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L’un des enjeux auquel s’attarde la planification 
stratégique 2018-2023 de l’Institut national des 
mines (INMQ) est la connaissance des tendances 
en formation ayant un impact sur le développement 
des compétences de l’avenir. La documentation 
des tendances innovantes en formation minière à 
l’échelle internationale et leur analyse mène à la 
rédaction d’un rapport publié deux fois par année. 
Le rapport Tendances générales en formation 
minière est composé d’articles tirés de la veille 
informationnelle hebdomadaire de l’Institut national 
des mines, l’infolettre MineAvenir. Ces publications 
constituent un outil utile à la prise de décision 
non seulement pour orienter les recherches de 
l’Institut, mais également 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

L’Institut national des mines du Québec (INMQ) 
poursuit le travail de veille informationnelle qui lui 
permet de connaître les tendances et les innovations 
technologiques et numériques existantes dans 
l'industrie minière et dans les établissements 
d'enseignement à l’échelle globale.

La crise sanitaire mondiale semble avoir bousculé les 
pratiques dans les différentes sphères professionnelles 
partout sur la planète. La diminution imposée de contacts 
humains a créé une période propice à l’émergence 
de nouvelles technologies et à l’expérimentation de 
nouveaux modes d’enseignement. Si, à ses débuts, 
la pandémie a semé l’émoi en forçant tout un chacun 
à se réorganiser dans l’urgence, l’année 2021 fut 
plutôt une année de bilan, de prise de conscience 
et d’autoévaluation. Les articles recensés par la 
veille reflètent cette situation à plusieurs égards.

Le présent rapport découle de l’analyse des articles 
recensés à travers la veille informationnelle MineAvenir 
lors de la période s’étendant du 2 septembre 2021 au 
27 janvier 2022. Il fait état des principales tendances 
en formation pour l’acquisition des compétences de 
l’avenir et met en lumière les technologies émergentes 
dans le secteur minier.

L’examen des 49 articles composant le corpus de 
sources du présent rapport montre qu’une plus 
grande proportion d’articles aborde le thème de 
la formation.

Figure 1 : Répartition du nombre total d’articles de l’infolettre 
MineAvenir du 2 septembre 2021 au 27 janvier 2022 en 

fonction du thème principal de chaque article

Avec la pandémie, l ’économie a fonctionné 
au ralenti à l ’échelle mondiale, offrant ainsi 
l’opportunité aux entreprises de former leur 
personnel. Parallèlement, le confinement a 
amené les établissements d’enseignement à 
explorer des moyens d’enseignement diversifiés, 
à multiplier l’utilisation des outils technologiques 
ainsi qu’à déployer de nouvelles pratiques 
technopédagogiques. Toutes ces initiatives avaient 
un objectif commun : accroître les compétences. 
 
La veille informationnelle révèle qu’un vaste éventail 
de compétences se doit d’être développé pour 
soutenir la transformation numérique de l’économie, 
à laquelle l’industrie minière n’échappe pas, et 
les façons d’y parvenir sont multiples. Déjà en 
2018, l’Institut national des mines identifiait le 
développement d’une culture de la formation continue 
et personnalisée tout au long de la vie comme une 
piste d’action à emprunter pour « devancer plutôt 
que suivre les tendances technologiques » (Institut 
national des mines, 2018a). Cette tendance se 
voit confirmée par la multiplicité d’initiatives de 
diversification des modes d’enseignement mises 
de l’avant. La formation en ligne s’est développée 
sous différentes formes témoignant de l’importance 
de celle-ci comme outil d’apprentissage.

La figure 2 résume les principales tendances en 
formation dans le secteur minier recensées dans 
le cadre de ce rapport. Il est possible de constater 
qu’une forte majorité des articles portent sur les 
compétences nécessaires à l’ère numérique.

Figure 2 : Principales tendances dans l'industrie minière 
et nombre d'articles de l'infolettre MineAvenir abordant 

chaque thème
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Pour compléter ce rapport sur les tendances 
générales en formation minière, l’Institut national 
des mines s’est également intéressé aux innovations 
technologiques adoptées par l’industrie qui sont 
les plus souvent citées dans les articles de la veille 
informationnelle.

La figure 3 met en avant-plan les principales 
technologies émergentes adoptées par le secteur 
minier et qui ont été recensées par l’analyse de la veille 
informationnelle. Les entreprises minières multiplient 
les initiatives en matière d’ESG (environnement, 
social et gouvernance) et ces efforts mènent 
notamment à une augmentation de l’utilisation 
d’engins miniers électriques dans les opérations. 
Les grands fabricants d’engins miniers ont étendu la 
gamme d’engins disponibles en modèles électriques. 
Si, à l’origine, la plus grande proportion des engins 
miniers électriques disponibles étaient destinés au 
transport du minerai, le parc d’engins électriques 
s’est aujourd’hui grandement diversifié. 

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

1. Circonscrire le concept d’hyperpersonnalisation de la 
formation et répertorier les initiatives en faisant partie; 
 
2. Analyser l’impact de l’intelligence artificielle sur 
les opérations minières ainsi que les compétences 
requises pour travailler de façon optimale avec 
les différentes applications technologiques liées 
à ce concept;

3. Évaluer les répercussions du recours grandissant 
aux sources d’énergie propre sur les besoins de 
formation et analyser l’impact sur l’actualisation 
des programmes de formation.

Figure 3 : Principales technologies adoptées par 
lesecteur minier et nombre d’articles de l’infolettre 

MineAvenir abordant chaque technologie
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Introduction
Le développement professionnel des travailleuses 
et des travailleurs est un enjeu d’actualité à l’heure 
où la pénurie de main-d’œuvre et la transformation 
numérique des entreprises affectent la société 
québécoise. Le secteur minier n’y échappe pas 
et, bien qu’entamée depuis les débuts de la 4e 
révolution industrielle, la transformation numérique 
de l’industrie minière a connu un essor marqué au 
cours de la dernière année. 

Le contexte de crise sanitaire mondiale qui a bousculé 
les habitudes et les façons de faire de tous les 
acteurs a forcé les établissements d’enseignement 
et les entreprises à poser un regard critique sur 
leurs pratiques en matière de numérique. À la suite 
d’un tel examen, l’enjeu de la formation initiale et/ou 
continue demeure au centre des préoccupations. 
Alors que des hypothèses avancées en la matière 
dans les précédents rapports de l’Institut se sont 
vues confirmées, de nouvelles technologies ainsi 
que de nouvelles façons de faire en enseignement 
ont gagné en popularité, dessinant ainsi de nouvelles 
tendances à observer. Le présent rapport présente 
ces tendances en trois parties.

D’une part, les établissements d’enseignement 
ont dû faire preuve de créativité et d’adaptabilité 
pour permettre aux personnes apprenantes de 
poursuivre leur formation pendant cette période. 
La première partie de ce rapport s’attarde aux 
initiatives en formation recensées par les activités 
de veille informationnelle.  

D’autre part, les entreprises minières qui avaient 
entamé leur virage numérique avec l’adoption 
de nouvelles technologies pour répondre à leurs 
besoins de main-d’œuvre ont accéléré le pas. Elles 
exploitent davantage les technologies disponibles 
et contribuent au développement des innovations 
pour le secteur. La seconde partie du rapport révèle 
les tendances adoptées par l’industrie.

Finalement, la troisième partie du rapport dresse 
un constat et propose des pistes de recherche 
formulées à partir des observations de l’Institut. 
Ces recommandations guideront les activités de 
veille pour les prochains semestres et serviront 
notamment à orienter les réflexions entourant les 
travaux de recherche de l’Institut.
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Démarche de 
collecte de 
l'information et 
de rédaction
Le présent document est issu de la veille 
informationnelle réalisée de façon hebdomadaire par 
l’Institut national des mines. Cette veille est, quant 
à elle, produite grâce au recours à une plateforme 
de veille et d’intelligence médiatique qui permet 
de repérer des articles, souvent tirés de l’actualité, 
portant sur des sujets déterminés par l’Institut 
national des mines et touchant notamment les 
innovations, les tendances et les nouveautés du 
secteur de l’éducation et du secteur minier. En raison 
du mandat de l’Institut, les articles portant sur le 
secteur minier et ses nouvelles technologies ainsi 
que sur la formation minière et les compétences 
nécessaires pour répondre aux besoins de 
l’industrie minière sont priorisés. Concrètement, 
l’Institut choisit des mots-clés relatifs à la formation 
minière et au secteur minier qui sont saisis dans 
le moteur de recherche de la plateforme de veille 
et d’intelligence médiatique. La plateforme génère 
ainsi une quantité importante d’articles pertinents au 
regard du mandat et de la planification stratégique 
de l’organisation ayant été publiés au cours de la 
dernière semaine. Ces articles sont analysés et 
les plus porteurs sont ensuite sélectionnés pour 
restreindre à trois le nombre d’articles qui seront 
diffusés dans l’infolettre MineAvenir. 

