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La planification stratégique 2018-2023 de l’Institut 
national des mines (INMQ) propose de documenter 
les tendances innovantes en formation minière 
à l’échelle internationale. Cette publication est 
composée d’articles tirés de la veille informationnelle 
hebdomadaire de l’Institut national des mines. 
Deux publications sur les tendances rassemblées 
sont produites annuellement. Ces publications 
constituent un outil utile à la prise de décision à 
la fois pour orienter les recherches de l’Institut 
et pour soutenir les entreprises minières et les 
établissements d’enseignement dans l’actualisation 
de leur offre de formation. 

L’Institut national des mines est conscient que 
certains sujets ou articles ont pu échapper à son 
attention et que le présent document ne constitue 
pas un recensement exhaustif, mais plutôt une 
veille sélective. L’Institut tient de plus à rappeler 
qu’une tendance se définit comme étant un courant 
d’opinion au sein d’un groupe, d’un organisme ou 
d’une collectivité et que, par conséquent, cette 
publication ne représente pas une vérité absolue, 
mais bien une présentation de tendances. 
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Résumé
Le présent rapport expose les tendances générales 
en formation et en technologies émergentes dans 
le secteur minier. Il est réalisé à partir des articles 
de la veille informationnelle mondiale que l’Institut 
national des mines du Québec (INMQ) a effectuée à 
travers son infolettre MineAvenir lors de la période 
s’étendant du 20 août 2020 au 28 janvier 2021. 

Ce rapport montre que l’acquisition des compétences 
numériques continue d’être un incontournable pour 
travailler dans le secteur minier d’aujourd’hui et de 
demain. Les compétences en analyse de données 
et en intelligence artificielle, en cybersécurité, 
en santé et sécurité du travail ainsi que celles 
liées à la maîtrise des outils et des plateformes 
numériques sont particulièrement citées dans la 
veille informationnelle de l’Institut national des 
mines. Ce rapport révèle également que les modes 
d’enseignement poursuivent leur transformation, et ce, 
en cohérence avec la tendance vers l’apprentissage 
à distance observée dans le précédent volume 
des Tendances générales en formation minière. 
Le contexte sanitaire marqué par la pandémie de 
la COVID-19 n’est pas étranger à cette tendance. 
Le recours aux technologies immersives, comme 
la réalité virtuelle, augmentée ou mixte, continue 
également de transparaître au fur et à mesure que 
ces outils pédagogiques deviennent de plus en 
plus réalistes et accessibles. La figure suivante 
(figure 1) résume les principales tendances en 
formation dans le secteur minier recensées dans 
le cadre de ce rapport. Il est possible de constater 
que la diversification des modes d’enseignement 
constitue la tendance principale de ce volume des 
Tendances générales en formation minière, bien 
que l’actualisation des compétences de la main-
d’œuvre actuelle et future demeure au cœur des 
priorités des gouvernements, des établissements 
d’enseignement et des sociétés du secteur minéral.

Figure 1 : Principales tendances en formation dans 
le secteur minier et nombre d'articles de l'infolettre 

MineAvenir abordant chaque thème

Ce rapport démontre que les sociétés du secteur 
minier ont recours de façon de plus en plus 
soutenue aux nouvelles technologies. En effet, 
la veille informationnelle révèle que les données 
(et, au premier plan, la collecte de celles-ci grâce 
aux différents types de capteurs) occupent une 
place centrale dans la transformation numérique 
de l’industrie minière. De plus, ce rapport met en 
lumière le fait que les sociétés du secteur minier 
continuent d’accélérer l’automatisation de leurs 
activités ainsi que de réduire leurs impacts sur 
l’environnement, et ce, notamment par la mise 
en service d’une quantité grandissante d’engins 
miniers autonomes et électriques (figure 2). 

Figure 2 : Principales technologies adoptées par le 
secteur minier et nombre d'articles de l'infolettre 
MineAvenir abordant chaque technologie



9

INMQ — Institut national des mines 08.20     01.21

Finalement, lorsqu’ils sont analysés dans leur 
globalité, les 54 articles publiés dans l’infolettre 
MineAvenir analysés dans le cadre de cet ouvrage 
montrent que la tendance majeure est la formation, 
que ce soit la formation initiale menant à l’exercice 
d’un métier ou d’une profession du secteur des 
mines ou encore la formation continue, qui permet 
à la main-d’œuvre déjà à l’emploi de développer de 
nouvelles compétences (figure 3). Les technologies 
arrivent, quant à elles, en deuxième position, puisque 
documenter leur évolution est primordial pour 
réaliser l’adéquation entre les besoins du marché 
du travail et la formation dispensée.

Figure 3 : Répartition du nombre total d'articles de 
l'infolettre MineAvenir d'août 2020 à janvier 2021 en 
fonction du thème principal de chaque article

 

À la suite de la rédaction de ce rapport, trois 
pistes d’action ont été ciblées pour orienter la 
veille informationnelle de l’Institut national des 
mines dans le futur :

1. Continuer de documenter les meilleures 
pratiques en matière d’enseignement et 
de formation à distance; 

2. Recenser les outils pédagogiques de 
technologies immersives porteurs pour 
le futur de la formation minière; 

3. Recenser les nouvelles technologies 
qui ont l’influence la plus importante sur 
l’évolution du référentiel de compétences 
recherchées dans l’industrie des mines, 
notamment l’intelligence artificielle, les 
plateformes connectées, la robotique 
et les engins miniers autonomes et 
électriques.

Par ce rapport, l’Institut national des mines entend 
donc appuyer les instances gouvernementales, les 
établissements d’enseignement et les entreprises 
du secteur minier dans leurs initiatives contribuant 
à faire du Québec l’une des juridictions les plus 
innovantes au monde en matière de formation 
minière. 
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Introduction
À l’heure actuelle, le concept de la mine « intelligente » est 
de plus en plus pris en considération par les acteurs 
du secteur minier. La mise à profit toujours plus 
précise des données collectées, l’interconnectivité 
croissante des complexes miniers et l’automatisation 
grandissante des équipements ne constituent que 
quelques exemples des phénomènes contemporains 
qui façonnent aujourd’hui ce à quoi ressemblera la 
mine de demain. Dans ce contexte de transformation 
technologique et de bouleversement des méthodes 
de travail, la formation des personnes apprenantes 
se destinant à travailler dans le secteur minier et 
la requalification de la main-d’œuvre actuelle de 
l’industrie constituent des impératifs pour que 
le Québec demeure un leader dans le domaine 
minier. L’évolution des compétences recherchées 
par l ’industrie, la transformation des modes 
d’enseignement et l’implantation de nouvelles 
technologies dans les mines représentent autant 
de défis que la formation minière du Québec est 
appelée à relever et auxquels s’intéresse ce rapport.

Dans le cadre de cette publication, l’Institut national 
des mines entend documenter les principales 
tendances qui émergent de sa veille informationnelle. 
Le rapport se divise en trois parties : une première 
porte sur les tendances en formation, une deuxième 
s’attarde aux technologies adoptées par l’industrie 
minière et une troisième est consacrée aux pistes 
d’action qui se dégagent de ces tendances. Ce 
document, réalisé à partir des articles publiés dans 
l’infolettre MineAvenir entre le 20 août 2020 et le 
28 janvier 2021, met l’accent sur les orientations 
repérées dans ces articles. 



1  
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Les principaux thèmes relatifs à la formation qui 
découlent des articles publiés dans l’infolettre 
MineAvenir de l’Institut national des mines entre le 
20 août 2020 et le 28 janvier 2021 sont rassemblés 
dans le tableau 1.
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Tableau 1 : Les tendances générales en formation dans le secteur minier

Tendances générales en formation minière
Nombre 
d'articles 
abordant 
ce sujet

Compétences 
du 21e siècle

 → Compétences nécessaires à l'ère numérique / Formation
Analyse de données, collaboration, communication, cybersécurité, intelligence 
artificielle, données, esprit critique, habiletés avec les outils numériques (plateformes 
numériques, usage éthique), littératie numérique, maintenance de véhicules équipés 
de batteries électriques, programmation informatique, réalité virtuelle, robotique, etc.

11

 → Formation continue
Compagnonnage, formation personnalisée, apprentissage tout au long de la vie, 
milieu de travail comme lieu d’apprentissage, requalification de la main-d’œuvre, 
formation continue offerte en ligne, formation continue réalisée avec des technologies 
immersives, mentorat, reconnaissance des acquis et des compétences (RAC), etc.

7

 → Compétences en santé et sécurité au travail à l’ère numérique 7

Investissements 
et partenariats

 → Investissements financiers en formation par les gouvernements et les 
établissements d'enseignement

2

 → Investissements financiers en formation par des entreprises privées 2

Nouveaux 
programmes 
et modes 
d'enseignement

 → Diversifier les modes d'enseignement  
Apprentissage à distance, apprentissage hybride (en ligne et en présentiel), 
apprentissage collaboratif à distance, apprentissage sur des plateformes et 
des applications en ligne, classe inversée, cours à distance synchrone et/
ou asynchrone, enseignement à distance, évaluation à distance, rétroaction à 
distance, jeux sérieux, microapprentissage, soutien pédagogique en ligne, tutoriel 
intelligent, etc.

16

 → Technologies immersives (réalité virtuelle, augmentée ou mixte) et 
simulateurs

9

 → Repenser les programmes de formation  
Apprentissage en milieu professionnel, apprentissage numérique, conception 
de cours en ligne, diagnostic de la maturité numérique des programmes de 
formation, environnement d’apprentissage collaboratif, environnement numérique 
d’apprentissage (ENA), formule entrée période/sortie variable, système 
d’apprentissage multimédia et interactif, etc.

