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Les partenaires du projet FARMER 4.0 
 

Logo Name Country 

 

Politecnico di Torino Italy 

 

Consorzio Scuola Comunità Impresa Italy 

 

Azienda Agricola Agrianto di Maria Consilia Antonelli Italy 

 
Université de Technologie de Compiègne France 

 

Institut Polytechnique Unilasalle France 

 

Ocak Izi Dernegi Turkey 

 

Consorci de la Ribera Spain 

 

 

 

 

CONTACTS 

www.farmer4.eu  

https://farmer.csciformazione.it  

 

 

 

http://www.farmer4.eu/
https://farmer.csciformazione.it/
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L'ATELIER DE FORMATION DE L'EXPLOITANT 4.0 

Farmer4.0 vise à fournir des méthodologies, des contenus et des outils pour former une nouvelle génération 

d'entrepreneurs agricoles dans des environnements collaboratifs physiques (salles de classe traditionnelles et 

FarmerLabs) et virtuels (formation en ligne et simulation VR). 

Au cœur du modèle Farmer4.0, le laboratoire de formation est créé comme un conteneur: 

1) de la formation structurée traditionnelle (face à face) et de l'apprentissage en ligne (E-learning) 

2) expérimentation et exercice dans un environnement contrôlé (simulations de réalité virtuelle) 

3) d'un apprentissage non structuré où les participants découvrent eux-mêmes comment utiliser les ressources 

disponibles, soutenus par des mentors qui jouent le rôle de facilitateurs, dans la logique de l'apprentissage créatif 

et des 4P (projets, pairs, jeu, passion). 

L'observation se déroule dans un atelier FarmerLab, un FabLab (Fabulous Laboratory ou Digital Fabrication 

Laboratory), véritable "atelier d'outils et de connaissances" consacré à la création de nouvelles pratiques agricoles 

étroitement liées à l'utilisation des dernières technologies de l'information, à la réalisation en flux tendu de produits 

innovants en termes de matériaux, de formes, d'applications (pensez aux drones pour le contrôle des cultures ou 

à la création d'outils utilisant des sources d'énergie renouvelables pour l'éclairage ou le chauffage de petites 

serres). 

Selon le modèle mis en place par le partenariat Farmer 4.0, l'agriculteur de la nouvelle génération travaillera d'abord 

aux côtés d'autres personnes dans le cadre d'un jumelage. 

a) "l'agriculteur traditionnel" où, à la suite de l'expérimentation dans l'environnement RV, il est nécessaire de 

renforcer la connaissance des caractéristiques territoriales spécifiques de l'insertion, en exploitant l'expérience du 

travailleur expert dans un dialogue intergénérationnel. 

b) l'expert en fabrication numérique habitué à travailler dans un contexte de FabLab artisanal, pour comprendre le 

potentiel réel du contexte.  

Dans un deuxième temps, renforcés par la période d'"observation" professionnelle, ils se retrouveront dans l'atelier 

pour concevoir, expérimenter et créer en collaboration avec d'autres apprenants (apprentissage de pair à pair) et 

des mentors experts.  

Les lignes directrices pour les activités de Job Shadowing et de Co-working, développées dans le cadre du projet, 

peuvent être consultées aux adresses suivantes (en fonction de la langue de consultation choisie): 

Version ANGLAISE : https://www.farmer4.eu/utils/  

Version ITALIENNE : https://www.farmer4.eu/it/utils-it/  

Version FRANCAISE : https://www.farmer4.eu/fr/outils/  

Version ESPAGNOLE : https://www.farmer4.eu/es/utiles/  

Version TURQUE : https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/  

 

En fait, le laboratoire de formation Farmer4.0 veut être non seulement un lieu de formation (grâce aux contenus de 

formation délivrés en blended learning) mais aussi un lieu d'innovation participative partagée où vous pouvez élargir 

vos connaissances, partager vos expériences, apprendre en faisant à travers la création d'un réseau qui combine 

https://www.farmer4.eu/utils/
https://www.farmer4.eu/it/utils-it/
https://www.farmer4.eu/fr/outils/
https://www.farmer4.eu/es/utiles/
https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/
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l'avantage particulier de la ressource unique avec les synergies qui ne peuvent être réalisées que par un 

fonctionnement en réseau élargi. 