Deux fois par année, les articles publiés dans 
l’infolettre MineAvenir au cours des semaines 
et des mois précédents sont rassemblés afin de 
former un corpus de sources contenant plusieurs 
dizaines d’articles.

Ce corpus est ensuite analysé en profondeur en 
vue de faire ressortir les grandes tendances qui 
s’en dégagent, et ce, principalement en matière 
de formation, d’initiatives et de partenariats, 
d’investissements et de technologies. Dans le 
cadre de cette analyse, les mentions faites dans 
chaque article des concepts et des termes liés 
aux éléments mentionnés précédemment sont 
relevées et comptabilisées en vue de constituer des 
tableaux au sein desquels il est possible d’inscrire 
le nombre d’articles abordant chaque terme ou 
concept relevé par la veille informationnelle. 

Une fois les tableaux réalisés grâce à l’analyse 
de chacun des articles constitutifs du corpus de 
sources, les principales tendances décelées par 
la veille informationnelle apparaissent clairement. 
Les principales tendances ainsi relevées font alors 
l’objet d’une présentation et/ou d’une analyse dans 
le document, et ce, notamment dans l’optique de 
montrer quelles sont les tendances qui s’inscrivent 
en continuité avec celles repérées dans les 
précédentes éditions des Tendances générales 
en formation minière et quelles sont les toutes 
nouvelles tendances.   



1  
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Les principaux thèmes relatifs à la formation recensés 
dans les articles publiés dans l’infolettre MineAvenir 
de l’Institut national des mines entre le 2 septembre 
2021 et le 27 janvier 2022 sont répertoriés dans 
le tableau 1.
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Tableau 1 : Les tendances générales en formation dans le secteur minier

1.1 Tendances générales en formation minière
Nombre 

d'articles 
abordant 

ce sujet

1.1.1

Compétences 
du 21e siècle

 → Compétences nécessaires à l’ère numérique / Formation
Collaboration, communication, cybersécurité, intelligence artificielle, données, esprit critique, 
habiletés avec les outils numériques (plateformes numériques, usage éthique), littératie 
numérique, entretien d’engins et de véhicules équipés de batteries électriques, programmation 
informatique, réalité virtuelle, nouvelles technologies et nouveaux emplois, réalité augmentée, 
fabrication additive, réalité étendue (« extended reality » (XR), cyber-résilience

21

 → 1.1.2 Formation continue
Formation personnalisée, le milieu de travail comme lieu d’apprentissage, requalification de la 
main-d’œuvre, la formation continue offerte en ligne, la formation continue réalisée avec des 
technologies immersives, mentorat, reconnaissance des acquis et des compétences (RAC), 
hyperpersonnalisation, microformation sur les lieux de travail, apprentissage par modules, 
agentivité des enseignants, autoformation, apprentissage adaptatif (« adaptative learning 
»), autoévaluation 

13

 → 1.1.3 Compétences en santé et sécurité du travail à l’ère numérique

 → 1.1.4 Initiatives et partenariats   

2

1.2

Investissements 
et partenariats

 → 1.2.1 Investissements financiers en formation par les gouvernements et les 
établissements d’enseignement 

5

 → 1.2.2 Investissements financiers en formation par des entreprises privées -

1.3  → 1.3.1 Diversifier les modes d’enseignement  
Agentivité, apprentissage à distance, apprentissage hybride (en ligne et en présentiel), 
apprentissage sur des plateformes et des applications en ligne, cours à distance synchrone 
et/ou asynchrone, enseignement à distance, évaluation à distance, microapprentissage, 
microformation, usine-école, jumeaux virtuels, hyperpersonnalisation, apprentissage 
adaptatif (« adaptative learning »), supervision numérique, coéducation, campus accessible 
24h/7 sans horaire fixe, formation comodale

11

 → 1.3.2. Technologies immersives (réalité virtuelle, augmentée ou mixte)

 → 1.3.3 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, formule 
entrée période/sortie variable, système d’apprentissage multimédia et interactif, campus 
accessible 24h/7 sans horaire fixe

 → 1.4.1 Les femmes en formation minière 
 → 1.4.2 Les Autochtones en formation minière 1

3

Nouveaux 
programmes 
et modes 
d'enseignement

1.4 
La diversification 
des apprenantes 
et des apprenants

2

1

2

11
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Une grande proportion des articles présentés par la 
veille informationnelle MineAvenir du 2 septembre 
2021 au 27 janvier 2022 s’attardent à la formation. 
Le tableau 1 propose d’inventorier et de regrouper 
les tendances en formation dans le secteur minier 
selon quatre grandes thématiques : les compétences 
nécessaires au 21e siècle, les investissements en 
formation, la transition vers de nouveaux modes 
d’enseignement et de nouveaux programmes ainsi 
que la diversification des personnes apprenantes 
en formation minière. 

1.1. Le développement des 
compétences du 21e siècle
D’une façon plus large, en plus d’inclure les 
compétences numériques, les compétences du 
21e siècle comprennent également des « qualités 
et des aptitudes comme la pensée critique, la 
résolution de problèmes, la communication et la 
collaboration, l’esprit d’entreprise ou de projet, 
l’habileté à exploiter le potentiel des technologies 
et des ressources numériques, la créativité et 
l’innovation » (Ministère de l’Éducation, 2019). En 
2018, l’Institut national des mines avait également 
inclus une dimension sociale dans sa définition de  
« compétence du 21e siècle » en proposant la notion 
de compétence transversale. « Les compétences 
transversales, par leur caractère universel, sont 
particulièrement importantes pour assurer la capacité 
d’adaptation des individus. Ces compétences 
constituent la base pour le développement des 
compétences disciplinaires. Elles ont trait à des 
aspects parmi les plus génériques de la pensée 
ainsi qu’à des habiletés d’ordre personnel et social. 
Elles favorisent chez l’apprenant la réflexion sur 
ses propres processus d’apprentissage et le 
guideront dans l’actualisation de son potentiel, 
dans une perspective d’apprentissage tout au long 
de la vie » (Institut national des mines, 2018b). 

Cette définition met la table pour les suites de 
ce rapport. En effet, si plusieurs tendances 
en formation au cours du dernier semestre 
sont liées à l ’acquisition de compétences

relatives aux nouvelles technologies, plusieurs 
initiatives d’autoévaluation et d’autoformation ont 
également été décelées.

1.1.1 Les compétences numériques 
au 21e siècle

En 2019, le ministère de l’Éducation publiait le Cadre 
de référence de la compétence numérique afin 
de définir la nature de ce type de compétence 
et de faciliter son intégration pour apprendre 
et pour évoluer au 21e siècle. La maîtrise de la 
compétence numérique devrait permettre à un 
individu de « choisir judicieusement les outils 
numériques à utiliser lorsqu’il doit accomplir une 
tâche particulière et lui permettre de faire face aux 
innovations technologiques qui se concrétiseront 
dans les années à venir, notamment les avancées 
en matière d’intelligence artificielle » (Ministère de 
l’Éducation, 2019). 

C’est effectivement l’intelligence artificielle (IA) 
qui se positionne à l’heure actuelle comme l’une 
des tendances les plus répandues, tant dans les 
initiatives en formation qu’au sein des entreprises 
qui opèrent une transformation numérique. Le 
livre AI Québec : Une communauté d’innovation 
de classe mondiale met en valeur l’ensemble de 
l’écosystème québécois de l’intelligence artificielle 
et ses entrepreneurs (Conseil de l’innovation, 2021). 
Ce livre montre notamment à quel point la province 
foisonne de laboratoires d’apprentissage et de           
« start-up » qui permettent aux innovateurs québécois 
d’expérimenter cette technologie. 

Appliquée à des initiatives de formation, l’intelligence 
artificielle est de plus en plus souvent intégrée 
dans des plateformes de formation en ligne. C’est 
notamment le cas des plateformes Syfadis, Talentsoft, 
Effency, goFLUENT et Teach Up présentées lors du 
Salon Solutions Ressources humaines/eLearning 
Expo de Paris à l’automne dernier. Ces exemples 
de plateformes d’apprentissage sont basés 
sur une intelligence artificielle pédagogique et 
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sur plusieurs dizaines d’algorithmes pour 
personnaliser l’apprentissage en temps réel (Solutions 
numériques, 2021). En plus de confirmer la popularité 
grandissante de l’intelligence artificielle en formation, 
l’idée d’apprentissage en temps réel inspire la 
notion d’hyperpersonnalisation de la formation. 
Ce concept émergent est abordé plus longuement 
dans le chapitre concernant la diversification des 
modes d’enseignement. 

