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LISTE DE VÉRIFICATION DES COMPÉTENCES ET 
DES HABILETÉS DES CONDUCTEURS DE TRACTEUR

MISE  EN PL ACE
Le vérificateur mettra en place un parcours de base à l’aide de cônes ou de balles de paille (ou de foin). Le parcours devrait 
mettre en évidence une démonstration pratique des techniques de conduite en marche avant, en marche arrière et de pilotage.

ACT IV I TÉ  DE  CONDUITE 
Directives : Les étudiants doivent expliquer chaque activité telle qu’elle est réalisée, sauf indication contraire. Les vérificateurs 
doivent réviser et corriger les erreurs des étudiants à l’endroit indiqué à la fin de chaque section.

Temps suggéré : Un maximum de 15 minutes pour les points 1 à 28 et un maximum de 15 minutes supplémentaires pour 
les points 29 à 49.

VÉRIFICATIONS PRÉOPÉRATIONNELLES : L’étudiant identifie et explique les raisons pour lesquelles il procède à une 
inspection extérieure

POINT 
NO : POINT : RÉUSSI  (✔)  

ÉCHEC (X)
S .O. 
(✔)

REMARQUE/
COMMENTAIRE  :

1
L’étudiant est habillé de manière 
adéquate

2

Vérification des niveaux des 
fluides :

a) Jauge d’huile 
b) Essence 
c) Liquide de refroidissement 
d) Liquide hydraulique 
e) Liquide lave-glace

3 Vérifie l’état de la batterie

NOM DE L’ÉTUDIANT

DATE DE L’EXAMEN

NOM DU VÉRIFICATEUR

LIEU DE L’EXAMEN
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POINT 
NO : POINT : RÉUSSI  (✔)  

ÉCHEC (X)
S .O. 
(✔)

REMARQUE/
COMMENTAIRE  :

4
Vérifie l’état des pneus (tracteur et 
machine)

5
Vérifie les gardes et les protecteurs 
(tracteur et machine)

6
Vérifie l’attelage et les autres 
points d’attelage

7
Peut démontrer le signal de main 
pour  ________________ (choix 
aléatoire du vérificateur)

ENTRÉE DANS LE TRACTEUR ET VÉRIFICATIONS AVANT LA MISE EN MARCHE :

POINT 
NO : POINT : RÉUSSI  (✔)  

ÉCHEC (X)
S .O. 
(✔)

REMARQUE/
COMMENTAIRE  :

6
Utilise les poignées et les marches 
pour monter dans le tracteur

7 Boucle la ceinture

8
Ajuste le siège, le volant et les 
miroirs

9

Vérifie les contrôles principaux 
a)  Prise de force (vérifie 

verbalement)
b)  Contrôles hydrauliques (vérifie 

verbalement)
c)  Position des vitesses — neutre, 

stationnement ou mise en 
marche (vérifie verbalement)

10
Positionne le frein de 
stationnement

11
Ajuste l’accélérateur à 1/3 
d’ouverture

12
Appuie sur l’embrayage  
(si présent)
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POINT 
NO : POINT : RÉUSSI  (✔)  

ÉCHEC (X)
S .O. 
(✔)

REMARQUE/
COMMENTAIRE  :

13
Peut expliquer comment arrêter 
le mouvement du tracteur de 
manière sécuritaire

ACTIVITÉS DE CONDUITE :  Si une vitesse trop élevée ou un régime trop haut est utilisé, ou si le conducteur semble ne 
pas avoir un contrôle complet ou une pleine conscience du tracteur et du positionnement de la machine, mettre fin 
immédiatement à l’exercice et empêcher le conducteur de poursuivre. 