Pour renforcer les compétences et le transfert de connaissances, des pistes ont été produites qui permettent au 

Farmer4.0 de: 

a) superviser le processus d'ingénierie du produit qui, grâce aux technologies utilisées (par exemple les 

imprimantes 3D), est hautement personnalisé, unique mais en même temps évolutif jusqu'à des milliers d'unités 

(Modules "CAD/CAM/CAE/RE" - emprunté au précédent projet WEB3D et adapté sur la base des besoins de 

formation de Farmer4.0 - et Module "Additive Manufacturing - 3D Printing") 

b) savoir vérifier la faisabilité technique, évaluer les coûts de mise en œuvre, produire en suivant la philosophie du 

"juste à temps zéro kilomètre" en utilisant des matériaux respectueux de l'environnement, s'organiser dans un 

contexte collaboratif innovant et flexible où l'innovation ouverte est réalisée dans le FarmerLab (Modules 

"Entrepreneuriat agricole selon l'approche FabLab" et "Internationalisation et durabilité de la Ferme Globale 4.0") 

c) organiser le marketing et vendre les produits en exploitant les médias sociaux (promouvoir la mentalité de 

groupe, dépasser les frontières géographiques de l'exploitation, absorber des informations, poster des mises à 

jour, partager des doutes et chercher des réponses) (module "Social Networking for the Global Farm 4.0") 

Physiquement, les ateliers de "Farmer4.0" peuvent être accueillis par des FabLabs traditionnels (laboratoires de 

fabrication numérique normalement utilisés par les artisans pour d'autres contextes que l'agriculture) déjà présents 

dans les différentes réalités dans lesquelles les partenaires ont déjà pris contact pour évaluer leur disponibilité. 

 

Modèle de formation 4.0 
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DÉTAIL DES CONTENUS 

Le partenariat s'est mis d'accord sur les détails des contenus et des parties à délivrer en mode e-Learning ou en 

présence (face à face). 

Sur la base de ce qui a été convenu, il a ensuite procédé à la collecte de matériaux et à leur réélaboration pour la 

préparation des contenus de formation, en assurant une "vision européenne" par rapport aux sujets traités. 

Vous trouverez ci-dessous un index des contenus des modules de formation réalisés. 

 

Module Codice Nome 

MODULE 0 FARMER-MOD0.1-FR Évaluation Et Orientation à l'entrée 

MODULE 1 FARMER-MOD1.1-FR Pourquoi CAO/FAO/IAO/RI? 

MODULE 1 FARMER-MOD1.2-FR Computer Aided Design 

MODULE 1 FARMER-MOD1.3-FR Computer Aided Engineering 

MODULE 1 FARMER-MOD1.4-FR Computer Aided Manufacturing 

MODULE 1 FARMER-MOD1.5-FR Reverse Engineering 

MODULE 2 FARMER-MOD2.1-FR Qu'est-ce que l'Impression 3D? 

MODULE 2 FARMER-MOD2.2-FR Pourquoi l'Impression 3D 

MODULE 2 FARMER-MOD2.3-FR Comment imprimer en 3D 

MODULE 3 FARMER-MOD3.1-FR Entrepreneuriat agricole et fablabs 

MODULE 3 FARMER-MOD3.2-FR Le plan d’affaire 

MODULE 3 FARMER-MOD3.3-FR Gouvernance de la ferme 4.0 

MODULE 3 FARMER-MOD3.4-FR Gestion de la vie privee selon le GDPR 

MODULE 4 FARMER-MOD4.1-FR Internationalisation de la ferme 4.0 

MODULE 4 FARMER-MOD4.2-FR Durabilité de la ferme 4.0 

MODULE 5 FARMER-MOD5.1-FR Definir une strategie en ligne: creer un site web competitif 

MODULE 5 FARMER-MOD5.2-FR Definir une strategie en ligne: social media 

MODULE 5 FARMER-MOD5.3-FR Écrire pour le web et les social media 

MODULE 5 FARMER-MOD5.4-FR Comment construire un plan éditorial 

MODULE 6 FARMER-MOD6.1-FR La Newsletter 

MODULE 6 FARMER-MOD6.2-FR Un outil de marketing des medias sociaux pour promouvoir votre entreprise: le Storytelling 

MODULE 6 FARMER-MOD6.3-FR Gestion des conversations en ligne et de la Reputation des Entreprises 
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MODÉLISATION DE LA CONCEPTION DES CONTENUS À 

DIFFUSER DANS LE CADRE DE L'APPRENTISSAGE EN LIGNE 

Guidés par le CSCI, expert méthodologue, les fournisseurs de contenus ont choisi un "design" unique pour la 

production de contenus e-learning, c'est-à-dire un modèle de présentation unique basé sur l'approche suivante: 

introduction - thèmes - résumé - auto-évaluation. 

La structure suggérée (et sur la base de laquelle les leçons ont été progressivement composées) est celle rapportée 

dans l'annexe 1 de ce document, laissée en langue originale puisqu'il s'agit d'un document de travail interne du 

partenariat. 