Dans le secteur minier, les engins miniers autonomes 
et la géologie sont les domaines les plus souvent 
recensés lorsqu’on évoque l’intelligence artificielle. 
C’est conséquemment également dans ces domaines 
que se concentrent les projets de recherche 
scientifique pour accroître la performance de l’IA 
dans l’industrie. Par exemple, dans le cadre d’un 
projet visant à mettre en pratique des méthodes 
d’apprentissage automatique pour améliorer 
l’exploration minière au Canada, Mila, l’Institut 
québécois d’intelligence artificielle, collabore avec 
la Commission géologique du Canada (CGC) pour 
développer un « modèle prédictif qui prévoira le 
type de roches sous la surface à l’aide de données 
sismiques » (Parizot, 2021).

L’intelligence artificielle fait partie d’un ensemble de 
pratiques qui requiert la manipulation d’un très grand 
nombre de données. Ces données se doivent d’être 
protégées pour ne pas compromettre la sécurité 
informatique des organisations. En réponse au 
Portrait sur la cybersécurité dans les programmes 
de formation minière publié par l’Institut national des 
mines en juin dernier, les cégeps de La Pocatière, 
Sept-Îles et Thetford ont lancé un programme pour 
offrir aux entreprises minières du Québec une série 
de formations abordant le sujet de la cybersécurité 
dans le secteur minier. Si les besoins de former les 
travailleuses et les travailleurs sont grands, « un 
sondage réalisé auprès des entreprises minières a 
également révélé que les besoins de formation sont 
également très importants auprès des gestionnaires » 
(Cantin, 2021). Sans être directement liée au domaine 
minier, la Chaire de recherche pour la résilience 
des chaînes logistiques, lancée conjointement par 
Polytechnique Montréal et l’Institut de Recherche 
Technologique (IRT) SystemX (un organisme basé

en France), s’intéresse à la notion de cyber-résilience 
et y apporte un éclairage pertinent pour le secteur 
minier. En résumé, il s’agit d’assurer que différents 
maillons d’une chaîne d’approvisionnement peuvent 
rapidement être remis en état de fonctionnement à la 
suite d’une attaque. Les recherches se concentrent 
sur la recension des types de menaces existantes, 
l’utilisation de l’intelligence artificielle pour renforcer 
la cyber-résilience des systèmes et le développement 
d’outils pour mesurer le niveau de résilience des 
systèmes (Polytechnique Montréal, 2021). De son 
côté, le doctorant Marc-André Léger de l’Université 
du Québec en Outaouais s’est intéressé aux 
compétences à acquérir pour prévenir ou résoudre 
des incidents de cybersécurité et a présenté les 
résultats de sa recherche dans sa thèse de doctorat. 
Cette thèse permet de mettre en lumière le fait que 
« [p]lusieurs de ces compétences sont de base et 
doivent être partagées par toutes les personnes 
à tous les niveaux des organisations, tandis que 
d’autres doivent être concentrées dans des rôles 
clés à différents degrés de maîtrise » (Université 
du Québec en Outaouais, 2021). 
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1.1.2  Les compétences du 21e siècle 
en formation continue
Avec la popularité de la formation en ligne qui ne 
s’essouffle pas, les initiatives de formation continue 
occupent toujours une place importante parmi 
les tendances relevées par l’analyse des articles 
publiés dans l’infolettre MineAvenir entre le 2 
septembre 2021 et le 27 janvier 2022. Grâce à la 
démocratisation de l’intelligence artificielle et à ses 
usages plus largement répandus, on assiste à la 
naissance de nouvelles approches en la matière 
et à l’émergence de plateformes d’apprentissage 
innovantes. Par exemple, l’hyperpersonnalisation 
de la formation ou l’apprentissage adapté propose 
d’ajuster l’expérience d’apprentissage en préconisant 
le meilleur parcours en fonction du profil de chaque 
apprenante et apprenant.  Grâce à cette approche, 
ceux-ci peuvent obtenir du contenu semblable 
et développer des compétences équivalentes en 
suivant des formations présentées selon leurs 
préférences quant à la méthode (podcast, vidéo, 
e-learning, etc.) et adaptées à leurs propres rythmes 
d’apprentissage (Solutions numériques, 2021). 

1.1.3  Les compétences du 21e siècle 
en santé et en sécurité au travail
La santé et la sécurité du travail demeurent au 
cœur des préoccupations quel que soit le secteur 
d’activité. Les entreprises minières déploient 
beaucoup d’efforts pour réduire au maximum le 
nombre d’accidents, comme en témoigne le fait qu’aux 
États-Unis, la Mine Safety and Health Administration 
du ministère du Travail a octroyé un million de 
dollars américains pour la mise sur pied d’initiatives 
visant à développer du matériel pédagogique lié 
au secteur minier. Des organisations proposant 
des formations pour apprendre à reconnaître et 
à gérer les risques de la mine en général, et plus 
spécifiquement les dangers entourant l’usage des 
équipements électriques de haute tension et des 
convoyeurs, se partagent le montant (United States 
Department of Labor, 2021).

L’évaluation de la gestion des risques est également 
un enjeu prioritaire pour le secteur minier dans 
l’objectif d’éliminer toute blessure ou tout accident 
mortel. Un article publié dans le CIM Magazine 
révélait que, d’après les données fournies par 
l’Association des commissions des accidents du 
travail du Canada (ACATC), 30 personnes travaillant 
dans l’industrie minière canadienne sont décédées 
sur leur lieu de travail en 2019, et 53 en 2018. En 
réponse à ces statistiques, le gouvernement de 
l’Ontario a commandé une étude approfondie pour 
identifier les principaux risques dans les mines 
souterraines et obtenir des recommandations pour 
améliorer ce bilan. Le rapport final présentait six 
domaines importants à considérer :

. les risques en matière de santé et de sécurité;

. les nouvelles technologies;

. la préparation aux situations d'urgence;

. le sauvetage dans les mines; 

.les enjeux liés à la formation, à la compétence et 
à la main-d'oeuvre

.les systèmes de responsabilité interne (SRI) 
(Stefanac, 2021)

Ces enjeux peuvent être considérés de manière 
différente d’une entreprise à l’autre. Comme le 
démontre l’auteur, c’est la culture d’entreprise 
véhiculée par les dirigeants de chacune de ces 
entreprises qui permet de faire une différence. 
Inviter le personnel à collaborer au-delà du respect 
des règles en l’encourageant à exprimer ses 
préoccupations et à cesser toute activité lorsqu’un 
danger survient fait partie des solutions avancées 
pour réduire les risques d’accident (Stefanac, 2021).
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1.1.4 Les initiatives en formation 
émergeant de l'infolettre MineAvenir
Le tableau 2 présente les diverses initiatives en 
formation répertoriées par la veille informationnelle 
du 2 septembre 2021 au 27 janvier 2022. Quelle 
que soit la méthode d’enseignement privilégiée, il 
apparaît que ces initiatives ont toutes pour objectif 
d’accroître les compétences techniques et de former 
une main-d’œuvre qualifiée.
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Tableau 2 : Les initiatives en formation émergeant de l’infolettre MineAvenir

Pays Organisations Initiatives Objectifs

Afrique du 
Sud

Exxaro et Université de 
Pretoria, Desjardins

Fournir des technologies 
d’apprentissage 
immersives

Améliorer les capacités techniques des 
personnes apprenantes et simuler des situations 
dangereuses

Australie Mining Skills Organisation 
et Year13

Offrir une formation 
continue en ligne et 
gratuite

Favoriser le recrutement de la main-d’œuvre

Canada

Ministère de l’Éducation du 
Québec

Offrir une autoformation 
sur la gestion 
et le leadership 
pédagonumérique

Outiller les gestionnaires des établissements 
d’enseignement pour l’intégration du numérique 
dans leur école

Cégep de Sept-Îles et Rio 
Tinto IOC

Mettre sur pied de 
nouveaux projets de 
recherche

Développer l’expertise ferroviaire dans la région 
de la Côte-Nord

Cambrian College et 
Banque TD

Contribuer 
financièrement 
pour soutenir les 
infrastructures de 
laboratoire et l’achat 
d’équipement

Favoriser l’apprentissage de l’entretien des engins 
miniers électriques

Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue, Cégep de 
Lévis et Cégep de Sept-Îles

Création d’un nouveau 
programme (AEC) en 
industrie intelligente

Favoriser l’acquisition des compétences 
nécessaires pour soutenir les employeurs dans 
leur transition numérique