POINT 
NO : POINT : RÉUSSI  (✔)  

ÉCHEC (X)
S .O. 
(✔)

REMARQUE/
COMMENTAIRE  :

14 Démarre le moteur du tracteur

15
Appuie sur la pédale de frein et 
desserre le frein de stationnement

16

Démarre le mouvement du 
tracteur doucement. Choisit une 
vitesse basse et un bas régime. 
Relâche doucement la pédale 
d’embrayage tout en desserrant la 
pédale du frein.

17

Les pieds sont enlevés de la pédale 
d’embrayage et de la pédale de 
frein (aucun appui sur les pédales 
pendant que le tracteur est en 
mouvement).

PENDANT LA CONDUITE :

POINT 
NO : POINT : RÉUSSI  (✔)  

ÉCHEC (X)
S .O. 
(✔)

REMARQUE/
COMMENTAIRE  :

18
Arrête complètement avant de 
faire marche arrière

19
Réduit l’accélérateur avant de 
changer la marche avant/arrière

20
Réussit à changer de vitesse de 
manière fluide
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POINT 
NO : POINT : RÉUSSI  (✔)  

ÉCHEC (X)
S .O. 
(✔)

REMARQUE/
COMMENTAIRE  :

21
Démarre le mouvement du 
tracteur doucement dans une 
nouvelle direction

22

Conduit dans le parcours sans 
renverser de cônes/d’obstacles (un 
léger frôlement est acceptable) ou 
sans avoir à faire marche arrière

ARRÊT ET SORTIE DU TRACTEUR :

POINT 
NO : POINT : RÉUSSI  (✔)  

ÉCHEC (X)
S .O. 
(✔)

REMARQUE/
COMMENTAIRE  :

23

Arrête le mouvement du tracteur 
(appuie sur la pédale d’embrayage 
si présente ou utilise le levier de 
vitesse si présent) et appuie sur la 
pédale de frein

24 Réduit la vitesse de l’accélérateur

25
Place la vitesse en position neutre 
ou le levier  en position de 
stationnement

26 Serre le frein de stationnement

27
Arrête le moteur du tracteur si 
l’exercice est terminé

28
Descend du tracteur en faisant 
face au tracteur et en utilisant les 
poignées et les marches
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AT TEL AGE DE  L A  MACHINE  DU TRACTEUR
ENTRÉE ET MISE EN MARCHE : Utilisez l’évaluation de l’activité de conduite ou répétez au besoin

POINT 
NO : POINT : RÉUSSI  (✔)  

ÉCHEC (X)
S .O. 
(✔)

REMARQUE/
COMMENTAIRE  :

29
L’étudiant utilise la ceinture de 
sécurité lorsqu’il est assis dans le 
siège du conducteur

MARCHE ARRIÈRE DU TRACTEUR : (Une explication verbale n’est pas requise)

POINT 
NO : POINT : RÉUSSI  (✔)  

ÉCHEC (X)
S .O. 
(✔)

REMARQUE/
COMMENTAIRE  :

30

Avec la pédale d’embrayage 
appuyée, l’étudiant démarre le 
tracteur avec l’accélérateur en 
position au ralenti

31
Sélectionne une vitesse lente/un 
bas régime

32
Recule le tracteur en douceur à 
quelques pouces de l’attelage de la 
machine

33

Arrête le tracteur, réduit 
l’accélérateur, positionne la vitesse 
en position neutre et serre les 
freins ou positionne le levier en 
position de stationnement, éteint 
le moteur, déboucle la ceinture

34
Descend du tracteur en faisant 
face au tracteur et en utilisant les 
poignées et les marches

ATTELAGE DE LA MACHINE : (Une explication verbale n’est pas requise)

POINT 
NO : POINT : RÉUSSI  (✔)  

ÉCHEC (X)
S .O. 
(✔)

REMARQUE/
COMMENTAIRE  :

35 Ajuste la hauteur de la machine

36
Utilise les poignées et les marches 
pour monter dans la cabine
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POINT 
NO : POINT : RÉUSSI  (✔)  

ÉCHEC (X)
S .O. 
(✔)

REMARQUE/
COMMENTAIRE  :