8

 → Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) à distance 1
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Tendances générales en formation minière
Nombre 
d'articles 
abordant 
ce sujet

La 
diversification 
des 
apprenantes et 
des apprenants

 → Les Autochtones en formation minière 5

 → Les femmes en formation minière 3

 → Les jeunes en formation minière 1



15

INMQ — Institut national des mines 08.20     01.21

Le regroupement des thèmes liés à la formation au 
sein du tableau 1 permet de repérer les principales 
tendances éducatives qui ressortent de la veille 
informationnelle de l’Institut national des mines 
réalisée entre le mois d’août 2020 et le mois de 
janvier 2021. Les tendances en formation qui 
seront analysées touchent les compétences du 
21e siècle qui sont requises dans le secteur minier, 
les investissements visant la modernisation de la 
formation minière, les nouveaux programmes de 
formation et les nouveaux modes d’enseignement 
ainsi que la diversification des personnes apprenantes 
en formation minière. 

1.1. Le développement des 
compétences du 21e siècle

1.1.1. Les compétences numériques au 21e 
siècle

L’une des technologies qui sera au cœur de la 
transformation numérique de nos sociétés est 
sans contredit l’intelligence artificielle (IA). En 
effet, selon le Conseil supérieur de l’éducation, 
le recours croissant à l’intelligence artificielle dans 
une multitude de secteurs de l’économie aura 
pour conséquence de révolutionner le marché du 
travail (Conseil supérieur de l’éducation, 2020). Par 
conséquent, la formation offerte aux personnes 
apprenantes devra s’adapter à cette nouvelle réalité 
pour s’assurer de transmettre les compétences 
liées à l’intelligence artificielle. En ce qui concerne 
ces compétences, le Conseil constate ce qui suit : 

« Il est attendu de l’intelligence artificielle, 
comme il en est pour les TIC en général, qu’elle 
augmentera la nécessité de développer de 
nouvelles compétences, particulièrement dans 
trois domaines : 

• Des compétences spécial isées à la 
programmation et au développement de l’IA; 

• Des compétences générales permettant de 
tirer profit de l’IA;

• Des compétences complémentaires 
permettant la pensée critique, la créativité, 
l’innovation et l’entrepreneuriat ainsi que 
le développement de compétences dites 
humaines comme l’empathie (soft skills). 
» (OCDE, cité dans Conseil supérieur de 
l’éducation, 2020, p. 13-14)

Le développement de ces nouvelles compétences 
donnerait non seulement la capacité à la prochaine 
génération de travailleuses et de travailleurs de 
tirer profit des avantages reliés à l’exploitation 
de l’intelligence artificielle dans le cadre de leurs 
activités professionnelles, mais il favoriserait aussi 
l’émergence d’une pensée critique à l’égard de 
l’intelligence artificielle, ce qui apparaît comme 
essentiel afin de faire un usage éthique de cette 
technologie (Conseil supérieur de l’éducation, 2020).

Le développement de compétences en cybersécurité 
de la main-d’œuvre apparaît également comme 
étant crucial à l’ère du numérique. Lors du congrès 
« Les Assises de la sécurité » s’étant déroulé à 
Monaco au mois d’octobre 2020, les conférenciers 
présents ont noté la « professionnalisation » des 
pirates informatiques (Meddah, 2020). Cette situation 
soulève des inquiétudes pour la résilience des 
organisations qui doivent, dans un nombre croissant 
d’incidents, faire face à des cyberattaquants 
« organisés et spécialisés » (Meddah, 2020). Pour 
parer à cette situation, il faudra accroître la capacité 
des travailleuses et des travailleurs à détecter les 
menaces associées aux rançongiciels et à y réagir 
convenablement (Meddah, 2020).

Le nombre de plus en plus important de sociétés 
minières qui se dotent d’un parc de véhicules 
électriques soulève l’enjeu des compétences 
requises pour effectuer la maintenance de ce 
type d’équipement (The Sudbury Star, 2021). En 
effet, les électriciennes et les électriciens ainsi 
que les mécaniciennes et les mécaniciens qui sont 
appelés à réparer et à entretenir ces véhicules ne 
disposent pas encore suffisamment de compétences 
nécessaires pour ce faire. Ce déficit de compétences 
a notamment pour effet de retarder l’implantation 
des véhicules électriques dans l’industrie, puisque les 
entreprises s'attendent à rencontrer des difficultés 
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liées à la maintenance si elles se dotent de 
ces véhicules sans avoir formé au préalable 
leur main-d’œuvre (The Sudbury Star, 2021). 
Le développement et le perfectionnement des 
compétences associées à la maintenance des 
véhicules électriques apparaissent donc comme 
une tendance importante du présent rapport (The 
Sudbury Star, 2021).

La capacité à utiliser de manière optimale les 
outils pédagogiques numériques pour être apte 
à constamment maintenir ses compétences à jour 
apparaît également comme primordiale sur le 
marché du travail du 21e siècle. L’importance des 
outils éducatifs numériques a d’ailleurs été mise 
en exergue lors de la Journée du numérique en 
éducation organisée par le ministère de l’Éducation 
le 13 novembre 2020 (Ministère de l’Éducation, 
2020). Les différents intervenants qui ont pris la 
parole au cours de cette journée, dont l’objectif 
est de sensibiliser le personnel des établissements 
d’enseignement du Québec à l’implantation du 
numérique dans les approches pédagogiques, 
ont présenté plusieurs outils numériques ayant la 
capacité de dynamiser l’enseignement en classe ou 
à distance s’ils sont intégrés de manière cohérente 
dans l’enseignement (Ministère de l’Éducation, 
2020). Toutefois, l’appropriation de ces outils par 
le personnel enseignant nécessite non seulement 
une période d’adaptation, mais également le 
développement de nouvelles compétences. 

1.1.2. Les compétences du 21e siècle en 
formation continue

Le concept d’apprentissage tout au long de la vie 
professionnelle est aujourd’hui un incontournable 
pour conserver l ’éventail de compétences 
nécessaires pour performer dans un contexte où 
les innovations technologiques transforment sans 
cesse les activités professionnelles courantes. 
En tenant compte de cette réalité, le sondage 
mené en 2020 par la firme Actua, pour mesurer 
l’aptitude du personnel enseignant canadien de 
niveaux primaire et secondaire à enseigner les

compétences STIM (science, technologie, ingénierie 
et mathématiques) et numériques, apparaît comme 
étant pertinent pour évaluer l’état de situation 
des compétences numériques dans le secteur de 
l’éducation au Canada (Actua, 2020). Selon cette 
enquête, 94 % des enseignantes et des enseignants 
interrogés estiment qu’ils pourraient améliorer 
leurs compétences numériques et en STIM, et 
moins de la moitié affirment qu’ils ont la confiance 
nécessaire pour enseigner des savoirs numériques 
et technologiques à leurs élèves (Actua, 2020). 
Ces résultats témoignent de l’importance que 
revêt la formation continue pour autonomiser, 
outiller le personnel et le rendre plus confiant en 
matière numérique. C’est d’ailleurs sur le rôle central 
qu’occupe la formation continue dans le monde 
du travail contemporain que porte le mémoire 
déposé par le Conseil du patronat du Québec 
dans le cadre du Forum sur la requalification 
de la main-d’œuvre et l’emploi s’étant déroulé à 
l’automne 2020 (Conseil du patronat du Québec, 
2020). Dans ce mémoire, le Conseil souligne toute 
l’importance que représente pour lui l’adéquation 
entre les savoir-faire de la main-d’œuvre et les 
compétences recherchées par les entreprises. 
Dans un souci d’agencer de manière optimale ces 
deux éléments, le Conseil prône la mise en place 
de programmes de diagnostic des besoins des 
entreprises, de programmes de formation continue 
améliorés et de programmes de formation liés aux 
nouvelles technologies (Conseil du patronat du 
Québec, 2020). Puisque les nouvelles technologies 
s’implantent actuellement à un rythme soutenu dans 
les entreprises québécoises, le Conseil suggère 
que les programmes de formation continue mettent 
l’accent sur « l’utilisation du numérique ainsi que 
[sur] des mises à niveau pour suivre l’évolution 
technologique » (Conseil du patronat du Québec, 
2020, p. 5). 
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1.1.3. Les compétences du 21e siècle en santé 
et en sécurité du travail

Parmi les compétences que la main-d’œuvre doit 
maîtriser pour évoluer dans le secteur minier à 
l’ère de la quatrième révolution industrielle, les 
compétences liées à la santé et à la sécurité 
du travail demeurent prépondérantes. Selon un 
sondage mené en 2020 auprès de 192 acteurs de 
la santé et de la sécurité du travail dans le secteur 
minier répartis à travers le monde entier, 40 % 
des personnes répondantes ont affirmé qu’une 
vaste majorité des accidents de travail aurait pu 
être évitée (Osisoft, 2020). De plus, 95 % des 
personnes répondantes jugent que l’implantation 
de nouvelles technologies dédiées à la santé et 
à la sécurité du travail faciliterait la prévention 
des accidents et des blessures (Osisoft, 2020). 
Toutefois, pour que les innovations technologiques 
aient l’effet souhaité sur la diminution des accidents 
et des blessures au travail, la main-d’œuvre devra 
être formée à l’utilisation de ces nouveaux outils 
technologiques. Le fait que 88 % des personnes 
répondantes mentionnent que l’entreprise dans 
laquelle ils exercent leur activité professionnelle 
met actuellement en place un programme officiel 
de santé et de sécurité du travail ou dispose déjà 
d’un tel programme démontre toute l’importance 
qu’accorde aujourd’hui l’industrie minière mondiale 
à la prévention des accidents et au développement 
de compétences en santé et en sécurité chez son 
personnel (Osisoft, 2020).