CSMO-Auto

Développement d’une 
offre de formation 
(AEP) en mécanique de 
véhicules automobiles 
électriques

Former des travailleuses et des travailleurs de 
l’industrie afin de répondre aux besoins du marché 
du travail et adapter le matériel didactique en vue 
de former de nouvelles personnes formatrices

Québec 42, gouvernement 
du Québec, Ville de 
Québec, Desjardins, 
Petal, GFT, Mon Avenir 
TI, iA Groupe financier, 
LGS, Beenox, Korem, 
Libéo, Novaxis, Promutuel 
Assurance, Ubisoft et 
Snipcart

Offrir gratuitement 
une formation en 
informatique de haut 
niveau

Former la relève numérique

Canada et 
France

Polytechnique Montréal 
et Institut de Recherche 
Technologique (IRT) 
SystemX

Création d’une chaire 
de recherche pour la 
résilience informatique

Former des expertes et des experts en 
cybersécurité

États-Unis
Mine Safety and Health 
Administration du ministère 
du Travail

Développement d’une 
formation en santé et 
sécurité

Développer du matériel pédagogique et favoriser 
le recrutement de personnes formatrices

France École nationale supérieure 
de Saint-Étienne

Développement d’usines-
écoles

Offrir des formations plus près de la réalité 4.0 
des entreprises
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Non seulement les initiatives de formation recensées 
au tableau 2 visent à accroître les compétences 
techniques des personnes apprenantes, mais 
plusieurs d’entre elles ont notamment comme 
objectif de favoriser le recrutement.

Initiatives favorisant le 
recrutement de la main-d'oeuvre
En Australie, l’organisme Mining Skills Organization 
(MSO) mise sur l’expertise et la popularité du site 
Web du service de fin d'études Year13 pour offrir de 
la formation liée à l’industrie minière. L'initiative vise 
à faire découvrir aux jeunes finissants l’importance 
de l’industrie minière dans la vie quotidienne en 
offrant des modules d'apprentissage en ligne gratuits. 
L’organisme souhaite ainsi susciter l’intérêt des jeunes 
diplômés en montrant comment la technologie a 
transformé les emplois de ce secteur et quelles 
sont les opportunités qui leur sont offertes (Parker, 
2021).

À Sept-Îles, c’est la société minière IOC Rio Tinto 
qui offre son soutien pour permettre au Centre 
d’expertise ferroviaire RAIL du Cégep de Sept-
Îles de se développer. C’est dans un souci de 
répondre rapidement à la pénurie de main-d’œuvre 
dans l’industrie que la société minière contribue 
financièrement pour développer des projets de 
recherche sur les technologies du futur (caméra, 
imagerie, etc.). Ultimement, l’initiative permettra 
de former un plus grand nombre de personnes 
pour répondre aux besoins de main-d’œuvre (Ma 
Côte-Nord, 2021).

Dans un même ordre d’idées, des entreprises 
tentent de stimuler leur recrutement en accueillant 
des stagiaires. Pour soutenir les entreprises de 
l’Abitibi-Témiscamingue dans leur recherche de 
main-d’œuvre qualifiée, le Comité sectoriel de 
main-d’œuvre de l’industrie des mines (CSMO 
Mines) et le CFP Val-d’Or ont annoncé la mise sur 
pied d’un programme d’alternance travail-étude 
en forage au diamant offert gratuitement et avec 
un stage rémunéré grâce au soutien financier du 
gouvernement du Québec (CSMO-Mines, 2021). De 
telles initiatives visent à favoriser les inscriptions 

dans ce programme d’études menant au secteur 
minier. 

De son côté, le projet de 42 Québec, soutenu par 
le gouvernement du Québec, la Ville de Québec, 
Desjardins, Petal, GFT, Mon Avenir TI, iA Groupe 
financier, LGS, Beenox, Korem, Libéo, Novaxis, 
Promutuel Assurance, Ubisoft et Snipcart, lance 
son laboratoire de programmation informatique. 
Offert gratuitement à quelque 200 étudiantes et 
étudiants par année, ce programme permettra de 
former des spécialistes en TI de haut niveau. Une 
des particularités du programme est qu’il est offert 
sans horaire fixe, chacun évoluant à son rythme. 
Il est également axé sur la collaboration puisqu’en 
vue de favoriser l’adéquation entre la formation 
et les emplois disponibles, les étudiantes et les 
étudiants participant à ce programme reçoivent la 
visite de représentants d’entreprises partenaires 
et de collaborateurs tout au long du cursus (42 
Québec, 2021).

Outiller les gestionnaires 
d'établissements scolaires
Entre 2018 et 2020, des chercheurs de l’Université 
de Montréal ont réalisé, à la demande du ministère 
de l’Éducation du Québec (MEQ), une étude portant 
sur les stratégies de gestion pour l’implantation du 
numérique dans les établissements d’enseignement 
du Québec. Les conclusions de cette recherche 
ont notamment soulevé des lacunes concernant le 
leadership des directions d’établissements scolaires 
en matière d’intégration du numérique, ce qui 
menaçait de retarder la mise en place du numérique 
dans ces établissements. C’est ainsi qu’est née l’idée 
d’une autoformation à l’intention des gestionnaires qui 
leur permet d’évaluer leurs pratiques et de réfléchir 
aux stratégies d’implantation du numérique dans 
leurs établissements (Rioux, 2021a). La formation 
contient sept modules qui portent sur le leadership 
authentique, les quatre dimensions du leadership 
transformationnel, les pratiques de leadership 
transformationnel en contexte d’implantation du 
numérique, les pratiques de mobilisation du milieu 
éducatif, la gestion stratégique et la gestion de 
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l’infrastructure du numérique. La formation, d’une 
durée d’environ 35 heures, est offerte gratuitement et 
les gestionnaires d’établissements scolaires peuvent 
la suivre à leur rythme (Rioux, 2021a). Soulignons 
que l’Institut national des mines s’est également 
intéressé à la question du leadership numérique dans 
le cadre de sa publication Diagnostic numérique 
4.0 d'un programme d'études ou de formation au 
sein de laquelle l’axe du leadership numérique a 
été développé (Institut national des mines, 2021a).  

L’acquisition de compétences 
numériques liée aux enjeux 
environnementaux, sociaux et 
de gouvernance (ESG)
Les entreprises accordent de plus en plus 
d’importance aux critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance pour la réalisation de 
leurs activités. Plusieurs initiatives en formation 
visent d’ailleurs à accroître les compétences des 
travailleurs, ou des futurs travailleurs, dans les 
secteurs de l’environnement, de la santé et de la 
cybersécurité. La croissance en popularité des 
véhicules automobiles électriques sur le marché a 
généré une demande de main-d’œuvre qualifiée en 
entretien et réparation de ce type de véhicules et les 
établissements d’enseignement répondent à l’appel. 

Au Québec, le CSMO-Auto a annoncé la mise 
sur pied d’un nouveau programme d’attestation 
d’études professionnelles (AEP) en mécanique de 
véhicules électriques. Grâce au soutien financier de 
la Commission des partenaires du marché du travail, 
le projet permettra de former 100 travailleuses et 
travailleurs de l’industrie et d’adapter le matériel 
didactique en vue de former de nouveaux maîtres 
formateurs (Autosphère, 2021). Du côté ontarien, le 
Cambrian College a reçu 150 000 $ de la Banque 
TD par le biais d’un fonds destiné à appuyer des 
initiatives en développement durable pour soutenir 
son programme sur les engins miniers électriques 
à batterie (Northern Ontario Business, 2021a).

Aux États-Unis, une série de projets mettant à 
profit les technologies immersives au bénéfice de 
la santé et de la sécurité dans les mines a vu le jour.

Ce sont 13 organisations qui se partagent une 
subvention gouvernementale totalisant 1 M$ 
US afin de soutenir des projets de formation 
qui, notamment, utilisent la réalité virtuelle pour 
simuler l’environnement minier. Cette initiative de 
l’organisation Mine Safety and Health Administration 
du ministère du Travail vise à réduire le nombre de 
travailleuses et de travailleurs miniers subissant 
des accidents de travail (United States Department 
of Labor, 2021).

L’entreprise sudafricaine Exxaro et l’Université de 
Pretoria s’associent pour élargir les compétences 
techniques des futurs travailleurs de l’industrie du 
charbon. À l’aide de technologies immersives de 
réalité étendue (extended reality), les personnes 
apprenantes en ingénierie minière et en sciences de 
l’information pourront réaliser des apprentissages en 
santé et sécurité et en technologies de l’information 
grâce à la simulation d’événements dangereux. Ces 
outils technologiques sont également destinés à 
simuler des situations en matière d’environnement qui 
permettront ultimement de proposer des solutions 
minières plus durables (Davey, 2021). 

