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Le Push back 

En réalité et dans Fsx 
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Le Push back 

Procédure au cours de laquelle les avions sont poussés vers l'arrière. Dans la 

généralité, cette manœuvre est effectuée au départ de la porte d'embarquement 

ou d'une aire de stationnement d'un aéroport ; l'avion peut être également tracté 

d'un point à un autre. Le push désigne le véhicule servant à faire cette 

manœuvre. Il existe 2 type de push: avec et sans barre. 

Dans la réalité : 

           Push avec barre 

            Push sans barre 

Dans Flight Simulator : 

       

      

Push avec barre (par défaut dans Fsx) 
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Comment faire reculer son avion dans FS 

 

          

 

Comment rejoindre la piste lorsque l'avion a le nez planté devant un bâtiment et 

que ce dernier ne possède pas de marche arrière ? Dans FSX, il n'y a pas 36 

solutions, il faut utiliser le Push back. L'utilisation de ce dernier fait reculer 

l'avion. Dans la réalité, ce sont des véhicules qui poussent les avions afin de les 

faire reculer. 

 

Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'il faut démarrer le Push back avec la direction 

que l'on souhaite prendre : en arrière tout droit, en arrière à gauche ou en 

arrière à droite. Une fois le Push back démarré, il ne sera pas possible de 

changer de direction. Donc, si vous avez un changement de direction à effectuer, 

arrêter le Push back puis redémarrez-le avec cette nouvelle direction. 

 

Dans la pratique, appuyez sur [maj+P] pour démarrer le Push back en arrière 

tout droit ou pour l'arrêter, [maj+P] puis [&] pour démarrer le Push back en 

arrière vers la gauche ou [maj+P] puis [é] pour démarrer le Push back en 

arrière vers la droite. 

Pour les Push back avec rotation, appuyez sur [&] ou [é] juste après avoir 

appuyé sur [maj+P] et surtout ne touchez plus au clavier.... Un peu de 

patience, il faut 3-4 secondes avant que l'avion commence son virage. 

 

Sources : le Push Back ou comment faire reculer son avion, FSX Facile - Aides et tutoriels pour Flight Simulator 

X - http://artron-fsx.blogspot.com/ 
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