
La communication sur l’attractivité et les 

représentations des métiers de l’agriculture

à partir des enseignements tirés des 

concours de vidéos organisés dans les 

écoles d’agriculture



Quels sont les concours vidéos ? 

 Un concours de vidéos mis en place 
depuis février 2011:
– « Cultures Agri » de 2011 à 2018

– « Je Filme le Métier Qui Me Plait » depuis 
2019 – catégorie « Métiers de l’agriculture et 
des territoires ruraux »

 Des concours organisés par le Crédit 
Mutuel auprès des écoles d’agriculture:
– Réalisation de courtes vidéos sur les savoir-

faire agricoles et ruraux

– A des fins de faire savoir

– Une sélection finale par un jury avec l’aide de 
l’Académie d’Agriculture de France

– Des distinctions régionales et nationales avec 
une remise des prix nationale



Un succès au fil des ans

 En moyenne, 80 écoles participantes et 250 
vidéos réalisées

 Un intérêt pédagogique et une dynamique au 
sin des établissements scolaires

 Une dynamique institutionnelle avec de 
nombreux partenariats
– Aide depuis 2012 de l’Académie d’Agriculture

– Les associations liées à l’enseignement agricole

– Soutien Engie de 2015 à 2018 et de l’OPCO Atlas

– AgriYoutubeurs

– Sous le haut patronage du Ministère de 
l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, et des 
Sports, du Ministère du Travail, et du Ministère de 
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation 

– Une remise des prix parrainée par des stars de 
cinéma



Un témoignage des évolutions des 

techniques de communication

 Une évolution des techniques de captation 
d’image et du son
– Des images animées… 

(https://www.youtube.com/watch?v=njYJLEGXO5Q) 

• … au film par drône

• (https://www.youtube.com/
watch?v=MYjcAmrhbEc) 

 Une facilité d’accès aux techniques de montage 
du son et de l’image

 Des mises en scènes, scénarios et réalisations 
de plus en soignées
– Des scénarios de mieux en mieux construits

– Beaucoup d’humour 
(https://www.youtube.com/watch?v=qVlr__ILpyA) 

– De nombreuses références cinématographiques et 
télévisuelles

(https://www.youtube.com/watch?v=nYiKHoobwzo) 

 Une influence des réseaux sociaux
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Un témoignage sur la représentation et 

l’attractivité des métiers

 Témoignage sur la technicité et la diversité des métiers

 Attrait pour le machinisme et la mécanique

 Proximité et relation avec le monde animal

 Communication sur les produits alimentaires 

 Intérêt pour les questions environnementales et la 

proximité à la nature

 Volonté de témoigner sur les originalités et les difficultés 

des métiers de l’agriculture



Témoignage sur la technicité

et la diversité des métiers

 Exposé sur des techniques de production
- La culture du blé de A à Z : https://www.youtube.com/watch?v=x850UEv6c0U

- Le blé de production à la consommation : https://www.youtube.com/watch?v=2AGRxo0ugzw

 Exposé sur la diversité des pratiques 
– Agriculture de conservation des sols

https://www.youtube.com/watch?v=BeT05vx_NBg

– Taille de la vigne 

https://www.youtube.com/watch?v=9P8CMHpVgqo

– Engazonnement par projection sur les pistes de ski

https://www.youtube.com/watch?v=S2LDj35Y3u8

 Exposé sur la diversité des métiers du monde rural 
– Production de spiruline 

https://www.youtube.com/watch?v=QLexKt9F3ks

– Production d’escargot

https://www.youtube.com/watch?v=7eGz-8lFmIA&list=PL7CD98B62C6F39EE0&index=3

- Métier d’apiculteur

https://www.parcoursmetiers.tv/video/7052-apiculteur-le-miel-de-la-colere

– Métier de paysagiste 

https://www.parcoursmetiers.tv/video/9545-si-tu-savais

- Métier d’écureuil

https://www.parcoursmetiers.tv/video/6937-ecureuil-pas-bete
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Attrait pour le machinisme

et la mécanique

 Les stars : tracteurs et moissonneuses-batteuses dans des mises en scène 
spectaculaires :
– Les vacances estivales d'un paysan : 

https://www.youtube.com/watch?v=_kc6qylTOKE&list=PL09CvdsuVVDEotdQ9bVfNp7m-
JUHVBdtA&index=39

– Non, non c'est moi qui conduis : https://www.youtube.com/watch?v=vFVYa4cWTZ8

 Attrait pour l’industrie, la mécanique, la forge:
– Traite des vaches et robotisaton

https://www.youtube.com/watch?v=Qf-S7OYlvLw

– L'avenir de la sylviculture : https://www.youtube.com/watch?v=vWB2U4k7tlU

– Prélèvement d’un échantillon de sol

https://www.youtube.com/watch?v=NjjWTld9LFc&list=PL09CvdsuVVDGNs8osVYCA6eC848wE
gCYr&index=7

– Film sur le maréchal-ferrant

https://www.parcoursmetiers.tv/video/8617-marechalmix
https://www.parcoursmetiers.tv/video/8139-la-rencontre

 Une mise en évidence des progrès technologiques : 
– https://www.youtube.com/watch?v=DN1apof8gaA

 La fierté de maitriser la technologie 
– Agriculteur 2.0 : https://www.parcoursmetiers.tv/video/7678-agriculteur-20

– Farmbot: Le robot Cultivateur
https://www.youtube.com/watch?v=JLErCUGjGcw&list=PL09CvdsuVVDEotdQ9bVfNp7m-
JUHVBdtA&index=83
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Proximité et 

relations avec le monde animal

 Importance de la proximité avec l’animal
– Amour vache : https://www.youtube.com/watch?v=x1Bf2KwaPig