 

 

 

En ce qui concerne la conception des leçons individuelles dans MOODLE, nous avons essayé de tout standardiser 
en choisissant un modèle unique pour chaque module, avec une structure aussi "propre" et simple que possible, 
afin de ne pas désorienter l'utilisateur: 

- Couverture 
- Index des paragraphes 
- Couverture du paragraphe 
- Page de cours 
- Page avec références à des documents externes (informations complémentaires). 
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MODULES DE FORMATION 

Chaque gestionnaire de contenu a travaillé à la préparation des contenus sur la base du modèle convenu (partie 

théorique, exercices, auto-évaluations, vidéos, audio...), en créant de toutes pièces des contenus relatifs à: 

- Fabrication additive - Impression 3D (UTC) 

- L'entrepreneuriat agricole selon l'approche FabLab (Agrianto) 

- Internationalisation et durabilité de la ferme globale 4.0 (Unilasalle) 

- Réseaux sociaux pour la ferme mondiale 4.0 (CSCI) 

 

et l'adaptation des modules de formation 

- CAE 

- CAD 

- CAM 

- RE 

 

produit par le Politecnico di Torino dans le cadre de projets antérieurs du programme Leonardo da Vinci et du 

programme d'apprentissage tout au long de la vie, respectivement nommés WEBD et WEB3D, suite aux indications 

liées à la nécessité de standardiser la conception de la livraison et compte tenu des particularités techniques liées 

à la création d'artefacts dans le FarmerLab (puis dans le FabLab au service du secteur agricole). 

 

Pour la philosophie du réglage des modules, veuillez-vous référer au Manuel du formateur: 

Version ANGLAISE : https://www.farmer4.eu/utils/  

Version ITALIENNE : https://www.farmer4.eu/it/utils-it/  

Version FRANCAISE : https://www.farmer4.eu/fr/outils/  

Version ESPAGNOLE : https://www.farmer4.eu/es/utiles/  

Version TURQUE : https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/  

 

Les modules de formation peuvent plutôt être utilisés en se référant aux plateformes FARMER 4.0: 

www.farmer4.eu 

https://farmer.csciformazione.it  

 

  

https://www.farmer4.eu/utils/
https://www.farmer4.eu/it/utils-it/
https://www.farmer4.eu/fr/outils/
https://www.farmer4.eu/es/utiles/
https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/
http://www.farmer4.eu/
https://farmer.csciformazione.it/
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DIRIGER DES SIMULATIONS EN RÉALITÉ VIRTUELLE 

Le Polytechnique de Turin s'est chargé de la réalisation de l'environnement de simulation en réalité virtuelle de 

FARMER 4.0 (qui permet l'apprentissage et les exercices dans un environnement contrôlé) et des objets et 

exercices en 3D.  

L'ensemble du partenariat s'est mis d'accord sur une "direction" pour les jeux et exercices proposés par le 

Politecnico di Torino. 

Afin de bien comprendre l'articulation du simulateur, ses fonctions et son contenu, veuillez regarder la vidéo (en 

anglais) également contenue dans le manuel de l'élève aux liens suivants:  

Version ANGLAISE : https://www.farmer4.eu/utils/  

Version ITALIENNE : https://www.farmer4.eu/it/utils-it/  

Version FRANCAISE : https://www.farmer4.eu/fr/outils/  

Version ESPAGNOLE : https://www.farmer4.eu/es/utiles/  

Version TURQUE : https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/  

 

Le simulateur du projet Farmer4.0 a été construit à l’aide de A-Frame  (https://aframe.io). A-Frame est un cadre 

web pour créer des expériences de réalité virtuelle (VR). Les fonctions exposées par ce framework peuvent être 

consultées via le code Javascript et intégrées dans une page Web HTML hébergée sur un serveur web. C’est 

exactement ainsi que nous avons tiré parti de notre simulateur. 

D’un point de vue technique, le cadre repose entièrement sur le langage HTML. Cela permet l’utilisation 

d’applications créées à partir de celui-ci à travers n’importe quel navigateur Web, à la fois sur les appareils de 

bureau et mobiles, indépendamment du système d’exploitation en cours d’exécution. Il est également possible 

d’étendre la fonctionnalité d’une application A-Frame afin qu’elle puisse fonctionner sur des casques VR tels que 

Vive, Rift, Windows Mixed Reality, Daydream, GearVR, Cardboard, Oculus Go. 

