
•  Le comportement des jeunes est influencé par une 
gamme d’influences socioculturelles qui peuvent 
affecter leur sécurité quand ils conduisent un 
tracteur.

•  Les enfants utilisent fréquemment la technologie 
et les dispositifs comme les téléphones intelligents 
peuvent les distraire quand ils conduisent un 
tracteur.

•  Les enfants ont besoin de plus de sommeil que les 
adultes et les adolescents ont un rythme circadien 
qui rend difficile le fait de se réveiller tôt. La fatigue 
peut influencer la sécurité.

•  Les enfants pourraient préférer des vêtements et 
coiffures qui créent un risque quand ils conduisent 
un tracteur.

Les influences socioculturelles pour les jeunes

Les facteurs socioculturels et  
les tracteurs

Tendance à la distraction
•  Les enfants utilisent fréquemment des téléphones 

intelligents et d’autres dispositifs électroniques pour 
communiquer, jouer aux jeux, et écouter la musique.

•  La technologie peut distraire les jeunes quand ils ont 
besoin de se concentrer sur une tâche différente, 
comme conduire un tracteur.

Fatigue et sommeil
•  Les jeunes en Amérique du Nord trouvent rarement 

le sommeil dont leur corps a besoin.

•  Les adolescents ont souvent un rythme circadien 
dicté par la biologie qui les mène à se coucher tard 
et à dormir tard.

•  La fatigue, chronique et aiguë, peut mener à 
l’inattention, la prise de risques, une mauvaise 
concentration et des erreurs simples.

•  La fatigue est un risque important pour la conduite 
sécuritaire d’un tracteur.

Vêtements et coiffures 
•  Les enfants et adolescents préfèrent une apparence 

à la mode, parfois au point de négliger la sécurité.

•  Porter des vêtements amples ou en lambeaux peut 
créer un risque pendant la conduite d’un tracteur.

•  Les cordons lâches ou les cheveux non attachés qui 
ne sont pas écartés peuvent créer un risque pendant 
la conduite d’un tracteur.

•  Les choix dangereux de mode ou de coiffure 
peuvent être renforcés par la pression de 
conformité.

Comment les facteurs socioculturels peuvent influencer la sécurité des 
jeunes à bord d’un tracteur
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Voir Conduire un tracteur pour déterminer si un jeune est capable de conduire de manière sécuritaire.

https://www.cultivatesafety.org/print-safety-guideline/?guideline=16

