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Les défenseurs des droits humains, les enquêteurs, les chercheurs et les journalistes s'appuient
souvent sur des documents de première main filmés par des témoins pour surveiller, signaler et
traiter les violations des droits de l’Homme. Afin d’'assurer la fiabilité des informations diffusées,
ces utilisateurs prennent des mesures pour authentifier et vérifier la documentation qu'ils
reçoivent, processus qui peut être long et fastidieux.

En tant que reporter, vous pouvez prendre des mesures simples pour permettre aux autres de
vérifier et corroborer plus facilement vos documents, afin qu’ils soient utilisés de manière
opportune et efficace. Ces quelques étapes supplémentaires sont encore plus précieuses lors
d'une coupure Internet, étant donné que :

● Si vous n’avez pas la possibilité de mettre immédiatement le contenu en ligne, la date de
publication et la localisation générées par les réseaux sociaux seront inutiles pour
prouver que votre vidéo a bien été filmée antérieurement à une certaine date ou bien
dans un certain lieu.

● Si à proximité il est également impossible pour d’autres de mettre du contenu en ligne, il
risque d’y avoir trop peu de documentation disponible sur l'ensemble du sujet qui puisse
être utilisée pour corroborer votre vidéo.

● Si votre vidéo doit passer entre plusieurs mains hors ligne pour arriver à bonne
destination, il peut être plus difficile pour ses destinataires de retrouver la source de la
vidéo.

● Si vous devez supprimer la vidéo d'origine de votre téléphone en raison d'une
surveillance accrue ou d'une capacité de stockage limitée sans possibilité de
sauvegarde dans le cloud, ou bien si vous devez vous débarrasser du téléphone, il peut
être plus difficile de confirmer l'authenticité de la vidéo.

● Si vous oubliez les détails particuliers à une vidéo et que l'application que vous utilisez
ne capture ou n'enregistre pas les métadonnées hors ligne, d'autres personnes risquent
de ne pas pouvoir l'identifier plus tard.

Les conseils suivants peuvent vous aider à maintenir votre vidéo pendant une coupure Internet
afin de maximiser sa vérifiabilité et sa facilité d'utilisation en tant que témoignage
ultérieurement.

https://drive.google.com/open?id=1FXCXSAq9vVYVy301Rt_LQEGzDV3bSrOk4UdDW6L5YC0
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/digitally-dissecting-atrocities-amnesty-internationals-open-source-investigations/
https://www.bellingcat.com/
https://humanrights.berkeley.edu/programs-projects/tech/investigations-lab
https://ijnet.org/en/story/bbc-team-shares-insights-behind-viral-open-source-investigation


Filmer ou fournir des détails d'identification dans la vidéo
Essayez d'inclure dans votre vidéo des détails qui permettent à un enquêteur ou à un journaliste
d'identifier plus facilement l'heure et le lieu de la prise de vue, comme des points de repère
spécifiques au lieu, la ligne d'horizon, les panneaux de signalisation, les devantures de
magasins, les plaques d'immatriculation, les drapeaux, les horloges, les premières pages des
journaux, etc… Vous pouvez également donner oralement des informations de base telles que
votre nom et vos coordonnées (si cela ne compromet pas votre sécurité), l'heure, la date et les
coordonnées GPS (ou inscrire ces informations sur un morceau de papier et filmer le papier).
Plus vous incluez de détails, plus il sera facile pour un tiers d’authentifier la vidéo plus tard,
même s'il ne sait pas qui vous êtes et d'où provient la vidéo. Pour en savoir plus, consultez nos
conseils sur les Pratiques de base pour la capture, le stockage et le partage.

Ajouter une description ou des métadonnées
Profitez de l'une des nombreuses applications de documentation spécialisées qui extraient de
votre téléphone des métadonnées améliorées ou des informations techniques, et vous
permettent de saisir manuellement des informations descriptives supplémentaires.
Rappelez-vous que, lors d'une coupure, vous avez besoin d'une application qui ne nécessite
pas d'accès à Internet pour enregistrer ou stocker ces métadonnées. Consultez « Devrais-je
utiliser cette appli de documentation ? » pour en savoir plus sur la façon de choisir une
application appropriée.

Même si vous n'utilisez pas une application spécialisée, vous pouvez toujours avoir recours à
des notes, des cartes ou des photos enregistrées sur votre téléphone afin de  générer des
informations supplémentaires. Vous pouvez monter votre vidéo avec ces informations
supplémentaires à l'aide de votre application favorite gestionnaire de fichiers. Les informations
clés à inclure sont l'heure, la date, le lieu de l'incident enregistré, ainsi que la source de
l'enregistrement (c'est-à-dire votre nom et vos coordonnées) si toutefois elles peuvent l’être
sans compromettre votre sécurité. Exportez les métadonnées et incluez-les avec la vidéo (vous
pouvez tout mettre dans un dossier et le compresser) lorsque vous la partagez.

Faites une sauvegarde
Sauvegardez régulièrement les médias de votre téléphone, idéalement sur 2 périphériques de
stockage distincts. Vous pouvez, par exemple, connecter des clés USB On-the-Go (OTG) ou
sans fil à votre téléphone, même sans ordinateur. Consultez nos conseils de la rubrique
"Sauvegarder ses données sans Internet ni ordinateur" pour plus de détails. La sauvegarde
vous permettra de conserver une copie de votre vidéo en cas de perte ou de casse de votre
téléphone, ou si vous vous trouviez contraint à supprimer ces vidéos de votre appareil. Le fait
de disposer d'une copie sécurisée de votre vidéo originale permettra également à un enquêteur

https://library.witness.org/product/video-evidence-basic-practices-capturing-storing-sharing/
https://drive.google.com/open?id=1gtKm_Vbjg4wKIm6lcHYnjN8WkhBNUORE__4zHvs0wXc
https://drive.google.com/open?id=1gtKm_Vbjg4wKIm6lcHYnjN8WkhBNUORE__4zHvs0wXc


ou à un journaliste qui voit votre vidéo via d'autres moyens de récupérer la vidéo directement
auprès de vous plus tard (à condition qu'il soit en mesure de remonter jusqu'à vous),
engendrant ainsi une chaine de responsabilité plus courte et plus facilement valable
juridiquement.

Consultez le prochain article de cette série, « Sauvegarder ses données sans Internet ni
ordinateur ».

https://docs.google.com/document/d/1utz42VRVrzl1jvXoRjn_bChTXnf_eylfHT6VAaY2bjU/edit
https://docs.google.com/document/d/1utz42VRVrzl1jvXoRjn_bChTXnf_eylfHT6VAaY2bjU/edit