– Un ami pour la vie : 
https://www.youtube.com/watch?v=LjcgPx0QPpw&list=PL09CvdsuVVDEMmZLAG_p
aS_0LP3hhQ9-V&index=19

 Importance des soins aux animaux
- Marguerite, la vie d’une vache : 

https://www.youtube.com/watch?v=glt24BSa_5c&list=PL09CvdsuVVDEMmZLAG_paS_0
LP3hhQ9-V&index=11

- Etre éleveur aujourd’hui :

https://www.parcoursmetiers.tv/video/7516-etre-agriculteur-aujourdhui

Importance du vétérinaire : https://www.youtube.com/watch?v=1Nrb_mlHUbM

 Utilisation de l’animal
– Le chien de troupeau : https://www.youtube.com/watch?v=k56JBh-

RV4c&list=PL09CvdsuVVDEMmZLAG_paS_0LP3hhQ9-V&index=3

– Le cheval de traie : https://www.youtube.com/watch?v=-Sslbiroq7E

 La question du bien-être animal, 
– Le bien-être animal en musique 

https://www.youtube.com/watch?v=jb1C6pRv92k

– Du cliché à la réalité

https://www.youtube.com/watch?v=z6O7bfjikow&list=PL09CvdsuVVDEMmZLAG_paS_0L
P3hhQ9-V&index=23
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Questions liées à l’environnement

 Une volonté d’expliquer certaines techniques alternatives
– Agriculture biologique 

https://www.youtube.com/watch?v=8hNWZVPnlR8&list=PL09CvdsuV
VDHehcGrfwJLbEyKxcFucQ8e&index=29

– Agroécologie et permaculture

https://www.youtube.com/watch?v=b_On3Y4fMmw

https://www.youtube.com/watch?v=WNY9ZBbmg88&list=PL09CvdsuV
VDFZli8OUsvO54NiobfHF-iC&index=8

– Production d’énergie renouvelable 

https://www.youtube.com/watch?v=fH1eUoaJiQ8
https://www.youtube.com/watch?v=tGlXFD8NzyQ
https://www.youtube.com/watch?v=iFBRSVThQj4

 Confrontation aux défis des productions conventionnelles
– usage des produits phytosanitaires

https://www.youtube.com/watch?v=CBVdMCmrNAU

https://www.youtube.com/watch?v=IDIRaCrbPrU

– Impact du réchauffement climatique sur les métiers du paysage 

https://www.parcoursmetiers.tv/video/7457-vert-lavenir
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Communication sur les produits 

alimentaires et les terroirs

 Fierté des origines et des terroirs
– Les Barthes de l’Adour : https://www.youtube.com/watch?v=pz7tHLkRERE

– Mirabelle de Lorraine : https://www.youtube.com/watch?v=10WrygyAras

– Le poireau de Solaise : 
https://www.youtube.com/watch?v=qVlr__ILpyA&list=PL09CvdsuVVDE-
yN5GDHr-ZRyqbbWzlU4g&index=1

 Volonté d’illustrer le cycle de fabrication des produits, 
– Ode à la vigne : https://www.parcoursmetiers.tv/video/10264-affaire-de-

vignerons

– Le Beaufort : https://www.youtube.com/watch?v=c8OeBOPj2d4

– La fierté d'un producteur local de fromage : 
https://www.youtube.com/watch?v=x6qtzupszTs&list=PL09CvdsuVVDEMm
ZLAG_paS_0LP3hhQ9-V&index=6

– Le cidre de Normandie : https://www.youtube.com/watch?v=gGVoJNLV5_M

– Label Noix : https://www.youtube.com/watch?v=XFiyTJ51d4o

– Du bois au tiroir : https://www.youtube.com/watch?v=Q6QXkqA6BFw

 Témoignage sur l’importance des liens avec le consommateur

Ventes en circuits courts et proximité : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZjcYo8Yo1BI

https://www.youtube.com/watch?v=0SaBXF6stQ0
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Originalités et difficultés

des métiers de l’agriculture

 Originalité du métier
– Un métier physiquement dur

https://www.parcoursmetiers.tv/video/7129-agriculteur-vs-personne-ordinaire

– Un métier aux multiples tâches diverses

https://www.parcoursmetiers.tv/video/7214-agriculteur-metier-aux-multiples-
facettes

https://www.youtube.com/watch?v=heGNQrSGr1Q

 Lutte contre les idées reçues
– Opposition vision des villes – réalités des campagnes

Hugo from Paris : https://www.youtube.com/watch?v=4MpPquPNeXk

Lutte contre les idées reçues : 
https://www.youtube.com/watch?v=jwNq6dXUTzs&list=PL09CvdsuVVDEcHsIB
0ybP-MMZ3YANQqTs&index=5

– La place des femmes dans les métiers agricoles

https://www.youtube.com/watch?v=z3B-395_5Y0

https://www.parcoursmetiers.tv/video/7056-1-gars-1-fille-1-metier-0-difference

https://www.parcoursmetiers.tv/video/9329-une-agricultrice-filmee-par-rac-tv
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Pour conclure

 Quelques mots

Collectif Humour

Fierté PassionEnergie

Progrès TechniqueNature Animaux



Pour conclure

 2 visions complémentaires : 

Des métiers de 
techniciens au 
service d’une 
industrie et 
basés sur la 
maitrise 
technologique

Des métiers 
d’engagement 
basés sur des 
valeurs