Polytechnique Montréal et l’Institut de Recherche 
Technologique (IRT) SystemX se sont quant à eux 
associés pour la création d’une chaire de recherche 
en cybersécurité. Plus spécifiquement destinée à 
étudier les chaînes d’approvisionnement, cette chaire 
permettra d’augmenter la résilience informatique des 
entreprises en cas de cyberattaques (Polytechnique 
Montréal, 2021).

Les nouvelles technologies
Les cégeps de l’Abitibi-Témiscamingue, de Lévis et de 
Sept-Îles offrent un nouveau programme d’attestation 
d’études collégiales (AEC) en industrie intelligente 
qui permettra aux personnes diplômées d’acquérir 
les compétences nécessaires pour soutenir leur 
employeur tout au long de sa transition numérique 
(Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Cégep de Lévis 
et Cégep de Sept-Îles, 2021). D’une durée d’un 
an à raison de vingt-cinq heures par semaine, le 
programme s’adresse aux individus ayant déjà 
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obtenu un diplôme d’études professionnelles 
(DEP) en mécanique industrielle de construction et 
d’entretien, en électricité ou en électromécanique de 
systèmes automatisés et qui souhaitent approfondir 
leurs connaissances. Ces personnes pourraient 
profiter du Programme pour la requalification et 
l’accompagnement en technologies de l’information 
et des communications (PRATIC) du gouvernement 
du Québec qui offre une allocation d’aide à l’emploi 
pendant les études à temps plein en plus d’un 
montant forfaitaire pour faciliter l’intégration 
professionnelle en fin de parcours (Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue, 2021).

En France, l’École nationale supérieure de Saint-
Étienne a construit des « usines-écoles » et intégré 
des outils pédagogiques immersifs pour créer 
des jumeaux virtuels d’environnements réels. 
Cette initiative montre ce dont font preuve les 
établissements d’enseignement afin de proposer une 
diversité de modes d’enseignement étant à même 
de susciter l’intérêt pour les programmes tout en 
permettant aux cursus de demeurer à jour sur le 
plan technologique, et ce, afin que les personnes 
diplômées puissent relever les défis du marché du 
travail à l’ère de la 4e révolution industrielle (Les 
Échos, 2021).

1.2 Les investissements et les 
partenariats financiers
Le tableau 3 présente les investissements financiers 
qui ont été recensés dans l’infolettre MineAvenir 
du 2 septembre 2021 au 27 janvier 2022. Si, lors 
du précédent rapport sur les tendances générales 
en formation minière présenté par l’Institut, les 
contributions financières provenaient essentiellement 
d’instances gouvernementales, cette fois il est 
possible de constater un soutien important provenant 
également d’entreprises privées.
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Tableau 3 : Les investissements financiers recensés dans l'infolettre MineAvenir

Pays Organisation Montant Objectif(s)

Canada

Rio Tinto IOC 750 000 $ Soutenir les activités du Centre d’expertise 
ferroviaire du Cégep de Sept-Îles

Banque TD 150 000 $ Soutenir l’apprentissage de la mécanique 
d’engins miniers électriques 

Commission des 
partenaires du marché du 
travail

3 109 772 $
Permettre la création d’un programme de 
formation (Attestation d’études professionnelles 
en mécanique de véhicules électriques)

Fonds d’initiatives 
nordiques 2,8 M$

Contribuer à la mise sur pied de 32 projets dont 
un microprogramme de formation, des études 
de faisabilité pour l’implantation de nouveaux 
programmes d’études et la rédaction d’une 
politique minière

Gouvernement du 
Québec

3,9 G$ Allouer des bourses d’études pour requalifier au 
travail des Québécoises et des Québécois

États-Unis
Mine Safety and Health 
Administration du 
ministère du Travail

1 M$
Soutenir des projets de formation en santé et 
sécurité dans les mines
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Les entreprises privées semblent reconnaître 
l’importance de la formation dans leur stratégie de 
recrutement de main-d’œuvre et plusieurs soutiennent 
financièrement directement des institutions ou des 
programmes en lien avec leurs activités. En effet, 
au Québec, la société minière IOC Rio Tinto a investi 
750 000 $ pour soutenir le Centre d’expertise 
ferroviaire RAIL du Cégep de Sept-Îles. Ce nouvel 
investissement répond à trois objectifs de l’entreprise : 
 
-la formation ferroviaire des employés de IOC Rio Tinto; 
 
-le développement de l’expertise ferroviaire sur la Côte-
Nord (notamment en matière de soutien technique); 
 
-l'intégration de nouvelles technologies (Ma Côte-
Nord, 2021).

Comme il a été mentionné auparavant dans ce 
rapport, en Ontario, la Banque TD a contribué à la 
hauteur de 150 000 $ pour soutenir le programme 
de formation de mécanique des engins électriques 
du collège Cambrian de Sudbury (Northern 
Ontario Business, 2021a). Cette initiative favorise 
l'employabilité des apprenantes et des apprenants 
en soutenant des programmes d'études tournés 
vers le développement durable ainsi qu’en 
appuyant des initiatives vertes, notamment 
celles liées à l'électrification du secteur minier.

En ce qui a trait aux investissements gouvernementaux, 
le gouvernement du Québec a saisi l’opportunité 
offerte par la pandémie de COVID-19 pour inviter les 
personnes qui se sont retrouvées temporairement 
sans emploi à s’inscrire dans un programme de 
formation ou à se requalifier. Pour ce faire, le 
gouvernement a annoncé un programme d’allocations 
et de bourses de 3,9 milliards de dollars sur cinq ans. 
Nommé Opération main-d’œuvre, ce programme a 
pour but d’aider les Québécoises et les Québécois à 
obtenir un diplôme et à accroître leurs compétences 
en vue de pourvoir l’un des 170 000 postes vacants 
dans des secteurs particulièrement affectés par 
la pénurie de main-d’œuvre (Bordeleau, 2021). 

De son côté, la Commission des partenaires du 
marché du travail du Québec a annoncé l’octroi 
de 3 109 772 $ pour la mise sur pied d’un nouveau 
programme court de formation professionnelle. 
Cet investissement permet au Comité sectoriel de 
main-d’œuvre des services automobiles (CSMO-
Auto) de créer le nouveau programme d’attestation 
d’études professionnelles (AEP) en mécanique 
de véhicules électriques (Autosphère, 2021). 
Le gouvernement du Québec soutient d’autres 
organisations qui valorisent la formation grâce à 
un investissement de 2,8 M$ qui provient du Fonds 
d’initiatives nordiques. Destinées à répondre aux 
besoins prioritaires des communautés du Nord-
du-Québec, les sommes serviront notamment à 
la réalisation d’une politique de consultation et 
d’engagement et d’une politique minière naskapie, à 
la diffusion de portraits de municipalités jamésiennes 
issus de l'Enquête sur les besoins de main-d'œuvre 
et de formation des entreprises de la région du 
Nord-du-Québec, à la réalisation d’une étude de 
faisabilité pour l’implantation d’un centre de données 
et à la mise sur pied d’un microprogramme de 
formation en mine (Société du Plan Nord, 2021a).

Aux États-Unis, l’organisation Mine Safety and 
Health Administration, qui relève du ministère 
du Travail, a annoncé l ’octroi de 1 M$ US 
pour des formations destinées à réduire le 
nombre d’accidents dans le secteur minier 
(United States Department of Labor, 2021). 

.1.3 Les nouveaux programmes 
et modes d’enseignement 
 
Une année sous les thèmes de 
l’adaptabilité, de l’agentivité et de 
l’autoévaluation 
 
Il semble que la dernière année ait permis 
d'apprécier non seulement de nouvelles façons 
de faire, mais également de nouvelles façons 
d'être pour les acteurs du monde de l’éducation. 
Le semestre a été propice à l'analyse, à 
l’autoévaluation et aux bilans en ce qui concerne 
autant la nature des programmes offerts que 
les méthodes pour les enseigner. Certains 
membres du personnel



24

enseignant se sont retrouvés devant l’urgence 
d’apprendre à mieux utiliser les outils numériques 
alors que d’autres en ont profité pour innover et 
tirer le maximum de leur utilisation des différentes 
plateformes disponibles. Alors que les premiers 
ont fait preuve d’adaptabilité devant cette 
mouvance des méthodes d’enseignement, les 
deuxièmes ont fait preuve d’agentivité, c’est-à-dire 
qu’ils ont entrepris des actions qui vont au-delà 
des normes et des attentes (Deschênes, 2021).

