée essentielle ?
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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
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ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE  4

ETAPE  5

ETAPE 6

ETAPE 7

ETAPE  8

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

le but de l’entretien ;

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

les implications liées à son témoignage ;

qui pourra potentiellement voir la vidéo ;

comment la vidéo va être utilisée et partagée ;

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

faire une déposition devant un tribunal ;

que sa participation est volontaire ;

qu’aucune contrepartie ne lui sera fournie ;

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

en raison de facteurs logistiques et juridiques.

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

AVANT DE FILMER

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

CONDUIRE DES ENTRETIENS 
PRÉLIMINAIRES :
PENDANT LE TOURNAGE

Filmez le consentement éclairé

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

Incluez une narration objective dans la vidéo

Posez les questions de l’entretien

Continuez à enregistrer

Interviewez une personne à la fois

Faites preuve d’écoute et modifiez votre plan si besoin

Filmez les informations supplémentaires

Concluez l’entretien

MAUVAISE COMPOSITIONBONNE COMPOSITION

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

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 ?