En particulier, notre simulateur immersif est composé d’une image à 360 ° qui agit comme un arrière-plan et crée 

l’environnement (carte du ciel) dans lequel l’utilisateur interagit. Cette image, rendue dans Blender 

(www.blender.org) montre l’intérieur d’un hypothétique FabLab, ou laboratoire partagé. L’utilisation d’une carte du 

ciel réduit la demande de ressources matérielles sur l’appareil utilisé pour la visualisation. Dans l’espace virtuel, il 

est possible pour l’utilisateur de faire pivoter son point de vue pour se concentrer sur les éléments d’intérêt. 

Certains meubles ont été ajoutés pour augmenter le sens de la scène du réalisme. Ces objets ont également été 

créés en Blender, puis exportés en format gltf,  typique des applications basées sur WebGL. Ces applications 

affichent des objets tridimensionnels via le Web, ce qui nécessite un format de fichier léger mais complet pour leurs 

opérations. De tous les objets présents, deux implémenter une certaine forme d’interaction: un ordinateur portable 

et une imprimante 3D. Pour les deux éléments, un  composant auditeur est actif, capable de réagir sur les clics de 

souris de l’utilisateur. Des éléments graphiques (objets de classe HINT dans A-Frame) tels que des écrits et des 

flèches indiquent à l’utilisateur avec quels objets ils peuvent interagir. 

Une fois cliqué sur l’ordinateur portable déclenche un événement qui montrent certains panneaux (objets de classe 

GEOMETRY) avec des images à sélectionner entre les différents modèles 3D d’outils agricoles, le sujet principal 

du simulateur. Les images montrées ont été réalisées en rendant les objets 3D dans Blender. D’autres panneaux 

permettent le téléchargement de fichiers pdf ou la visualisation d’un didacticiel vidéo pour modéliser l’outil 

sélectionné dans Solidworks. 

https://www.farmer4.eu/utils/
https://www.farmer4.eu/it/utils-it/
https://www.farmer4.eu/fr/outils/
https://www.farmer4.eu/es/utiles/
https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/
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Un clic sur l’imprimante 3D, une fois qu’un des outils à créer a été sélectionné, déclenche une fonction qui récupère 

le modèle 3D de l’outil sélectionné sur le serveur et le charge, une pièce à la fois, tandis que l’animation 

d’impression de la 3D est en jeu. L’imprimante 3D est équipée d’un système squelette capable de reproduire 

l’animation enregistrée dans son fichier modèle. 

Un autre aspect technique pertinent du Simulateur est sa capacité à fournir du contenu dans différentes langues. 

Le contenu textuel est contenu dans une base de données dédiée et sélectionné en fonction de la langue choisie 

au début par l’utilisateur. Ce contenu est utilisé pour les menus et le texte des boutons. Les fichiers à télécharger 

ou les vidéos à l’une ou l’autre sont étiquetés afin que le système sache lesquels récupérer pour une langue 

spécifique. 
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ANNEXES 
 

ANNEX I Design of the training modules tool - Notes for the realization of Farmer4.0 training modules 
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Partners 

 

Logo Name Country 

 

Politecnico di Torino Italy 

 

Consorzio Scuola Comunità Impresa Italy 

 
Azienda Agricola Agrianto di Maria Consilia Antonelli Italy 

 
Université de Technologie de Compiègne France 

 
Institut Polytechnique Unilasalle France 

 

Ocak Izi Dernegi Turkie 

 

Consorci de la Ribera Spain 

 

 

 

 

 

 

 

This document was funded by the European Erasmus+ Programme (2014-2020). 

The content of this document represents the views of the Authors only is their sole responsibility.  

The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 
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Introduction 

 

The FarmerLab “training workshop” is the core of the Farmer 4.0 model and it is composed of: 

1) Traditional training (face-to-face and eLearning = blended learning) 
2) Experimentation and exercise in a controlled (and safe) environment (Virtual Reality simulation) 
3) Unstructured learning where the participants themselves discover how to use the resources available, 

supported by mentors who act as facilitators (Job Shadowing first and Co-Working after, inside the 
FabLab) 

 

How to structure the training modules 

 

Farmer4.0 training path previews face-to-face contents and eLearning contents. 

Each producer has to propose an Index of contents, specifying what has to be face-to-face trained and what will be 

eLearning trained.  

eLearning contents must to be “consistent” and complete the face-to-face lessons . 

We have to suggest face-to-face lessons only if necessary because of its strategical importance in the economy of 

the course: i.e. there are some contents that must be only face-to-face trained because they need the “physical 

contact” with the teacher and the rest of the class or they need the face-to-face interaction with other actors. Where 

is not necessary, we can produce only eLearning lessons). 