1.1.4. Les initiatives en formation émergeant de 
l'infolettre MineAvenir

Le tableau 2 présente les initiatives liées au 
développement des compétences numériques 
tant chez la main-d’œuvre que chez les personnes 
apprenantes. Plusieurs observations peuvent être 
réalisées grâce à ce tableau, dont en premier lieu 
le fait que les initiatives recensées s’adressent à 
des personnes apprenantes au profil diversifié 
pouvant être autant des élèves du secondaire, 
des étudiantes et des étudiants en formation

technique ou universitaire que des travailleuses et 
des travailleurs déjà à l’emploi du secteur minier. 
Cette constatation contribue à mettre en lumière 
le fait qu’à l’ère de l’industrie 4.0, l’acquisition 
et la mise à jour des compétences numériques 
représentent un défi que les individus doivent 
relever de manière perpétuelle. 
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Tableau 2 : Les initiatives en formation émergeant de l'infolettre MineAvenir

Pays Organisations Initiative Objectif(s)

Afrique  
du Sud

Anglo American et STS3D 
(entreprises)

Création d’un scénario 
jumelant réalité 
virtuelle et capture 
de mouvement pour 
simuler un processus de 
dynamitage minier

Améliorer les compétences en santé et en 
sécurité du travail ainsi que la productivité du 
personnel

Australie

Gouvernement de 
l’Australie-Occidentale 
et les entreprises 
du secteur minier de 
l’Australie-Occidentale 
(gouvernement, 
entreprises)

Lancement d’une 
plateforme numérique 
référençant les 
possibilités d’emploi et 
de formation minière

Faire en sorte que la main-d’œuvre actuelle et 
future du secteur minier soit mieux informée 
quant aux offres d’emploi dans le secteur et aux 
formations initiales et continues offertes

Minerals Council 
of Australia et 
Gouvernement de 
l’Australie (organisation, 
gouvernement)

Mise en place de 
pôles d’innovation en 
nouvelles compétences 
minières

Accélérer l’acquisition des compétences 
numériques chez les personnes apprenantes 
et favoriser la réalisation de stages et 
d’apprentissages en entreprise 

Rio Tinto et 
Gouvernement 
de l’Australie-
Occidentale (entreprise, 
gouvernement)

Mise en œuvre du 
programme « Future 
Minds Accelerator »

Offrir aux élèves de l’État d’Australie-
Occidentale des cours en ligne durant 
lesquels ils sont sensibilisés aux compétences 
numériques 

Canada

Chaire de recherche du 
Canada sur le numérique 
en éducation et 
Observatoire international 
sur les impacts sociétaux 
de l’IA et du numérique 
(établissements 
d’enseignement)

Lancement de 
la plateforme de 
cartographie dynamique 
de l’intelligence 
artificielle (IA) en 
éducation

Mettre à la disposition des acteurs du milieu 
de l’éducation une plateforme dynamique 
recensant les ressources et les outils 
disponibles en matière d’intelligence artificielle 
en éducation

Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue et 
École Polytechnique de 
Montréal (établissements 
d’enseignement)

Publication d’un 
ouvrage collectif sur la 
restauration minière

Mettre à la disposition des étudiantes et des 
étudiants universitaires et des professionnelles 
et professionnels du secteur minier un 
ouvrage synthétisant les savoirs actuels sur la 
restauration des sites miniers
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Il apparaît de surcroît que plusieurs initiatives 
recensées au tableau 2 visent à soutenir l’émergence 
de modes d’enseignement novateurs. C’est 
notamment le cas en Afrique du Sud où un projet 
mêlant une technologie de réalité virtuelle et une 
technologie de capture de mouvement a permis la 
mise au point d’un scénario immersif grâce auquel 
les personnes apprenantes peuvent se familiariser 
avec les rudiments du processus de dynamitage 
minier (Stutt, 2020). Le scénario, qui repose sur 
l’approche du « jeu sérieux », peut être configuré 
par la formatrice ou le formateur en fonction des 
besoins d’apprentissage qui sont propres à la 
personne apprenante (Stutt, 2020). Cette approche 
immersive et ludique permet d’apprendre de ses 
erreurs, tout en favorisant la rétention d’informations 
grâce au réalisme des effets visuels et sonores 
(Stutt, 2020). Par le développement de cet outil 
pédagogique, l’entreprise Anglo American souhaite 
que les contenus particulièrement difficiles à 
enseigner aux personnes apprenantes, tels le 
forage et le séquençage, soient désormais plus 
faciles à transmettre (Stutt, 2020).

En Australie, la société Rio Tinto s’est associée avec 
le gouvernement de l’État d’Australie-Occidentale 
pour offrir des cours à distance aux élèves de la 
maternelle à la 12e année (Zakharia, 2020b). Ces 
cours en ligne sont dispensés dans le cadre du 
programme « Future Minds Accelerator », une initiative 
qui vise à favoriser l’acquisition de compétences 
numériques chez la jeunesse australienne (Zakharia, 
2020b). Durant ces cours, les élèves ont bénéficié 
d’activités pédagogiques élaborées spécifiquement 
afin qu’ils développent des compétences en 
analyse de données, en intelligence artificielle, en 
conception de systèmes, en robotique ainsi qu’en 
réalité virtuelle. Des compétences transversales 
comme la pensée critique, le travail d’équipe et 
la résolution de problèmes ont également été 
intégrées au curriculum mis sur pied pour aider 
les élèves d’Australie-Occidentale à acquérir, dès 
leur plus jeune âge, les compétences essentielles 
à l’ère du numérique (Zakharia, 2020b).

Toujours en Australie, le Minerals Council of Australia 
a mis en place trois nouveaux pôles d’innovation en

nouvelles compétences minières (Casey, 2020). Ce 
projet, réalisé grâce au soutien du gouvernement 
australien, vise à améliorer la formation de la main-
d’œuvre minière. Le premier pôle a pour objectif de 
mettre à la disposition des personnes apprenantes 
en formation minière plus de 5 000 nouveaux stages. 
Le deuxième pôle vise, quant à lui, à accélérer le 
développement de modes de formation innovants 
répondant au besoin criant de mettre sur pied une 
offre de formation d’avant-garde en automatisation 
et en technologies numériques. Finalement, le 
troisième pôle porte sur l’identification et la mise 
en pratique de stratégies visant l’attraction et la 
rétention de la main-d’œuvre du secteur minier 
(Casey, 2020). Ce dernier pôle a également pour 
mandat d’examiner comment l’industrie minière peut 
attirer en son sein du personnel provenant d’autres 
industries grâce à la création d’un programme de 
formation accélérée requalifiant rapidement et 
efficacement les travailleuses et les travailleurs 
afin qu’ils puissent accéder au secteur minéral 
(Casey, 2020). 

Le tableau 2 permet également de constater que 
les plateformes numériques connaissent un essor 
non seulement pour soutenir l’apprentissage des 
personnes apprenantes, mais également pour 
favoriser l’accès à la formation et accompagner la 
création de nouvelles initiatives pédagogiques. En 
Australie, le gouvernement de l’Australie-Occidentale 
s’est associé aux entreprises minières présentes sur 
son territoire pour créer une plateforme numérique 
référençant les possibilités d’emploi et de formation 
dans le secteur minier (Zakharia, 2020c). Cette 
plateforme, nommée Working in WA’s Resources 
Sector, permet de regrouper, en un seul endroit, toute 
l’information utile pour les personnes qui désirent 
en connaître davantage à propos des métiers et 
des professions qui sont recherchés par l’industrie 
minière (Zakharia, 2020c). Les diverses formations 
permettant d’accéder aux postes affichés sont 
également listées afin de favoriser l’adéquation 
entre la formation et les besoins de main-d’œuvre 
de l’industrie. Par cette initiative, le gouvernement 
de l’Australie-Occidentale et ses partenaires du 
secteur privé entendent faciliter la mise en relation 
des personnes en recherche d'emploi avec les
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sociétés minières, et ce, dans l’optique de contribuer 
à réduire la situation de pénurie de main-d’œuvre 
affectant le secteur minéral australien (Zakharia, 
2020c). 

Au Québec, la Chaire de recherche du Canada 
sur le numérique en éducation et l’Observatoire 
international sur les impacts sociétaux de l’IA et 
du numérique se sont associés pour lancer une 
nouvelle plateforme qui recense « les ressources 
et les outils associés à l’intelligence artificielle 
en éducation » (Observatoire international sur 
les impacts sociétaux de l’IA et du numérique, 
2020). En plus d’être dynamique, ce qui signifie 
qu’elle sera mise à jour de manière constante, 
cette plateforme permettra d’« indexer » toutes 
les initiatives futures en intelligence artificielle 
en éducation dans un portail accessible à tous 
les acteurs de l’éducation au Québec. Ce portail 
représentera donc un outil additionnel pour les 
professionnelles et les professionnels du monde de 
l’éducation qui souhaitent commencer ou approfondir 
leur utilisation de l’intelligence artificielle par un 
examen préliminaire des initiatives déjà existantes 
(Observatoire international sur les impacts sociétaux 
de l’IA et du numérique, 2020).

Toujours au Québec, des chercheuses et des 
chercheurs de l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue ont publié, en partenariat avec des 
collègues de l’École Polytechnique de Montréal, 
un ouvrage collectif portant sur la restauration 
des sites miniers (UQAT, 2020). Cet ouvrage, qui 
concentre en un seul volume une somme importante 
de connaissances actuelles sur la restauration 
minière, mise sur une approche interdisciplinaire 
pour circonscrire les défis contemporains de 
l’industrie minière en matière de restauration 
et proposer des solutions avant-gardistes pour 
y faire face. La réalisation d’une telle synthèse 
offrira pour une première fois aux étudiantes et 
aux étudiants universitaires ainsi qu’à la main-
d’œuvre concernée un document de référence en 
matière de connaissances pratiques et de savoirs 
fondamentaux en restauration de sites miniers 
(UQAT, 2020).