37

Boucle la ceinture, ajuste 
l’accélérateur à 1/3 d’ouverture, 
appuie sur la pédale d’embrayage, 
positionne la vitesse en mode 
MARCHE (si présente), démarre 
le tracteur

38

Recule le tracteur pour aligner 
la barre d’attelage aux trous 
d’attelage de la machine, arrête 
le tracteur, réduit l’accélérateur, 
positionne la vitesse en position 
neutre et serre les freins ou 
positionne le levier en position de 
stationnement, éteint le moteur, 
descend du tracteur en faisant 
face au tracteur et en utilisant 
les poignées et les marches  
L’étudiant peut devoir répéter les 
étapes 35 à 38 pour aligner les 
trous parfaitement.

39

Fixe la goupille de sûreté du 
tracteur dans le trou pour atteler 
la machine, utilise le dispositif de 
sécurité du tracteur, attache les 
chaînes de sécurité au tracteur

40

Relie correctement la prise de 
force, les tuyaux hydrauliques 
et les raccords électriques de la 
machine

41
Ajuste le vérin, le positionne en 
position de rangement (si présent)
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DÉTELAGE DU TRACTEUR ET ARRÊT DU MOTEUR :

POINT 
NO : POINT : RÉUSSI  (✔)  

ÉCHEC (X)
S .O. 
(✔)

REMARQUE/
COMMENTAIRE  :

42
Baisse le vérin, l’ajuste pour 
réduire la charge des points 
d’attelage

43
Débranche la prise de force, 
les tuyaux hydrauliques et les 
raccords électriques de la machine

44
Retire la goupille de sûreté de 
l’attelage

45
Utilise les poignées et les marches 
pour monter dans le tracteur

46

Boucle la ceinture, ajuste 
l’accélérateur à 1/3 d’ouverture, 
appuie sur la pédale d’embrayage, 
positionne la vitesse en mode 
MARCHE (si présente), démarre 
le tracteur

47
Déplace le tracteur de 5 à 6 pieds 
vers l’avant

48

Arrête le tracteur, réduit 
l’accélérateur, positionne la vitesse 
en position neutre et serre les 
freins ou positionne le levier en 
position de stationnement, éteint 
le moteur

49
Descend du tracteur en faisant 
face au tracteur et en utilisant les 
poignées et les marches 
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SIGNATURE DE L’ÉTUDIANT

SIGNATURE DU VÉRIFICATEUR

SIGNATURE DU PRODUCTEUR AGRICOLE

DATE

DATE

DATE

RÉFÉRENCE : L’information a été compilée de : « Organizing and Conducting A Safe Tractor Operation Workshop 
Department of Agricultural and Biological Engineering Agricultural Safety and Health Program. » 2013.  
http://blog.uvm.edu/groundwk/files/2014/10/f7ead68a-56d1-4c05-9a90-c13039da82a4.pdf.

RÉSULTATS  DE  L’EXAMEN
Le vérificateur révise maintenant l’ensemble de l’examen et les remarques/commentaires avec l’étudiant.

❏  Cet étudiant N’A PAS satisfait aux exigences de cet examen et devra reprendre l’examen à une date ultérieure après s’être 
pratiqué davantage.

❏  Cet étudiant a satisfait aux exigences de cet examen et est maintenant jugé apte et autorisé à opérer l’équipement énuméré 
ci-dessous :

TRACTEURS ET MACHINES AUTORISÉS :  L’étudiant sera autorisé à opérer l’équipement énuméré ci-dessous :

TRACTEURS : MACHINES :

RESPONSABILITÉ : Le vérificateur a révisé les remarques/commentaires avec l’étudiant. L’étudiant convient d’utiliser 
uniquement l’équipement autorisé énuméré de manière sécuritaire en tout temps. Le producteur agricole demandera ou 
permettra à l’étudiant d’opérer uniquement l’équipement autorisé.