La prochaine sect ion du rappor t  met en 
lumière les initiatives recensées dans la veille 
informationnelle en lien avec la mise sur pied 
de nouveaux programmes de formation et 
l’émergence de nouveaux modes d’enseignement.

1.3.1. La diversifcation des 
modes d'enseignement 
 
Comme l’a montré le tableau 1, la diversification 
des modes d’enseignement s’inscrit comme l’une 
des tendances les plus marquantes du semestre 
puisque cette thématique a été abordée dans 
11 articles publiés dans l’infolettre MineAvenir 
entre le 2 septembre 2021 et le 27 janvier 
2022. En plus des articles mettant de l’avant 
l’importance des compétences transversales 
des enseignants dans la transition vers de 
nouveaux modes d’enseignement, cette section 
rappelle notamment la popularité croissante de la 
formation en ligne, des micro-apprentissages et 
de l’hyperpersonnalisation. 
 
Approche holistique avec l’humain 
en avant-plan 
 
La diversification des modes d'apprentissage 
est étroitement liée aux enjeux entourant la 
diversification des modes d'enseignement. 
L’examen de ces enjeux permet de mettre en relief 
l'importance de l’humain derrière l’expérience 
d’apprentissage. Un article publié par le 
Consortium d'animation sur la persévérance et la 
réussite en enseignement supérieur (CAPRES) 
qui cite M. Austin Steven Mintz, professeur 
d’histoire à l’Université du Texas, énumère 
six principes pour un enseignement inspiré et 
inspirant.

« 1. L'enseignement est un art créatif;

2. L'enseignement est une performance;

3. L'enseignement est un mentorat;

L'enseignement est un métier;

L'enseignement est une science;

L'enseignement est l'ingénierie de l'apprentissage. »

Selon M. Mintz, une approche holistique considérant 
la créativité de la personne enseignante pour 
créer des expériences d'apprentissage qui vont 
au-delà des cours magistraux est essentielle à 
la réussite des cours offerts en ligne (CAPRES, 
2021a). Dans un même ordre d’idées, un article 
découlant d’une étude réalisée auprès d’une 
trentaine d’établissements d’enseignement et 
d’entreprises proposant de la formation en ligne 
montre l’importance d’une approche holistique pour 
le développement cognitif et social des apprenantes 
et des apprenants. Le schéma ci-dessous représente 
la conclusion de l’étude qui définit trois grands 
principes généraux et huit dimensions de l’expérience 
d’apprentissage en ligne (McKinsey & Company, 2021). 

Figure 4 – Cartographie des principes et des dimensions 
clés de l’expérience d’apprentissage

 
Référence : McKinsey & Company, 2021.
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Le schéma montre, d’une part, l’importance de 
la personne formatrice et de la communauté 
entourant l’expérience d’apprentissage, 
et révèle, d’autre part, les enjeux quant à 
l’accessibilité et à la personnalisation des 
apprentissages.  
 
La formation en ligne et ses variants
La veille informationnelle permet également de 
constater que la formation à distance est là pour 
rester et que la pandémie aura permis de faire 
des pas de géant pour organiser l'enseignement 
à distance aux niveaux primaire et secondaire. 
Des projets pilotes en cours à cet effet pourraient 
d’ailleurs changer la donne en la matière au Québec 
au cours des prochains mois. À titre d’exemple, 
l’équipe du Service national du RÉCIT de la formation 
à distance (RÉCIT FAD) travaille, en appui au 
ministère de l’Éducation du Québec, sur un projet 
d'expérimentation de l'enseignement à distance dans 
certains contextes. Il est notamment question de 
cours de sanction à distance via la plateforme Moodle 
et d’un projet d’enseignement comodal, soit une 
formule selon laquelle des élèves sont en classe et 
d’autres suivent le cours à distance en même temps 
(Rioux, 2021b). En plus de répondre aux exigences 
gouvernementales en lien avec l’école à la maison 
en contexte pandémique, la formation en ligne va 
permettre aux établissements d'enseignement de 
mieux répondre aux besoins particuliers de certains 
élèves et d'offrir une plus grande diversité de cours.

Pour cer tains programmes d ’études qui 
requièrent une présence physique en classe, la 
notion d’hyperpersonnalisation prend une forme 
différente et s’exprime plutôt en laissant le libre 
choix à l’apprenante ou à l’apprenant de créer son 
parcours de formation. Par exemple, en Inde, le 
gouvernement du Karnataka a annoncé que six 
nouvelles combinaisons de cours de formation 
professionnelle seront proposées afin de suivre les 
tendances émergentes dans le secteur industriel. Les 
élèves pourront entre autres choisir parmi des cours 
liés aux véhicules, à l’automatisation des processus de 
manufacture et à la robotique (Indian Express, 2021).  
 

Pour leur part, les professeurs Isabelle Carignan 
(TÉLUQ), Steve Bissonnette (TÉLUQ), Charlette 
Ménard (UQAT) et Marie-Christine Beaudry (UQAM) 
abordent dans un article les défis engendrés par 
la formation synchrone offerte en ligne. Rédigé à 
la suite d’observations faites auprès de 10 classes 
du primaire et du secondaire au Québec et en 
Ontario et appuyé par des témoignages de parents 
et de membres du corps enseignant, cet article 
dresse une liste de comportements observés 
pendant les classes virtuelles. Les principaux 
défis soulevés sont la difficulté pour les élèves de 
demeurer attentifs pendant de longues périodes et 
la gestion de classe en mode virtuel par le personnel 
enseignant. Les auteurs concluent que la formation 
des élèves du primaire et du secondaire devrait 
être tenue en mode présentiel et que la classe 
virtuelle synchrone devrait être réservée pour 
les situations d’urgence et comme « solution de 
dépannage lorsque l’enseignement en présentiel 
n’est pas possible pour diverses raisons (pandémie, 
catastrophe naturelle, maladie, etc.) » (Carignan, 
Bissonnette, Ménard, Beaudry, Viau, 2021).

Hyperpersonnalisation de l’expérience 
d’apprentissage et microformation

Il a été démontré précédemment que l’intelligence 
artificielle occupe et continuera d’occuper une grande 
place dans l’univers des innovations technologiques 
en formation. Cette réalité est étroitement liée à 
l’une des tendances les plus marquantes soulevées 
dans ce rapport, soit l’hyperpersonnalisation des 
solutions de formation (Solutions numériques, 2021). 
L’adaptation de l'expérience d’apprentissage de chaque 
apprenante et de chaque apprenant en temps réel, 
basée sur leurs choix et leurs préférences, permet 
de maximiser les avantages d’une collaboration 
humain-machine. Il est également permis de croire 
que, grâce aux applications en intelligence artificielle, 
l’ordinateur pourra facilement déceler si une personne 
apprenante a acquis ou non les notions présentées, ce 
qui permettra d’ajuster la formation en conséquence 
au fur et à mesure que celle-ci est offerte. Ce concept 
d’hyperpersonnalisation de la formation se prête 
tout autant à la formation initiale qu’à la formation 
continue.
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Pour les entreprises, les solutions de microformation 
en ligne destinées aux travailleuses et aux travailleurs 
ressortent parmi les tendances observables dans 
la veille informationnelle. Selon Rachelle Pelletier, 
étudiante en technologie éducative à l’Université 
Laval et autrice d’un article de blogue publié par 
la Chaire de leadership en enseignement sur les 
pratiques pédagogiques innovantes en contexte 
numérique, « la microformation se révèle une forme 
d’apprentissage efficace lorsqu’elle est adaptée aux 
mobiles permettant ainsi son visionnement selon les 
besoins spécifiques des personnes apprenantes. De 
plus, chaque module ne doit contenir qu’une seule 
idée afin de faciliter l’apprentissage » (Pelletier, 
2021). Les microformations devraient également être 
accessibles par le biais d’une variété de supports 
pour offrir un maximum de flexibilité aux apprenantes 
et aux apprenants (Pelletier, 2021). 

1.3.2 La réalité virtuelle, 
augmentée ou mixte et les 
simulateurs en formation
Les technologies immersives en enseignement 
continuent d’avoir la cote. En effet, « [d]ans la 
sphère de la formation, le taux de croissance du 
marché de la réalité virtuelle atteindrait 200 % entre 
2019 et 2023, d’après le cabinet de conseil IDC » 
(Belkadi, 2021). La croissance de ces technologies 
s’expliquerait notamment par le fait que ces 
dispositifs d’apprentissage intégrant la réalité 
virtuelle permettraient d’améliorer la mémorisation, 
d’augmenter l’empathie, de favoriser une meilleure 
concentration et d’accroître l’attractivité des parcours 
de formation. Souvent utilisée en contexte de 
formation pour expérimenter des notions de santé 
et de sécurité du travail, la réalité virtuelle permet 
également de proposer des contenus pédagogiques 
en ressources humaines et en management.           
« [Mais] puisqu’elle permet de développer des 
compétences par la mise en pratique immersive, 
elle constitue un outil engageant qui peut trouver 
sa place dans les technologies éducatives misant 
sur la diversité pédagogique » (Belkadi, 2021). Cette 
diversité pédagogique s’observe à plusieurs niveaux, 
combinant parfois les technologies immersives 
à des environnements recréés de toutes pièces.