1.2. Les investissements et les 
partenariats financiers

Les investissements financiers qui ont été recensés 
dans l’infolettre MineAvenir sont détaillés dans le 
tableau 3. Les pays où ont eu lieu ces investissements, 
les organisations à l’origine de ceux-ci, les sommes 
investies ainsi que les objectifs poursuivis y sont 
présentés. Alors que la sous-section précédente 
traitait des initiatives alimentant le tournant vers 
la transmission des compétences numériques, la 
sous-section 1.2 porte, quant à elle, sur l’aspect 
financier des initiatives et des partenariats qui ont 
été mis en place pour accélérer l’acquisition des 
compétences du 21e siècle chez les personnes 
apprenantes. 
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Tableau 3 : Les investissements financiers recensés dans l’infolettre MineAvenir

Pays Organisation Montant Objectifs

Australie Rio Tinto 10 M$

Financer le programme « Future Minds 
Accelerator » qui vise à favoriser l’acquisition 
par la jeunesse australienne des compétences 
nécessaires pour occuper les emplois du futur

Canada

Ministère de l’Éducation 20 M$

Favoriser la réussite éducative des élèves du 
Québec, notamment grâce à la mise en place 
d’initiatives pédagogiques supplémentaires et à 
l’accélération du rattrapage scolaire

Ministère de 
l’Enseignement supérieur 40 M$

Financer des projets collaboratifs visant 
le développement de plateformes Web 
de type ENA (environnement numérique 
d’apprentissage) ainsi que de deux cours en 
ligne ouverts massivement (CLOM) portant 
respectivement sur l’intelligence artificielle en 
éducation et la profession enseignante 

Ressources Falco 22,5 M$

Financer l’agrandissement du Centre Polymétier 
(Centre de formation professionnelle du Centre 
de services scolaire de Rouyn-Noranda), ce qui 
permettra notamment de soutenir la formation 
initiale des personnes apprenantes tout en 
favorisant la poursuite de la formation continue 
des membres du personnel de l’entreprise
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En Australie, la société Rio Tinto a investi 10 millions 
de dollars pour que soit mis en place le programme 
« Future Minds Accelerator ». Comme il a été 
mentionné dans la sous-section 1.1, ce programme, 
que Rio Tinto a développé en collaboration avec 
le gouvernement d’Australie-Occidentale, permet 
aux élèves des écoles primaires et secondaires de 
l’État de recevoir des cours en ligne portant sur les 
compétences numériques (Zakharia, 2020b). Par 
l’entremise de cet investissement, la société minière 
cherche à la fois à favoriser le développement des 
compétences que le secteur minéral recherche 
activement et à sensibiliser l’ensemble de la 
communauté éducative quant à l’importance de 
mettre à jour les curriculums scolaires pour que 
ceux-ci tiennent compte des nouvelles compétences 
numériques qui sont désormais en demande sur 
le marché du travail (Zakharia, 2020b).

Au Québec, le ministère de l’Éducation a investi 
20 millions de dollars pour favoriser la réussite 
scolaire des élèves en contexte pandémique 
(Ministère de l’Éducation, 2020b). L’octroi de cette 
somme vise notamment à aider les établissements 
d’enseignement à embaucher davantage de 
personnel en cette période où la situation sanitaire 
complexifie tant l’enseignement que l’apprentissage 
(Ministère de l’Éducation, 2020b). Cette mesure 
vient ainsi rappeler le rôle central que doit occuper 
l’humain dans la transformation numérique des 
programmes et des modes d’enseignement, alors 
que l’enseignement à distance et le recours aux 
outils pédagogiques numériques et connectés 
deviennent une nouvelle réalité pour un nombre 
croissant de personnes apprenantes. 

De son côté, le ministère de l’Enseignement supérieur 
a consacré 40 millions de dollars pour soutenir 
le développement de sept projets numériques en 
enseignement supérieur (Ministère de l’Enseignement 
supérieur, 2020b). En soutenant ces projets, le 
ministère entend contribuer à l’amélioration de la 
qualité de l’apprentissage en ligne tout en appuyant 
la mise en place de moyens plus efficaces pour 
satisfaire les « besoins massifs de formation dans 
certains domaines clés » (Ministère de l’Enseignement 
supérieur, 2020b). Parmi les sept projets qui

bénéficient du soutien du ministère, cinq portent 
sur le développement et l’expérimentation de 
plateformes de type ENA (environnement numérique 
d’apprentissage) (Ministère de l’Enseignement 
supérieur, 2020b). Ces plateformes, qui rassemblent 
à l’intérieur d’un même espace numérique les outils 
d’enseignement et d’évaluation nécessaires au 
déroulement optimal d’un cours en ligne, permettent 
de fluidifier les interactions entre le personnel 
enseignant et les personnes apprenantes. Les deux 
autres projets rendus possibles grâce au soutien 
du ministère visent l’élaboration et le lancement 
de cours en ligne ouverts massivement, aussi 
connus sous le nom de « CLOM » (Ministère de 
l’Enseignement supérieur, 2020b). Les deux cours en 
ligne ouverts massivement qui ont été retenus portent 
respectivement sur la résolution de problèmes grâce 
à l’apprentissage automatique et sur la profession 
enseignante. Les besoins de formation dans ces 
deux domaines étant particulièrement importants, le 
développement de ces cours permettra de constater 
à quel point les CLOM représentent une solution 
d’avenir pour former efficacement et rapidement 
une grande quantité de main-d’œuvre (Ministère 
de l’Enseignement supérieur, 2020b).

Toujours au Québec, l’entreprise Ressources Falco 
a investi 22,5 millions de dollars pour soutenir le 
Centre Polymétier de Rouyn-Noranda dans un projet 
d’agrandissement de ses installations (Ressources 
Falco, 2020). Grâce à ce montant, ce centre de 
formation professionnelle sera à même d’améliorer 
son offre de formation initiale et continue. Pour 
Ressources Falco, cet investissement vient renforcer 
son projet minier Horne 5 situé à Rouyn-Noranda. 
L’entreprise estime en effet que la réussite de son 
projet passera notamment par le développement 
d’une offre de formation continue d’avant-garde 
pour sa main-d’œuvre, et ce, afin de s’assurer que 
cette dernière travaille de manière optimale avec 
les technologies de pointe qui seront déployées 
sur le site minier (Ressources Falco, 2020). 
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1.3. Les nouveaux programmes 
et modes d'enseignement
Au cours de la période couverte par ce volume des 
Tendances générales en formation minière, les 
tendances observées dans le précédent volume 
ont continué de s’amplifier. En effet, le recours 
massif à la formation en ligne constaté au printemps 
2020, dans la foulée des premières mesures de 
distanciation sociale mises en place dans le cadre 
de la crise sanitaire, ne s’est pas essoufflé au cours 
de l’automne 2020 ni à l’hiver 2021. La mise au point 
d’approches pédagogiques adaptées à cette forme 
d’enseignement et le développement de plateformes 
numériques facilitant le recours à ce mode de 
formation constituent les principaux constats qui 
ont été relevés. Dans un même temps, l’utilisation 
de plus en plus fréquente d’outils pédagogiques 
immersifs en formation, notamment minière, 
ne se dément pas d’un volume des Tendances 
générales en formation minière à l’autre. La recension 
d’initiatives éducatives liées à la réalité virtuelle, 
augmentée ou mixte ou encore aux simulateurs 
dans la présente veille informationnelle confirme 
d’ailleurs ce constat. Finalement, l’introduction de 
nouvelles technologies dans l’industrie minière 
continue d’exercer une pression pour que soient 
créés de nouveaux programmes de formation et 
que ceux existants soient mis à jour. 

1.3.1. La diversification des modes 
d'enseignement

Dans le tableau 1, la diversification des modes 
d’enseignement recueille 16 mentions, ce qui 
fait de cet élément la principale tendance de ce 
volume des Tendances générales en formation 
minière. Plus précisément, ce sont les outils et les 
approches pédagogiques associés à l’apprentissage, 
à l’enseignement et à l’évaluation à distance qui 
ont principalement nourri cette tendance. 

Pour l ’Organisation de coopération et de 
déve loppement  économiques  (OCDE),  
« l’enseignement et les formations professionnelles 
doivent devenir une priorité des politiques publiques 

pour sortir de la crise actuelle » (Perspective Med, 
2020). Cependant, en contexte pandémique, la prise 
en compte de cette priorité passe notamment par 
la tenue de cours en ligne qui permettent d’assurer 
la continuité pédagogique lorsque les conditions 
sanitaires se dégradent au sein d’un territoire donné 
(Perspectives Med, 2020). Toutefois, il n’est pas 
toujours aisé de basculer d’un enseignement en 
formule présentielle à un enseignement à distance 
(Rioux, 2020). Pour accompagner les membres 
de son personnel enseignant dans leur transition 
vers l’enseignement en ligne, le Centre de services 
scolaire de la Baie-James a mis à la disposition de 
ses enseignantes et de ses enseignants un guide 
visant à faire rapidement et efficacement basculer 
leur classe vers l’enseignement à distance. Ce guide, 
élaboré par des enseignantes et des conseillères 
pédagogiques, est disponible en ligne et compte 
une section recensant les actions à entreprendre 
pour se préparer à basculer en ligne, ainsi qu’une 
seconde section qui détaille les actions à mettre en 
application tout au long de la période d’enseignement 
en ligne. Grâce à ce guide, le Centre de services 
scolaire soutient que son personnel enseignant 
est apte à passer d’un enseignement présentiel 
à un enseignement en ligne en seulement vingt-
quatre heures (Rioux, 2020).

