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Théorie 

L'éthique en documentaire ne se limite pas au respect des droits d'auteur. Il faut aussi 
respecter les gens que l'on filme. 
Attention à l’image que vous projetez culturellement en filmant les événements. Soyez sensibles 
aux autres et assurez-vous qu’ils sont confortables avec la présence de la caméra. Assurez-vous 
de valider auprès des autres le fait de filmer. Certaines personnes ne veulent pas être filmées. 
Aussi, dans certaines cultures, on refuse d'être filmé. Une personne, un musicien dans le métro 
par exemple, pourrait vous demander d'être payé si vous la filmez.  
Si vous enregistrez une prestation musicale durant un séjour à l'étranger, il faut demander 
l'autorisation avant de l'utiliser dans son film. Le mieux est de faire signer un document de 
consentement de diffusion.  
En général, il est correct de filmer une foule. Le réalisateur a le droit de filmer une foule et une 
personne doit assumer sa présence dans les lieux publics. En général, si vous filmez quelqu'un 
dans une entrevue et que la personne interagit visiblement avec la caméra de plein gré, on 
comprend qu'il y a un consentement tacite, que la personne est d'accord. Il est toujours mieux 
cependant de faire signer un consentement préalablement au tournage. 
Par contre, il faut respecter le plus possible l'essence de ce que voulaient dire vos intervenants 
dans vos interviews. C'est que dans le montage, vous allez couper l'entrevue et cela risque de 
dénaturer les propos ou de les mettre hors contexte. Sur le plan de l'éthique documentaire, 
l'interviewé doit reconnaître ses propos dans la diffusion du film.  
 

Exemple d'un document de consentement : 

 
 

CAPSULES DOC 

Fiche 12.2 

L'éthique en documentaire 

Montréal, 

Le 12 mai 2017, 

 

Par la présente, je soussigné(e) ___________________________, atteste que j'ai participé au tournage du réalisateur 

_____________________________ pour son  film____________________ de plein gré. Je reconnais que le réalisateur  

_______________________ peut utiliser les images prises de ma personne dans le cadre de ce tournage et les propos 

tenus devant la caméra dans le montage de son film documentaire. Je renonce à toute forme de propriété 

intellectuelle sur l'œuvre produite ultérieurement par l'auteur et à tout intérêt financier vis-à-vis l'œuvre et son 

auteur.  

 

__________________________________ 

Signature 

 
Signé le _____________________  à ______________________________ 


