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Vous avez créé et faites circuler 
lors d’évènements dans les 
établissements scolaires agricole 
un simulateur de conduite de 
tracteur particulièrement réaliste. 
Quelles en sont les origines et les 
motivations ?
en tant que conseiller agro-équipe-
ment j’étais souvent amené à rencon-
trer des concessionnaires de matériel 
agricole, ainsi que des agriculteurs à 
la recherche de salariés pour conduire 
leurs tracteurs. ce métier de chauffeur 
manque tout à fait de notoriété, alors 

qu’il présente, en termes d’emplois, 
certains débouchés. j’ai donc pensé 
qu’il serait opportun de se doter d’un 
outil de communication à la fois pour 
des évènements grands publics mais 
aussi pour l’utiliser lors de rencontres 
avec les élèves de l’enseignement agri-
cole et pour les former, à l’image de 
ce qui se faisait autrefois avec l’opéra-
tion «10 de conduite rurale». j’ai ainsi 
appris qu’un fabricant de tracteur avait 
créé puis remisé dans  un entrepôt un 
simulateur de tracteur.  celui-ci était 
encore en état de fonctionnement mais 

nécessitait  plusieurs améliorations à 
la fois techniques et de programmation 
informatique. Il s’agissait également 
d’en faire un outil de prévention contre 
les accidents. des partenaires tels que 
GrOuPama méditerranée, la msa du 
languedoc,  nous ont permis de finan-
cer cet achat. Nous avons ensuite tra-
vaillé à la fois sur les moyens de trans-
porter et sur l’amélioration du contenu 
de ce simulateur intégré dans une véri-
table cabine de tracteur. 

Que se passe-t-il concrètement 
pour l’élève ou l’utilisateur ?
le premier apprentissage concerne 
la manière d’entrer dans un tracteur 
puis de régler son siège pour qu’il 
s’adapte  de façon ergonomique à son 
poids et à sa taille. un  formateur est 
toujours présent avec la personne pour 
lui expliquer les objectifs à remplir, les 
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fonctions de base de la conduite d’un 
tracteur, l’accompagner et le conseil-
ler lors de sa mission. volant, pédales, 
boite de vitesse, freins, embrayage, gy-
rophare... tout fonctionne comme ceux 
d’un tracteur réél. la mission consiste 
à se rendre sur une parcelle détermi-
née pour rejoindre une moissonneuse 
batteuse et charger du grain dans une 
remorque. le conducteur peut choisir 
différents itinéraires, des manœuvres 
sont à faire dans la cour de la ferme, 
une partie du trajet s’effectue sur la 
route, il ne faut pas alors qu’il oublie 
de mettre en route son gyrophare, on 
le sensibilise  également sur les écono-
mies de carburant, sur chemin rural le 
parcours devient relativement acciden-
té, il faut donc qu’il adapte sa vitesse .... 
une fois arrivé dans la parcelle, il faut 
qu’il se positionne sous les bras de la 
moissonneuse batteuse. Pour effec-
tuer ensuite sa livraison le  chauffeur 
doit s’adapter au poids qu’il a à trac-
ter, son véhicule se comportant alors 
différemment.  Il ressent de façon très 
réaliste les contraintes du poids de la 
remorque.  en cas d’erreur, l’accident 
survient. chaque session peut ainsi du-
rer 15 minutes. 

Pour cet apprentissage, nous faisons 
appel à deux personnes, l’une pour le 
grand public, l’autre pour les interven-
tions en milieu scolaire. 
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Aux côtés des Chambres d’agriculture, la MSA  est 
l’un des grands partenaires de cet outil de formation. 

Dans le cadre de ses missions de prévention, la Mutualité sociale agricole inter-
vient en effet activement dans la prévention des risques liés à l’utilisation du ma-
chinisme agricole. Ce simulateur d’une grande efficacité pédagogique et surtout 
interactif est ainsi très intéressant à intégrer au sein de formations que cela soit 
lors de nos interventions  dans les établissements scolaires d’enseignement agri-
cole, mais aussi dans les centres de formations pour apprentis ou pour adultes.  En 
dehors du cadre de l’enseignement, nous utilisons cet outil pour d’autres sessions 
de formations pour les adultes du milieu agricole, notamment par exemple pour 
les salariés agricoles.  Il nous arrive enfin de faire fonctionner ce simulateur lors 
de salon professionnels pour toucher un maximum d’agriculteurs. Cela est tou-
jours attractif et une piqûre de rappel sur les comportements « accidentogènes » 
se révèle toujours de la plus grande utilité. Pour nous la prévention doit en ef-
fet commencer dès le plus jeune âge et cette sensibilisation est très importante 
pour éviter les accidents en soulignant  en réalité virtuelle les conséquences des 
conduites à risques.

Propos recueillis par
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du temPs et de L’argent 
bien ConsaCrÉs

a l’origine de sa création, 
la conception informatique de ce 
simulateur de tracteur a mobilisé 

200 journées d’informaticien. 
Pour la chambre et ses partenaires 
l’investissement comprenant l’achat, 
la modernisation mais également les 

moyens de transports, le travail 
du conseiller s’est monté aux 
alentours de 100 000 euros.

interactif et pédagogiqUe le simUlateUr de condUite  
de tracteUr permet aUx élèves mais également aUx adUltes 
de se former et de se sensibiliser sUr la prévention  
des accidents.

Pour faire venir le simulaTeur  
dans voTre évènemenT ou voTre 

éTablissemenT sColaire
ConTaCT, renseignemenTs :

renaud Cavalier: 04 66 04 50 91
Yves negrier: 04 66 04 50 87

le simulateur bénéficie de son propre mode de 
transport, ce qui lui permet de sillonner 

l’ensemble de la france  
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