Au Québec, plusieurs initiatives visant à dynamiser 
l’enseignement à distance ont vu le jour pendant 
la période couverte par ce volume des Tendances 
générales en formation minière. D’abord, le Service 
national du RÉCIT de la Formation à distance a 
développé un « apprentimètre » destiné au personnel 
enseignant qui utilise la plateforme Moodle dans 
le cadre de ses cours en ligne (FADIO, 2021). Cet  
« apprentimètre » est un outil intelligent qui s’ajoute 
aux autres fonctionnalités de la plateforme Moodle 
afin de donner aux enseignantes et aux enseignants 
une rétroaction précise sur les apprentissages 
réalisés par les personnes apprenantes. Grâce à  
l’« apprentimètre », le personnel enseignant est donc 
informé en temps réel des difficultés rencontrées 
par chaque personne apprenante, ce qui permet 
d’offrir un « suivi personnalisé » auprès de celles qui 
ont besoin d’un tel soutien (FADIO, 2021). De son 
côté, l'organisme École en réseau s'est intéressé
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à la pédagogie active en enseignement à distance, et 
plus particulièrement au potentiel de la « démarche 
d’investigation collective » (FADIO, 2021). Cette 
approche pédagogique prône un enseignement par 
lequel les personnes apprenantes réalisent leurs 
apprentissages de manière collaborative à l’aide 
de multiples outils numériques. Selon l’équipe de 
l’École en réseau, le fait que les élèves interagissent 
entre eux, à la fois à l’oral et à l’écrit, favorise  
« l’approfondissement des connaissances et des 
compétences » (FADIO, 2021). Ces initiatives 
québécoises ne constituent que quelques exemples 
de ce qu’il est possible de mettre en œuvre pour 
dynamiser l’enseignement à distance.

Le Conseil supérieur de l’éducation souligne en 
effet qu’une multitude d’autres outils numériques 
peuvent être mis en place pour faire en sorte 
que la formation en ligne permette au personnel 
enseignant de mieux encadrer les personnes 
apprenantes et à ces dernières de mieux acquérir 
et retenir les connaissances transmises. Parmi 
ces outils, il est possible de citer les tutoriels 
intelligents, les systèmes d’évaluation automatique, 
les environnements d’apprentissage collaboratif 
ainsi que les systèmes d’apprentissage adaptatif 
et intelligent (Conseil supérieur de l’éducation, 
2020). Bien entendu, chacun de ces outils possède 
des avantages et des inconvénients qui lui sont 
propres. La sélection des outils numériques qui 
sont appropriés dans un contexte pédagogique 
donné représente donc un défi crucial pour les 
enseignantes et les enseignants. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles le développement des 
compétences numériques du personnel enseignant 
est particulièrement important dans un contexte 
où l’enseignement à distance se généralise.

Une autre méthode d’enseignement innovante 
recensée dans le cadre de cette veille informationnelle 
est le microapprentissage (Projet Pratiques FAD, 
2020). L’équipe de Projet Pratiques FAD, qui étudie 
le potentiel de cette approche pédagogique, définit 
le microapprentissage comme « un découpage bien 
séquencé [qui] permet […] de faciliter l’assimilation 
d’informations, d’individualiser les apports, de 
proposer des parcours libres ou encadrés, et surtout 

d’améliorer la concentration sur des temps plus 
ramassés » (Projet Pratiques FAD, 2020). Aux yeux 
de ses promoteurs, le microapprentissage est 
particulièrement intéressant puisqu’il permettrait 
d’améliorer la « performance » des personnes 
apprenantes, c’est-à-dire d’augmenter leurs capacités 
d’acquisition et de rétention des connaissances 
(Projet Pratiques FAD, 2020). Concrètement, cette 
stratégie d’apprentissage mise sur la division de 
la matière en « unités d’apprentissage » devant 
permettre l’acquisition du contenu pédagogique 
par « petites bouchées » (Projet Pratiques FAD, 
2020). En faisant en sorte que chaque unité 
d’apprentissage soit spécifique (ne vise qu’un seul 
objectif d’apprentissage), brève (ne dépasse pas 
dix minutes) et centrée sur la personne apprenante, 
les tenants de cette approche soutiennent que 
les formatrices et les formateurs maximisent la 
probabilité que l’information, même la plus complexe, 
soit retenue (Projet Pratiques FAD, 2020).

1.3.2. La réalité virtuelle, augmentée ou mixte 
et les simulateurs en formation

L’examen du tableau 1 permet de constater que 
les technologies immersives de réalité virtuelle, 
augmentée ou mixte ainsi que les simulateurs 
d’engins miniers continuent de faire sentir leur 
présence dans la veille informationnelle de l’Institut 
national des mines. Ces modes d’enseignement 
novateurs peuvent en effet constituer un apport 
positif à la fois en formation initiale et en formation 
continue. Comme le souligne M. Abhijit Wakodikar, 
consultant en processus manufacturiers au sein 
de la société de conseil Frost & Sullivan, « la réalité 
virtuelle, ainsi que la réalité augmentée, peuvent 
[…] être utilisées à des fins de formation. [La réalité 
augmentée] est également utile pour faciliter la 
formation de techniciens par des équipementiers, 
des techniciens expérimentés ou des experts de 
l'industrie1 » (Wakodikar, 2020). 

En Australie, les mesures sanitaires en place pour 
lutter contre la pandémie de COVID-19 ont eu 
pour conséquence de restreindre la mobilité de la

1 Traduction libre.
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de la main-d’œuvre. Par conséquent, la formation 
du personnel travaillant dans les complexes miniers 
isolés, qui sont uniquement accessibles par navettage, 
a été compromise puisque les formatrices et les 
formateurs ne peuvent pas se rendre sur place. 
Pour remédier à ce problème, la société minière 
BHP Group a mis de l’avant une solution reposant 
sur l’utilisation de la réalité mixte en formation 
(Zakharia, 2020a). En effet, la main-d’œuvre de la mine 
South Flank, située en Australie-Occidentale, avait 
besoin de formation et d’encadrement pour pouvoir 
réaliser la maintenance et l’inspection de certains 
équipements mécaniques. Plutôt que d’envoyer des 
formatrices et des formateurs sur place, BHP Group 
a préféré équiper les personnes apprenantes et 
les personnes formatrices de lunettes intelligentes 
HoloLens 2. Une fois pourvus de ces lunettes de 
réalité mixte, les formatrices et les formateurs situés 
à distance ont pu voir ce que les travailleuses et 
les travailleurs voyaient. Les formatrices et les 
formateurs ont donc guidé le personnel en formation 
dans les réparations devant être effectuées et ils 
lui ont, par le fait même, transmis des savoir-faire 
pratiques (Zakharia, 2020a). Le succès rencontré 
lors de la mise en œuvre de cette initiative fait en 
sorte que la société BHP Group envisage désormais 
d’étendre de manière significative le recours à 
cette technologie (Zakharia, 2020a).

En formation initiale, l’utilisation de l’application 
Google Lens offre de nombreux avantages 
(Laurendeau, 2020). En effet, l’installation de 
cette application sur un appareil mobile permet 
l’identification des objets qui sont filmés par la lentille 
de l’appareil. De plus, certains objets visualisés 
par l’entremise de l’appareil peuvent être observés 
en réalité augmentée. Cette technologie s’avère 
notamment utile pour soutenir les élèves lors de 
l’apprentissage de notions liées aux sciences. 
En effet, la rétention d’information peut se voir 
facilitée lorsque les personnes apprenantes ont 
la possibilité de visualiser une image représentant 
ou synthétisant le concept devant être assimilé 
(Laurendeau, 2020). 

Au Québec, l’apport pédagogique de la réalité 
virtuelle, augmentée ou mixte en contexte éducatif

semble de plus en plus reconnu, et ce, comme en 
témoignent les deux projets en formation minière qui 
ont remporté des prix en 2020. En effet, le projet du 
Cégep de Thetford intitulé La réalité virtuelle au 
service de la santé et de la sécurité en technologie 
minérale est le lauréat 2020 du prix du ministère 
de l’Enseignement supérieur de la 3e édition des 
Trophées du numérique, un concours présenté par 
l’Université TÉLUQ pour souligner « les meilleurs 
projets pédagogiques alliant usage de technologies, 
outils et approches numériques » (Ministère de 
l’Enseignement supérieur, 2020a). De son côté, 
le projet d’Écaillage secondaire en réalité virtuelle du 
Centre de formation professionnelle Val-d’Or a été 
désigné finaliste aux Grands prix santé et sécurité 
de la Commission des normes, de l'équité, de la 
santé et de la sécurité du travail dans la catégorie 
« Éducation à la prévention » (Commission des 
normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité 
du travail, 2020). Cette reconnaissance croissante 
des bienfaits pédagogiques associés à l’usage de 
la réalité virtuelle en formation minière illustre la 
place de plus en plus importante qu’occupent les 
technologies immersives dans la diversification des 
modes d’enseignement utilisés dans les programmes 
de formation initiale et continue.

La veille informationnelle a également révélé que 
les simulateurs d’engins miniers continuent de se 
perfectionner. En guise d’exemple, il est possible de 
citer la société suédoise Sandvik, qui a mis sur le 
marché un nouveau simulateur visant à former les 
opératrices et les opérateurs de foreuses pour les 
mines souterraines (Sandvik, 2020). Ce simulateur, 
nommé le Digital Driller, permet aux personnes 
apprenantes de bénéficier d’une formation avancée 
sur simulateur. Grâce à l’outil de gestion des cours 
intégré au simulateur, la formatrice ou le formateur 
peut offrir une formation personnalisée qui s’adapte 
précisément aux besoins de la personne apprenante 
ou encore sélectionner un scénario préplanifié 
qui permet le développement de compétences 
ciblées (Sandvik, 2020). Selon la société, le fait 
que le simulateur dispose du même système de 
contrôle que les foreuses de Sandvik et le réalisme 
du processus d’apprentissage sont autant d’éléments 
qui favorisent l’amélioration de la performance du
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miniers, les compétences transmises dans le 
cadre de ce programme permettront de répondre 
précisément aux besoins de qualification du secteur 
minier (The Sudbury Star, 2021).