Par exemple, l'École nationale supérieure des mines 
de Saint-Étienne en France a misé sur la construction 
d’usines-écoles qui reproduisent des usines 4.0 
grandeur nature, développant ainsi un jumeau 
virtuel. Les étudiantes et les étudiants sont appelés 
à utiliser entre autres des lunettes de réalité virtuelle 
et des caméras pour expérimenter les notions de 
réalité augmentée, de supervision numérique et de 
cybersécurité (Les Échos, 2021). La mise en place 
d’usines-écoles dans les programmes de formation 
de l’établissement d’enseignement vise à mieux 
outiller les personnes diplômées pour qu’elles 
puissent accompagner leurs futurs employeurs 
dans la transformation digitale des entreprises.

De leur côté, certaines entreprises sont prêtes à investir 
des sommes importantes dans la formation initiale 
des personnes apprenantes qui composeront leur 
futur bassin de main-d’œuvre. Cela est notamment 
le cas du producteur de charbon sudafricain Exxara 
qui s’est associé avec l’Université de Pretoria pour 
faire avancer la recherche sur l’utilisation des 
technologies immersives dans la formation minière. 
Le partenariat permet d’explorer et de sélectionner la 
technologie immersive la plus prometteuse et la plus 
efficace pour les applications minières. Pour désigner 
l’inclusion d’initiatives de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée, les partenaires proposent la notion de 
« réalité étendue » (extended reality (XR)). Dans le 
cadre de ce partenariat, divers scénarios de « réalité 
étendue » sont conçus dans un environnement qui 
reflète les conditions réelles de l’exploitation minière 
et qui permet aux apprenantes et aux apprenants 
d’interagir avec les engins miniers et les équipements 
de la mine sans y être physiquement. Les partenaires 
soutiennent que les modèles de « réalité étendue » 
basés sur des mines réelles permettent de recréer 
des situations d’accidents et donc de dispenser 
la formation pour préparer les travailleuses et les 
travailleurs aux situations d'urgence (Davey, 2021).

Pour leur part, les chercheurs David Harborth et 
Katharina Kümpers parlent plutôt d’« intelligence 
augmentée » pour aborder les technologies 
immersives de réalité virtuelle et de réalité augmentée 
dans le cadre de la formation sur les lieux de travail.
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Dans leur ouvrage intitulé Intelligence augmentation: 
rethinking the future of work by leveraging human 
performance and abilities, les auteurs s’efforcent de 
distinguer les avantages et les usages préférables 
de la réalité virtuelle en comparaison avec ceux de la 
réalité augmentée. Selon les auteurs, dans le cadre 
de la formation des travailleuses et des travailleurs, 
la réalité virtuelle devrait être davantage utilisée 
pour présenter un outil ou un concept de façon 
générale à une main-d’œuvre sans connaissances 
préalables. Quant à elle, la réalité augmentée 
devrait plutôt permettre aux travailleuses et aux 
travailleurs de parfaire leurs compétences dans leur 
domaine d’expertise (Harborth et Kümpers, 2021). 

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

Sans nécessairement modifier leurs programmes, 
force est de constater que les établissements 
d’enseignement ont fait preuve de créativité pour 
favoriser l’augmentation de la participation d’apprenantes 
et d’apprenants aux activités de formation. D’une 
part, une plus grande proportion de formations 
sont dispensées en ligne, en modes synchrone et 
asynchrone. D’autre part, des formations ont été 
géographiquement déplacées pour en améliorer l’accès. 
C’est notamment le cas du DEP en conduite d’engins 
de chantier spécialement offert à Unamen Shipu pour 
combler un besoin spécifique de main-d’œuvre pour la 
réfection de la route 138 (Société du Plan Nord, 2021b). 

Le monde minier étant en pleine transformation et les 
besoins en matière de formation évoluant rapidement, 
plusieurs établissements d’enseignement du Québec 
agissent de manière proactive pour s’assurer que la 
main-d’œuvre minière demeure pleinement qualifiée 
malgré les changements technologiques fréquents. Pour 
répondre aux préoccupations de l’industrie, le Cégep 
de l'Abitibi-Témiscamingue, celui de Lévis et celui de 
Sept-Îles ont proposé conjointement une attestation 
d'études collégiales (AEC) en industrie intelligente. Ce 
nouveau programme, qui sera offert dès le mois de mars 
2022, permettra aux nouvelles personnes diplômées 

de soutenir leurs entreprises dans la transition 
vers le numérique.

Qui dit augmentation de la présence numérique 
dans les activités, dit également grand nombre de 
données générées et stockées. Par conséquent, 
les entreprises doivent se protéger des diverses 
menaces informatiques. Pour faire face à cette 
réalité, le Cégep de Sept-Îles s’est joint à ceux 
de La Pocatière et de Thetford pour lancer une 
nouvelle formation courte en cybersécurité destiné 
aux travailleuses et aux travailleurs ainsi qu’aux 
gestionnaires du secteur minier (Cantin, 2021). 

Finalement, le gain en popularité de l’électrification 
du transport minier ajoute une dimension à prendre 
en compte en ce qui concerne les compétences 
nécessaires à l’ère du numérique. Les grands 
fabricants proposent leurs versions d’engins miniers 
électriques et plusieurs entreprises minières déploient 
des efforts pour les intégrer à leurs opérations 
puisqu’ils contribuent à l’atteinte de leurs objectifs 
de développement durable. Pour soutenir cette 
transition, les travailleuses et les travailleurs affectés 
à l’entretien et à la réparation de ces engins doivent 
acquérir de nouvelles compétences relatives à leur 
employabilité. Plusieurs initiatives en formation 
relativement aux véhicules automobiles et aux 
engins électrifiés ont vu le jour ou ont été bonifiées, 
notamment au Québec grâce au CSMO-Auto 
(Autosphère, 2021), en Ontario au collège Cambrian 
(Northern Business Ontario, 2021a) et au Royaume 
-Uni par l’entreprise British Gas (ITV.com, 2021). 
(Northern Business Ontario, 2021a) et au Royaume-
Uni par l’entreprise British Gas (ITV.com, 2021).
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1.4 La diversification de la main-
d’œuvre du secteur minier
L’examen du tableau 1 du présent rapport permet 
de relever que, contrairement au rapport précédent, 
la veille informationnelle de l’Institut national des 
mines du 2 septembre 2021 au 27 janvier 2022 
n’a pas recensé un grand nombre d’articles qui 
abordaient directement la diversification de la 
main-d’œuvre minière.  

Cependant, l’accès aux études d’un plus grand 
nombre de personnes permettrait de répondre 
aux enjeux de pénurie de main-d’œuvre, de 
transformation du marché du travail et de relance 
économique. Interpellés par ces enjeux, des acteurs 
du milieu de l’éducation du Québec s’unissent pour 
formuler des recommandations au gouvernement 
du Québec. Dans un mémoire déposé dans le cadre 
des consultations prébudgétaires 2022-2023 du 
ministère des Finances du Québec, la Fédération des 
cégeps du Québec soumet 10 pistes d’action afin 
d’orienter les priorités d’investissement du ministère 
au cours des prochaines années (Fédération des 
cégeps du Québec, 2022). Ces investissements 
devraient permettre l’augmentation de la diplomation 
des populations étudiantes faisant face à diverses 
difficultés, en soutenant notamment les étudiants 
internationaux et les Autochtones.

En ce qui a trait aux Autochtones en formation minière, 
il a été évoqué auparavant dans ce rapport qu’un 
programme de formation a été ponctuellement 
relocalisé afin de faciliter la participation des membres 
des Premières Nations à la formation qualifiante 
menant à l’exercice d’un emploi dans l’industrie. 
Ce projet représente l’une des initiatives du Plan 
d’action nordique 2020-2023 qui offre à 24 élèves 
innus la chance de suivre la formation en conduite 
d’engins de chantier (DEP) directement dans la 
communauté d’Unamen Shipu (Société du Plan Nord, 
2021b). C’est aussi dans le cadre de la trentaine de 
projets soutenus par le Fonds d’initiatives nordiques 
figurant dans ce même plan d’action que d’autres 
initiatives en formation destinées aux communautés 
nordiques verront le jour (Société du Plan Nord, 
2021a).