 

Farmer4.0 learning outcomes: 

a) to be able to supervise the product engineering process which, thanks to the technologies used (eg 3D printers) 

is highly personalized, unique but at the same time scalable up to thousands of units (thanks to the 

CAD/CAM/CAE/RE modules -from previous WEB3D project and adapted to the farmers’ needs- and Additive 

Manufacturing - 3D Printing Module) 

b) to be able to verify the technical feasibility, to evaluate the costs, to produce following the "just-in-time and zero 

kilometer" philosophy using eco-compatible materials; to be able to manage the farm in an innovative and flexible 

collaborative context (Open Innovation is realized inside the FarmerLab), thanks to the EAgricultural 

entrepreneurship according to the FabLab approach" module and the "Internationalization and sustainability of the 

Global Farm 4.0" module 

c) to be able to organize marketing and selling it using social media (promoting the group mentality, overcoming 

the geographical boundaries of the company, absorbing information, posting updates, sharing doubts and seeking 

answers) thanks to the "Global Networking for Global Farm 4.0" module 
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The structuring of the E-learning modules to be developed 

 

As already seen, the training modules to produce are:  

- CAD/CAM/CAE/RE (PoliTO) 
- Additive Manufacturing – 3D printing (UTC) 
- Agricultural Entrepreneurship according to the FabLab approach (Agrianto) 
- Internationalization and Global Farm 4.0 sustainability (Unilasalle) 
- Social Networking for the Global Farm 4.0 (CSCI) 

 

On the basis of these assumptions we propose to prepare for each module: 

• Some Units:  
- Introduction (unit 1) 
- Teaching Units (from unit 1 to unit N-1) 
- FINAL test (lesson N) 

• Each unit will be composed of a certain number of lessons 

• At the same time, each lesson will be composed of a certain number of web pages 
 

 

 

We are thinking to write each teaching unit taking into consideration the following menu: 

1. Introduction  
2. Contents (from lesson 1 to lesson N-2) 
3. Summary (lesson N-1) 
4. Self-evaluation test (lesson N) 

 

MODULE

Unit 1

(Introduction)

Lesson 1 

Page 1

Page 2

Page …

Page N

Lesson 2 Lesson … = Lesson N

Form Unit 2 to 
Unit N-2 

(contents)

Unit N-1

(Summary)

Unit N

FINAL TEST
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When we “build” a lesson we have to take into consideration the following rules: 

1. If it is possible, you have to give to the student only one new information 
2. We have to give concise and simple information 
3. It is better to separate the information in a series of units shorter 

 

Remember: 

1. The student assimilate an information if we offer an activity in which he/she has to use the information 
trained 

2. If the result of the activity is in conformity with our expectations, we will consider the information assimilated 
and the student can pass over (self-evaluation) 

 

We have supposed that the “lesson 1” for each teaching unit is the INTRODUCTION of the same. 

 

This “Introduction” will be composed from: 

1. Welcome 
2. Motivation 
3. Qualifications 
4. Competencies 

 

WELCOME 

In this section we give some information about what he/she has to do for following the lessons  

 

MOTIVATION 

In this section we have to explain the connection between the contents that the student will study and the advantage 

to take them 

 

QUALIFICATIONS 

They are the knowledges that the student has to own to take the teaching unit without difficulties 

 

LEARNING OUTCOMES 

Skills, knowledge and abilities the student can carries out at the end of the teaching unit 

 

The Self Evaluation is important to make sure that the student has acquired the competencies identified at the 

beginning of the teaching unit (lesson 1) 
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Guidelines for the production of the teaching material 

 

The layout suggested for the courseware could be completed of the following parts: 

Glossary (specific for each unit or lesson): list of key terms and their definitions  

Bibliography (specific for each unit or lesson): list of all the documents (books and/or articles) used to compose 

the contents 

Help: explanations useful for the comprehension of the courseware’s usage 

Links: interesting and useful web address concerning the contents of the page currently displayed 

Video: video animation (when made available by the Authors) concerning the contents of the page currently 

displayed 

Arrows: use them to move through the pages sequence 

lesson’s name and position (page 1 of …): useful to avoid confusion, since the Students will always know where 

they are located within the learning path 

Animations: dynamic images (when available) concerning the contents of the page currently displayed 

Audio: useful to start/stop a deepening or an explanation about the contents (text, images, animations) 

How to prepare the contents 

 

To prepare the contents for the on line courseware, the partnership will be required to work directly on the platform 

following PoliTO and UTC requirements/indication. 

The suggestion is, at the moment, to start to collect all the useful materials (books, information, newspapers, 

previews studies, pictures, video, audio, links….) on the base of the “index” of each module. 
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