La place croissante du numérique en éducation 
permet également de revoir la formule selon 
laquelle certains programmes de formation sont 
dispensés. C’est notamment le cas du programme 
de Mécanique d’engins de chantier offert par le 
Centre de formation professionnelle de la Baie-
James (Centre de formation professionnelle de 
la Baie-James, 2020). En effet, dans l’optique de 
rendre son programme plus flexible, le Centre 
offre désormais aux personnes apprenantes la 
possibilité de réaliser leurs apprentissages selon une 
formule Entrée périodique / Sortie variable (EPSV). 
Concrètement, cette formule permet à l’élève de 
réaliser en ligne, et à son propre rythme, l’entièreté 
des apprentissages théoriques. Tout au long de son 
apprentissage à distance, la personne apprenante 
bénéficie d’un encadrement personnalisé de la part 
du personnel enseignant, ce qui lui permet de profiter 
des avantages associés à la formation asynchrone 
à distance tout en réduisant les inconvénients 
traditionnellement liés à l’enseignement en ligne, 
tel le manque de communication entre l’élève et 
ses enseignantes et enseignants.

1.4. La diversification de la 
main-d'oeuvre du secteur minier
Finalement, comme le montre le tableau 1, la veille 
informationnelle de l’Institut national des mines a 
dénombré plusieurs réalisations en ce qui a trait 
à la diversification de la main-d’œuvre minière. 

Tout d’abord, à l’automne 2020, la Société du Plan 
Nord a publié le Plan d’action nordique 2020-2023 
(Société du Plan Nord, 2020). Dans ce plan d’action, 
qui vise le développement des territoires nordiques 
du Québec au bénéfice des populations locales, 
la Société a établi neuf thématiques prioritaires. 
Parmi celles-ci figure la thématique de la main-
d’œuvre et de la formation. Pour que le territoire 

personnel déjà à l’emploi et diminuent significativement 
la période d’apprivoisement de l’équipement par la 
main-d’œuvre récemment embauchée. Ce simulateur 
de dernière génération se démarque également 
de ses prédécesseurs par sa mobilité. En effet, sa 
petite taille et sa légèreté permettent, selon Sandvik, 
de facilement déplacer le simulateur sur les sites 
miniers éloignés et ainsi de former le personnel 
sur son lieu de travail (Sandvik, 2020). 

1.3.3. La création de nouveaux programmes et la 
révision de ceux existants

Le tableau 1 laisse également entrevoir que la 
structure et le contenu des programmes de formation 
sont revisités pour s’adapter aux défis inhérents à 
l’ère numérique et profiter des dernières avancées 
technologiques. 

Comme cela a été relevé dans la sous-section 1.1, 
une quantité grandissante de véhicules électriques 
font aujourd’hui leur apparition dans l’industrie 
minière. Cette réalité soulève plusieurs enjeux quant 
à la formation du personnel appelé à réparer et 
maintenir en état de marche ce nouveau matériel. 
Afin de s’assurer que la main-d’œuvre actuelle et 
future possède les compétences nécessaires pour 
faire face adéquatement à l’arrivée de ces véhicules 
dans les mines, le Collège Boréal, situé en Ontario, 
a mis sur pied un nouveau programme de formation 
en entretien de batteries électriques de véhicules 
miniers (The Sudbury Star, 2021). Ce programme 
se décline en trois modules. Le premier module 
est offert en ligne et dure quarante heures, tandis 
que les deux autres seront offerts en présentiel 
en classe ou en atelier. Le programme s’adresse 
notamment aux électriciennes et aux électriciens, aux 
mécaniciennes et aux mécaniciens d’équipements 
mobiles ainsi qu’aux mécaniciennes industrielles et 
aux mécaniciens industriels qui désirent développer 
leurs capacités en ce qui a trait à l’entretien des 
véhicules électriques miniers mis sur le marché 
par les différents manufacturiers. Selon Mme Julie 
Nadeau, directrice du service aux entreprises du 
Collège Boréal, puisque le nouveau programme a 
été élaboré en collaboration avec l’industrie minière 
et les manufacturiers de véhicules électriques
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nordique puisse compter sur une main-d’œuvre 
suffisante et adéquatement formée, le plan d’action 
mentionne en effet que la formation qui y est 
offerte doit s’« arrimer » à la réalité et aux besoins 
spécifiques des communautés autochtones (Société 
du Plan Nord, 2020, p. 22). L’intensification des 
efforts en matière d’arrimage de l’offre de formation 
avec les réalités autochtones qu’entend mener 
la Société du Plan Nord sur le territoire nordique 
permettra donc d’améliorer l’employabilité de la 
main-d’œuvre autochtone. D’ailleurs, la tendance 
est actuellement à la hausse en ce qui concerne le 
nombre d’Autochtones travaillant dans l’industrie 
minière du Québec (Côté, 2020). En effet, selon 
l’Association minière du Québec, le nombre de 
travailleuses et de travailleurs autochtones dans 
l’industrie a augmenté de 77 % entre 2014 et 2018 
(Côté, 2020). Pour que de plus en plus d’Autochtones 
aient accès aux diverses carrières disponibles 
dans le secteur minier, plusieurs initiatives peuvent 
être mises en place. En Australie, la plateforme 
numérique Working in WA’s Resources Sector, déjà 
décrite dans la sous-section 1.1 du présent rapport, 
répertorie non seulement les possibilités d’emploi 
dans l’industrie minérale et les formations minières 
permettant de profiter de ces possibilités, mais 
elle expose également spécifiquement les offres 
d’emploi susceptibles d’intéresser les Autochtones 
(Zakharia, 2020c). En centralisant dans une seule 
plateforme l’essentiel des possibilités d’emploi 
pour les Autochtones souhaitant travailler dans les 
mines, les acteurs industriels et gouvernementaux 
d’Australie-Occidentale visent à faciliter au maximum 
le rapprochement entre les chercheuses et les 
chercheurs d’emploi autochtones et les entreprises 
du secteur minier (Zakharia, 2020c). 

Une autre initiative porteuse pour augmenter 
le nombre d’Autochtones occupant des postes 
dans l’industrie minière provient de la Colombie-
Britannique où le gouvernement central de la 
nation Tahltan a signé un protocole d’entente 
avec l’Industry Training Authority, l’organisme du 
gouvernement britanno-colombien chargé de 
coordonner le système de formation professionnelle 
(Dyok, 2021). La conclusion de cette entente permet 
aux personnes apprenantes provenant de cette

nation autochtone de bénéficier d’un parrainage 
pour suivre plusieurs formations, en particulier 
les formations minières. En plus de permettre 
un accompagnement plus étroit et personnalisé 
des étudiantes et des étudiants autochtones, ce 
protocole d’entente favorisera de surcroît la mise en 
place d’une offre de formation minière dispensée 
directement sur le territoire de la nation Tahltan, 
facilitant par le fait même l’accès à la main-d’œuvre 
qualifiée recherchée par l’industrie minière (Dyok, 
2021).

En ce qui concerne la place des femmes dans 
l’industrie minière québécoise, les données les 
plus récentes démontrent qu’entre 2014 et 2018, 
le nombre de femmes travaillant dans le secteur a 
grimpé de 35 %, passant de 1398 à 1899 (Côté, 2020). 
Ces chiffres, bien qu’encourageants, témoignent 
toutefois de l’importance de poursuivre les efforts 
visant à attirer davantage de femmes en formation 
minière, puisque malgré la hausse observable 
entre 2014 et 2018, elles n’occupaient que 13 % 
des emplois directs de l’industrie minière en 2018 
(Association minière du Québec, 2020). 



2  
 
   LES TENDANCES TECHNOLOGIQUES
DE L'INDUSTRIE MINIÈRE
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À l’heure actuelle, les nouvelles technologies qui 
alimentent la quatrième révolution industrielle 
sont adoptées avec de plus en plus d’entrain 
par l’industrie minière. Le tableau 4 recense les 
technologies minières qui émergent des articles 
de l’infolettre MineAvenir de l’Institut national des 
mines publiés entre le 20 août 2020 et le 28 janvier 
2021. Ce tableau montre que les données sont au 
cœur de l’industrie 4.0 et que, par conséquent, la 
collecte de celles-ci est aujourd’hui capitale. La 
veille informationnelle révèle également que la 
collecte des données, associée à la connectivité 
des équipements miniers, est notamment ce qui 
favorise l’essor croissant des opérations autonomes. 
Ce deuxième chapitre du rapport se concentre 
donc sur les tendances technologiques.
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Tableau 4 : Les tendances générales en technologie dans le secteur minier

Tendances technologiques du secteur minier
Nombre 
d'articles 
abordant 
le sujet

Données
 → Capteurs (collecte ou acquisition de données) 6

 → Intelligence artificielle 5

 → Internet des objets (IoT) 4

 → Analyse préventive ou prédictive 4

 → Intégration et analyse des données en temps réel 3

 → Surveillance et suivi en temps réel 3

 → Cybersécurité 2

 → Infonuagique (Cloud) 2

 → Données massives (Big data) 1

Technologies 
et outils 
numériques

 → Connectivité LTE / 5G 3

 → Réalité virtuelle, augmentée ou mixte 2

 → Logiciels / Applications 2

 → Équipement personnel intelligent 2

 → Plateformes numériques 1

Automatisation  → Véhicules, transport et opérations autonomes 5

 → Contrôle à distance et opérations télécommandées 3

 → Robotique 3

 → Drones 1
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Tendances technologiques du secteur minier
Nombre 
d'articles 
abordant 
ce sujet

Autres 
technologies 
et outils 
numériques

 → Véhicules électriques 4

 → Modélisation 3D 1

 → Calculateur d’émission de carbone 1
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2.1. Les données
Les données sont au cœur de l’industrie 4.0. En 
effet, par l’application d’algorithmes, les données 
peuvent être utilisées pour optimiser la prise de 
décision. La collecte des données, notamment grâce 
à l’utilisation de capteurs, est donc primordiale. 
Les avancées technologiques actuelles font en 
sorte que les capteurs utilisés dans l’industrie 
minière ne cessent de se perfectionner. Un exemple 
concret provient de la société australienne Hawk 
Measurement Systems qui a mis au point un système 
de détection basé sur la fibre optique qui surveille 
en temps réel l’état des convoyeurs utilisés par 
l’industrie minière pour transporter le minerai 
(Lamberti, 2020). Ce système, qui permet de repérer 
les incendies dès qu’ils se déclarent, et qui favorise 
la maintenance préventive grâce à la détection des 
rouleaux du convoyeur qui sont appelés à se briser 
dans un futur proche, ne représente qu’un exemple 
parmi tant d’autres des multiples possibilités qui 
découlent de l’implantation de capteurs dans les 
complexes miniers (Lamberti, 2020). De son côté, 
le Conseil international des mines et des métaux 
mise sur la nouvelle génération de capteurs qui 
arrive actuellement sur le marché pour s’assurer que 
les sociétés minières seront en mesure d’équiper 
leurs véhicules de technologies de prévention 
des collisions d’ici 2025 (Haselgrove, 2020a). 
La mise en place de capteurs sur les véhicules, 
combinée à l’implantation d’une telle technologie, 
permettra, selon le Conseil, d’améliorer de façon 
importante la santé et la sécurité du personnel 
minier (Haselgrove, 2020a). 

