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Les visio-chats de La Vigie de l’Eau 
Présentation 

 
 

 

Depuis 2012, la Vigie de l’eau, organise des visio-chats sur des thématiques 
liées à l’environnement. S’appuyant sur des échanges entre des jeunes et 
des chercheurs, ces événements permettent de donner la parole à des 
spécialistes sur des sujets scientifiques de société et à des jeunes de 
découvrir le monde de la recherche d’une manière privilégiée.  
Pour en rappeler brièvement le principe, il s’agit d’une discussion en direct 
et à distance entre une ou plusieurs classes et un chercheur. 
 
Le déroulement 
 
En général, 3 classes de différents établissements sont en contact. Il est  
demandé aux classes de préparer plusieurs choses : 
- Une présentation rapide de leur établissement afin que tous les 
intervenants se connaissent ( 1 à 2 mn tout au plus) 
- Des questions à poser au chercheur sur la thématique retenue et à me 
transmettre à l’avance (dans la mesure du possible) pour préparer le 
déroulé de l'événement. Ces questions sont transmises au chercheur. 
 
Lors du visio-chat, nous  commençons par rappeler brièvement ce qu'est la 
Vigie de l’Eau et l’objectif de ce projet. Puis, chaque classe se présente (le 
niveau, la filière, l’établissement, l’intérêt pour le projet). Ensuite, le 
chercheur parle, en fonction du thème retenu,  de son travail, de ses 
recherches, de leur contexte, et après cet ensemble de présentations, suit 
un temps d’échanges animé par La Vigie de l’eau pendant lequel les élèves 
peuvent poser leurs questions au chercheur.  Les débats sont modérés par 
La Vigie de l’eau et le Pôle de Visioconférence du Rectorat de l'Académie de 
Montpellier. Le tout dure au maximum 1h30 ( y compris la mie au point 
technique), le plus souvent environ 1h à 1h15. Les échanges étant filmés, il 
sera demandé aux élèves une autorisation parentale  de droit à l’image. 
 

L’enregistrement vidéo des échanges permet de construire un dossier qui 
est mis en ligne sur le web de La Vigie de l’Eau de façon à pouvoir être 
utilisé par les internautes. 
 

La mise en place technique est assurée par le pôle de visioconférence du 
Rectorat de Montpellier. Il est indispensable que chaque établissement 
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scolaire identifie son référent informatique et me communique ses 
coordonnées ainsi qu’à  

M. Frédéric WOILLET 
Professeur Agrégé - Chargé de mission 

Responsable du Pôle de Visioconférence Académique 
https://www.youtube.com/watch?v=pYf8OVu0cC0Tel : 04 67 91 46 03 / 

06 03 51 09 42 
Mel : frederic.woillet@ac-montpellier.fr 

 
Des tests seront effectués avant le visio-chat en direct pour préparer la 
connexion sur la plateforme de visio-conférence Ces tests seront effectués 
assez tôt avant le direct  de façon à avoir le temps de résoudre les 
éventuelles difficultés de connexion. Le jour du direct, la personne 
responsable des aspects techniques de chaque établissement sera en lien 
avec Montpellier 30 mn avant le début des échanges pour que l’on puisse 
caler la liaison entre les différents sites. 
 
 
 

 

Michelle Cussenot 

Vice-présidente de La Vigie de l’Eau 

m.cussenot@lavigiedeleau.eu 
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