Selon M. Abhijit Wakodikar, consultant en processus 
manufacturiers au sein de la société de conseil Frost 
& Sullivan, la collecte de données dans le secteur 
minier rend également possible la mise en place 
de stratégies efficaces en matière de maintenance 
préventive (Wakodikar, 2020). En effet, grâce aux 
divers algorithmes et outils propres à l'industrie 
4.0, l’industrie minière peut aujourd’hui réduire 
de manière significative les temps d’arrêt dus aux 
bris mécaniques ou autres. Selon M. Wakodikar, 
l’infonuagique, l’Internet des objets ainsi que les 
données massives sont à l’heure actuelle les

technologies les plus prometteuses pour améliorer 
« l'évolutivité, la fiabilité, l'efficacité et la rentabilité 
des pratiques de maintenance » (Wakodikar, 2020). 

Finalement, l’infonuagique et l’analyse en temps 
réel représentent d’autres technologies qui sont 
porteuses pour le développement du secteur minéral. 
C’est d’ailleurs en combinant ces deux technologies 
que la société israélienne BIS Solutions est parvenue 
à développer un système de conduite de véhicule 
intelligent reposant sur l’infonuagique (Lamberti, 
2020). Dans le secteur minier, ce système permet 
d’améliorer la sécurité des conductrices et des 
conducteurs grâce à une surveillance automatisée 
en temps réel de leurs comportements. En analysant 
notamment le niveau de fatigue des opératrices 
et des opérateurs, cette solution technologique 
permet de mieux prévenir les accidents liés à la 
fatigue au volant (Lamberti, 2020).

2.2. La connectivité ainsi que la 
réalité virtuelle, augmentée ou 
mixte
La deuxième section du tableau 4 présente les  
« technologies et les outils numériques » qui ont 
émergé de la veille informationnelle pendant la période 
couverte par ce rapport. Avec quatre occurrences au 
tableau 4, les solutions technologiques permettant 
la connectivité des complexes miniers apparaissent 
comme étant les technologies les plus citées de 
leur catégorie. En plus de la technologie 5G, qui est 
mentionnée de plus en plus fréquemment dans la 
veille informationnelle, la technologie LTE continue 
de ressortir fortement en matière de connectivité. 
Un exemple concret d’implantation d’un réseau 
LTE provient de la société minière canadienne 
Eldorado Gold qui a mis en place un tel réseau dans 
sa mine Lamaque située en Abitibi-Témiscamingue 
(Eldorado Gold Québec, 2020). Selon la société, 
l’implantation d’un réseau LTE privé dans sa mine 
souterraine a permis d’améliorer la connectivité de 
la main-d’œuvre, d’amoindrir les risques en matière 
de santé et de sécurité du travail et d’augmenter 
la productivité du complexe minier. En effet, en 
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rendant possible, pour le personnel travaillant sous 
terre, de communiquer de manière audio ou vidéo 
avec le personnel à la surface, la technologie LTE 
a eu pour effet d’accroître « la rapidité, la sécurité, 
la fiabilité ainsi que la flexibilité des opérations » 
(Eldorado Gold Québec, 2020). Le réseau LTE a 
d’abord permis l’instauration d’une gestion en temps 
réel, puisque les gestionnaires situés en surface 
ont désormais rapidement accès aux informations 
nécessaires à la prise de décisions. De plus, ce 
réseau fait en sorte que le personnel chargé de 
réparer et d’entretenir la machinerie peut maintenant 
montrer aux personnes en surface chargées de 
l’assistance technique les pièces à réparer ou à 
changer pour bénéficier de leurs conseils, ce qui 
facilite et accélère le travail de la main-d’œuvre. 
Finalement, la mise en place de la technologie LTE 
a rendu possible la télémétrie en temps réel des 
équipements présents sous terre, ce qui permet 
de réduire sensiblement les arrêts de production 
(Eldorado Gold Québec, 2020). 

Avec deux occurrences au tableau 4, l’équipement 
personnel intelligent continue de se démarquer. 
Grâce aux dernières innovations technologiques, 
les manufacturiers d’équipement personnel peuvent 
désormais doter leurs produits de dispositifs 
connectés, ce qui permet généralement d’améliorer 
l’efficacité et la sécurité de ce type d’équipement. 
L’entreprise Northern Lights Technologies a produit 
une lampe qui peut être fixée aux casques de travail 
utilisés dans les mines. Cette lampe illustre bien 
ce que représente un équipement personnel dit  
« intelligent » (Lamberti, 2020). Cette lampe intègre 
une balise de suivi ainsi qu’une balise de proximité, 
ce qui fait en sorte que, lorsqu’elle est fixée sur 
un casque, la travailleuse ou le travailleur qui le 
porte peut être repéré n’importe où dans la mine 
et bénéficier, de surcroît, de voyants lumineux 
s’allumant lorsqu’un équipement mobile se trouve 
à proximité (Lamberti, 2020). 

Avec également deux occurrences au tableau 4, 
la réalité virtuelle, augmentée ou mixte continue 
elle aussi de représenter une des technologies 
du secteur minier qui est citée fréquemment dans 
la veille informationnelle de l’Institut national des 

mines. Dans ce volume des Tendances générales 
en formation minière, cette technologie a été 
principalement évoquée pour son rôle en tant qu’outil 
pédagogique pertinent pour soutenir la formation 
continue de la main-d’œuvre du secteur minier. 
L’exemple du scénario de réalité virtuelle de la société 
Anglo American mentionné dans la sous-section 
1.1 et l’exemple du scénario de réalité mixte de la 
société BHP Group présenté dans la sous-section 
1.3.2 constituent des démonstrations concrètes 
du potentiel de la réalité virtuelle, augmentée ou 
mixte dans l’industrie minière (Stutt, 2020; Zakharia, 
2020a).

2.3. L'automatisation de 
l'industrie minière et les 
opérations autonomes
La troisième section du tableau 4 se concentre sur 
les technologies rendant possible l’automatisation du 
secteur minier. La veille informationnelle de l’Institut 
national des mines permet de constater que, pendant 
la période couverte par ce rapport, les « opérations 
autonomes » arrivent en tête au sein de cette section. 
Selon une enquête menée par la société de conseil 
McKinsey & Company, les entreprises priorisent de 
plus en plus l’automatisation de leurs activités pour 
atteindre leurs objectifs (McKinsey & Company, 2020). 
En effet, les données recueillies témoignent du fait 
qu’un nombre croissant d’entreprises s’engagent 
dans le processus d’automatisation d’une partie 
de leurs procédés industriels. Cette hausse est en 
partie redevable à l’augmentation importante des 
projets pilotes, ce qui démontre la place cruciale 
qu’occupe ce type de projets dans la mise en branle 
des processus d’automatisation des entreprises. 
McKinsey & Company relève également que, 
parmi les solutions technologiques qui sont les 
plus utilisées pour soutenir cette automatisation, la 
robotique et les plateformes numériques permettant 
la gestion des processus sont les deux qui sont 
de loin les plus citées. McKinsey & Company s’est 
aussi intéressé à ce qui distingue les entreprises 
qui ont atteint leurs objectifs, grâce à leur virage
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vers l’automatisation, de celles qui ne les ont pas 
atteints, malgré ce même virage. Il en est ressorti 
que les entreprises qui réussissent à atteindre leurs 
cibles ont généralement trois caractéristiques en 
commun. D’abord, elles font de l'automatisation une 
priorité stratégique, c’est-à-dire qu’elles agencent 
la stratégie d'automatisation avec la stratégie 
globale de l’entreprise. Ensuite, ces entreprises 
mettent autant d’effort à combler le déficit de 
compétences de leur main-d’œuvre qu’à implanter 
des solutions technologiques en automatisation, 
et ce, pour faire en sorte que leur personnel soit 
pleinement apte à tirer profit de ces technologiques 
innovantes. Finalement, elles rendent le processus 
d’automatisation rentable en mettant sur pied un 
modèle opérationnel dans lequel l’automatisation 
des processus est synonyme d’augmentation de 
la marge de profit (McKinsey & Company).

Pour l’Australian Institute of Mining and Metallurgy, 
le concept de Zero-entry autonomous mining 
permet de se représenter ce que constitue une 
industrie minière automatisée (Australian Institute 
of Mining and Metallurgy, 2020). Selon ce concept, 
l’intégration des technologies et des processus 
industriels associés à l’automatisation permettra 
la création de « zones d’opération automatisée » 
dans les mines (Australian Institute of Mining and 
Metallurgy, 2020). Au sein de ces zones, l’ensemble 
de la machinerie fonctionnera de façon complètement 
autonome et sans présence humaine, les humains 
supervisant les opérations depuis un centre de 
contrôle situé hors de cette zone. Les seules 
personnes qui devront se rendre physiquement 
dans ces zones sont les membres du personnel 
qui doivent réparer un équipement qui connaît 
un bris sur le site minier. Dans ce cas de figure, 
la personne chargée de la maintenance se rend 
dans la « zone d’opération automatisée » à bord 
d’un véhicule autonome et, à son arrivée dans 
cette zone, un secteur d’exclusion est mis en place 
autour de sa position. L’instauration de ce secteur 
d’exclusion fait en sorte que les véhicules autonomes 
révisent leur itinéraire et évitent l’emplacement où 
les réparations ont lieu, et ce, pour maximiser la 
sécurité du personnel travaillant sur place. Selon 
ses tenants, le concept de Zero-entry autonomous

mining permet donc d’améliorer significativement 
la capacité d’une société minière à mener des 
opérations sans mettre à risque la santé et la 
sécurité de son personnel. Cependant, pour que 
le concept de Zero-entry autonomous mining puisse 
s’implanter dans les activités industrielles et faire 
sentir concrètement ses effets sur les opérations, 
l’Australian Institute of Mining and Metallurgy 
mentionne que l’industrie devra pouvoir compter 
sur des technologies automatisées disposant d’un 
niveau plus élevé en intelligence artificielle et en 
apprentissage automatique (Australian Institute 
of Mining and Metallurgy, 2020).

Pour la société Sandvik, la mine du futur reposera 
sur un parc de véhicules autonomes qui pourront 
réagir en temps réel à leur environnement, et ce, 
notamment grâce aux technologies associées à 
l’intelligence artificielle et aux capteurs (Haselgrove, 
2020b). La société d’ingénierie résume sa vision 
des véhicules miniers intelligents par l’entremise du 
AutoMine Concept, un concept selon lequel tous 
les types de véhicules pourront fonctionner de 
manière tout à fait autonome dans un avenir proche 
(Haselgrove, 2020b). Ces nouveaux véhicules, qui 
ne seront pas dotés de cabines, pourront, entre 
autres choses, planifier et adapter leurs itinéraires 
pour utiliser les chemins les plus adéquats dans des 
environnements évolutifs en utilisant des capteurs 
qui permettent de détecter les obstacles, d’éviter 
les collisions et de cartographier l’environnement 
en ligne et en temps réel (Haselgrove, 2020b).

Au Québec, la présence de véhicules miniers 
partiellement autonomes dans les mines est une 
réalité observable depuis déjà quelques années 
(Institut national des mines, 2019). La mise en service 
d’une quantité croissante de ce type d’engins par 
les entreprises du secteur minier s’accélère et ne 
semble pas vouloir s’essouffler. En effet, comme 
le souligne M. Mapi Mobwano, président-directeur 
général d’ArcelorMittal Mines et Infrastructures 
Canada, à propos de l’automatisation des engins 
miniers, « ce n’est pas une question de si on va le 
faire, mais de quand on va le faire » (Bordeleau, 2020).
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2.4. Les véhicules électriques 
miniers
Une tendance déjà observée dans les précédents 
volumes des Tendances générales en formation 
minière, et qui s’accentue sensiblement dans ce 
rapport, est le recours aux véhicules électriques. 
En effet, avec quatre occurrences au tableau 4, 
les véhicules électriques représentent l’« autre 
technologie » la plus présente dans la veille 
informationnelle. Cette tendance émergente 
a des répercussions tant à l’échelle nationale 
qu’internationale. Au Canada, l’Institut du véhicule 
innovant s’est associé à Propulsion Québec et au 
Conseil national de recherches du Canada pour 
assurer « le développement d’un nouveau système 
de propulsion électrique et de son infrastructure 
de recharge rapide adaptés aux véhicules lourds 
de l’industrie minière à ciel ouvert » (Propulsion 
Québec, 2020). Cette initiative vise à répondre à 
la demande croissante de l’industrie minière pour 
l’accès à des véhicules électriques, qui sont à la 
fois moins polluants et moins coûteux à exploiter 
en raison des économies de carburants associées 
à la transition vers l’énergie électrique. D’abord mis 
au point pour alimenter les camions, ce système de 
propulsion électrique est développé dans l’optique 
de pouvoir être transférable vers les autres types 
de véhicules utilisés dans le secteur minier. Selon 
les partenaires à l’origine du projet, les premiers 
prototypes de véhicules alimentés par ce nouveau 
système de propulsion pourraient être mis en service 
dès l’année 2022 (Propulsion Québec, 2020). Pour 
répondre aux besoins en main-d’œuvre qualifiée 
qui accompagneront l’arrivée de ce nouveau type 
de véhicules dans les mines, plusieurs juridictions 
mettent déjà en place des programmes de formation 
visant à permettre au personnel du secteur minéral 
d’acquérir les compétences nécessaires à l’entretien 
et à l’opération de ce nouvel équipement. Comme 
cela a été exposé dans la sous-section 1.3.3, 
le collège Boréal, situé en Ontario, a annoncé le 
lancement d’un tel programme à l’hiver 2021 (The 
Sudbury Star, 2021).
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Ce rapport portant sur les tendances générales 
en formation minière à l’été et à l’automne 2020 
ainsi qu’au début de l’hiver 2021 dévoile plusieurs 
tendances qui seront prises en compte pour bien 
orienter les travaux de recherche menés par l’Institut 
national des mines. Plusieurs compétences du 21e 
siècle qui sont nécessaires pour travailler de manière 
optimale dans l’industrie minière contemporaine 
sont présentées dans ce rapport. Il est entre 
autres possible de mentionner les compétences 
en intelligence artificielle et en analyse de données, 
celles en cybersécurité, celles qui ont trait aux 
caractéristiques humaines et interpersonnelles ainsi 
que celles requises pour faire un usage efficace 
des outils et des plateformes numériques. 

De plus, ce rapport montre que la pandémie a continué 
d’avoir une influence significative sur les modes 
d’enseignement. Le tournant vers l’enseignement 
en ligne observé au printemps 2020 ne se dément 
pas, et les projets visant à dynamiser ainsi qu’à 
améliorer cette façon d’enseigner se multiplient. 
Le souci de mettre à jour la formation offerte à la 
main-d’œuvre actuelle et future du secteur minier 
ainsi que d’intégrer les technologies immersives 
dans les formations est de plus en plus présent. Ces 
outils pédagogiques, qui permettent à une personne 
apprenante d’évoluer dans un environnement virtuel 
recréant une mine, sont particulièrement utiles 
dans un contexte où les possibilités de réaliser 
des apprentissages sur le terrain sont limitées en 
raison des normes sanitaires strictes qui sont en 
place dans les complexes miniers et qui restreignent 
l’accès à ceux-ci.  

Finalement, les nouvelles technologies que sont 
les capteurs de données, l’intelligence artificielle, 
les réseaux LTE et 5G, les véhicules autonomes et 
les engins électriques ressortent de cette veille 
informationnelle comme étant au cœur de la 
transformation 4.0 du secteur minier. L’impact de 
l’émergence de ces technologies sur les compétences 
recherchées par l’industrie minière est donc un 
élément crucial à analyser pour maintenir l’adéquation 
entre les compétences transmises aux personnes 
apprenantes et les besoins réels de l’industrie 
des mines.

En résumé, trois pistes d’action sont ciblées dans 
le cadre ce rapport :

1. Continuer de documenter les meilleures 
pratiques en matière d’enseignement et de 
formation à distance;

2. Recenser les outils pédagogiques de 
technologies immersives porteurs pour le 
futur de la formation minière; 

3. Recenser les nouvelles technologies qui ont 
l’influence la plus importante sur l’évolution du 
référentiel de compétences recherchées dans 
l’industrie des mines, notamment l’intelligence 
artificielle, les plateformes connectées, la 
robotique et les engins miniers autonomes 
et électriques. 
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Conclusion

Ce rapport a recensé les principales tendances en 
formation minière à l’échelle mondiale qui ont été 
décelées par la veille informationnelle de l’Institut 
national des mines entre le 20 août 2020 et le 
28 janvier 2021. La diversification des modes 
d’enseignement représente la principale tendance 
révélée par cette veille. En effet, l’enseignement et 
l’apprentissage à distance continuent de s’imposer 
parmi les tendances alors que le contexte pandémique 
marque le Québec et le monde (voir le tableau 1). 

Au sein de l’industrie minière, la captation accrue 
de données et la connectivité croissante des 
sites miniers rendent possible l’implantation de 
solutions technologiques d’intelligence artificielle 
qui génèrent de l’information utile à la prise de 
décision (voir le tableau 4). De plus, la mise en 
place de ces mêmes technologies fait en sorte que 
l’automatisation de l’industrie, et en particulier celle 
des véhicules, s’accélère. Les engins électriques 
miniers sont, quant à eux, sensiblement plus cités 
dans l’actuelle veille informationnelle, leur mise en 
service accrue étant notamment rendue possible 
par les innovations technologiques et l’importance 
croissante accordée à l’environnement par l’ensemble 
des parties prenantes du secteur minier.

Actuellement, la crise sanitaire qui se prolonge 
favorise la remise en question des pratiques 
préexistantes. Les nouvelles pratiques qui sont 
instaurées tant dans le secteur de l’éducation que 
dans celui des mines risquent d’avoir un impact 
majeur sur le futur de la formation minière. Dans 
ce contexte, il est plus important que jamais de 
documenter et de maintenir une veille informationnelle 
quant aux tendances en formation minière afin de 
faire en sorte que le Québec demeure une juridiction 
de premier plan en ce qui a trait à la compétence 
de sa main-d’œuvre minière.
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