Dans le secteur minier, cinq premiers étudiants 
autochtones ont terminé avec succès leur formation 
en forage au diamant avec l’entreprise Avataa 
Rouillier Drilling. Grâce aux compétences acquises, 
ces nouveaux diplômés issus des communautés 
nordiques pourront joindre l’équipe de la mine 
Raglan (Quotidien économique, 2021). Ces exemples 
d’insertion professionnelle couronnée de succès 
témoignent de l’apport tant économique que culturel 
que représente la main-d’œuvre autochtone pour 
le secteur minier. 

La veille informationnelle attire également l’attention 
sur la formation des Autochtones en présentant 
l’histoire à succès de l’école Kiuna, le seul collège 
au Québec voué à l’enseignement supérieur « par et 
pour » les Autochtones. Située au Centre-du-Québec, 
dans la communauté autochtone d’Odanak, cette 
école offre des programmes adaptés à l’identité, à 
l’histoire et aux traditions des Autochtones, tout en 
respectant les balises du ministère de l’Enseignement 
supérieur (Fortier, 2021).

Quant à l’accessibilité au marché de l’emploi du 
secteur minier pour les femmes, on peut imaginer 
que l’automatisation des opérations tend à rendre 
cette industrie plus inclusive, ouvrant ainsi la porte 
à un plus grand nombre de femmes. Dans un texte 
de blogue publié sur son site Internet, la société 
minière Eldorado Gold Québec présente l’histoire d’un 
couple ayant découvert le secteur des mines lors 
d’une foire de l’emploi dans un salon de l’éducation. 
Ils ont tous deux choisi de déménager en Abitibi-
Témiscamingue pour suivre une formation qui leur 
a permis d’intégrer l’équipe de la mine Lamaque 
de la société minière Eldorado Gold Québec. Leur 
récit montre les opportunités qu’offre le secteur 
minier pour des travailleuses et des travailleurs de 
tous types de profils professionnels ainsi que la 
possibilité pour les femmes d’occuper des métiers 
traditionnels ou non traditionnels (Eldorado Gold, 
2021). D’autres entreprises affichent clairement leur 
souhait d’attirer un plus grand nombre de femmes 
dans leurs rangs. Au Royaume-Uni, l’entreprise 
British Gas a annoncé l’ouverture de 600 stages, 
dont la moitié est strictement réservée aux femmes 
(ITV.com, 2021).
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2. Les tendances 
technologiques de l’industrie 
minière 
À l’heure actuelle, l'industrie minière, tout comme la 
grande majorité des secteurs industriels, recherche 
une main-d’œuvre possédant les compétences 
numériques requises pour l'accomplissement 
des tâches caractérisant l’ère de la 4e révolution 
industrielle. Pour ce faire, les entreprises minières 
canadiennes peuvent compter sur le soutien des 
gouvernements. Dans une étude publiée en 2021 
et intitulée Digital Riser Report, il est démontré que 
le Canada figure parmi les pays qui soutiennent le 
plus activement les différents types d'industries 
dans l'adoption des nouvelles technologies, et ce, en 
comparaison avec les autres pays à travers la planète 
(European Center for Digital Competitiveness, 2021). 
Le tableau 4 recense les technologies minières qui 
émergent des articles de l’infolettre MineAvenir 
publiés entre le 2 septembre 2021 et le 27 janvier 
2022. À l’image des tendances émergentes en 
formation soulevées dans les sections précédentes de 
ce rapport, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, 
l’électrification des engins miniers et l’automatisation 
ont été les sujets les plus largement répertoriés 
par la veille informationnelle.
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Tableau 4 : Les tendances générales dans le secteur minier

Tendances générales en technologie dans le secteur minier
Nombre 

d'articles 
abordant 

le sujet

Données
 → Intelligence artificielle 6

 → Cybersécurité 3

 → Capteurs 1

Technologies 
et outils 
numériques

 → Réalité virtuelle, augmentée et mixte, réalité étendue 1

 → Équipement personnel intelligent

 → Fabrication additive

 → Plateforme numérique

1

Automatisation

Autres 
technologies 
et outils 
numériques

 → Engins, transport et opérations autonomes ou télécommandées 4

Drones 2

 → Engins miniers électriques                                                                                     

 → Gamification                                                                                           

5

1

1

1
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 2.1 Les données
Comme cela a été vu précédemment, plusieurs 
initiatives impliquant l’intelligence artificielle 
dans le secteur minier se consacrent aux activités 
d’exploration. Sur le terrain, une compagnie junior 
d’exploration de Sudbury a fait appel à l’entreprise 
GoldSpot qui utilise un algorithme d'apprentissage 
automatique pour traiter des millions de points de 
données, ce qui permet d'identifier plus précisément 
des cibles de forage d'exploration (Northern Business 
Ontario, 2021b). Pour les entreprises qui souhaitent 
accélérer l’émergence de technologies vertes, 
comme les engins de chantier électriques, et qui ont 
besoin d’extraire une grande quantité de métaux, 
l’utilisation de l’intelligence artificielle se révèle 
également déterminante. En effet, cette technologie 
permet aux personnes travaillant dans le secteur 
de l’exploration minière de prendre des décisions 
plus rapides, plus intelligentes et fondées sur des 
données, ce qui rend l’entreprise beaucoup plus 
performante tant en matière d’inclusion de nouveaux 
équipements en milieu de travail qu’en ce qui a 
trait à la productivité (Streetwise Report, 2021).

Un exemple d’utilisation innovante de l’intelligence 
artificielle provient de deux étudiants de l’Université 
technique du Danemark (DTU) qui ont combiné 
cette technologie à celle du drone pour développer 
un nouvel algorithme qui aide au dynamitage. Le 
lidar monté sur un drone capte 10 000 points de 
données par seconde qui sont analysés grâce 
à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage 
automatique, favorisant ainsi un dynamitage plus 
précis et plus efficace (Aagaard Brixen, 2021).

Dans un article qui rassemble trente scénarios créés 
à partir d’entrevues réalisées avec des travailleuses 
et des travailleurs miniers à propos du futur de 
l’industrie, il est démontré que l’intelligence artificielle 
est déjà largement utilisée pour améliorer la santé et 
la sécurité du travail sur les chantiers, par exemple 
en utilisant des capteurs qui analysent des données 
en temps réel pour mieux comprendre quand des 
changements de situation peuvent entraîner un 
danger. Les opératrices et les opérateurs de machines 
peuvent être avertis de vibrations anormales ou de 

de changements de température, ce qui permet de 
prévenir des accidents. Les personnes répondantes 
ont également mentionné que plusieurs sociétés 
minières suivent désormais leur personnel en temps 
réel et peuvent ainsi être informées lorsqu'une 
travailleuse ou un travailleur risque de se déshydrater, 
a des problèmes de pression sanguine ou cardiaque 
ou encore travaille dans un état de fatigue avancée 
pouvant compromettre sa sécurité ou celle d’autrui 
(Ruiz-Leotaud, 2021). 

En ce qui a trait aux initiatives québécoises en matière 
d’intelligence artificielle pour le secteur minier, 
BEAP et Norda Stelo se sont vu accorder un soutien 
financier d’Investissement Québec pour développer 
une plateforme qui utilise cette technologie en 
vue de réaliser une maintenance prédictive sur les 
actifs statiques et sur les équipements du secteur 
minier (BEAP, 2021).

L’émergence des nouvelles technologies et leur 
contribution grandissante aux activités des entreprises 
multiplient la quantité de données en circulation. 
Environ 230 000 nouveaux types de cyberattaques 
sont déployés chaque jour et près de 50 % des 
groupes menant des cyberattaques majeures 
sont parrainés par des États. Par conséquent,     
« [l]a protection des données personnelles, des 
renseignements bancaires et des secrets industriels 
représente un enjeu de plus en plus important 
dans notre monde hyperconnecté. Pour mieux les 
protéger, Ghyslain Gagnon et Frédéric Nabki, tous 
deux professeurs-chercheurs à l’École de technologie 
supérieure (ÉTS), comptent recourir à la mécanique 
quantique pour fabriquer à faible coût des clés 
cryptographiques plus  sécuritaires » (Nabki et 
Gagnon, 2021). Ces constats sont particulièrement 
pertinents pour alimenter la réflexion des acteurs du 
secteur minier québécois en matière de sécurisation 
des communications.

2.2. L’automatisation
L’automatisation en soi n’est pas une nouvelle 
tendance pour l'industrie minière. Toutefois, ce 
phénomène occupe aujourd’hui une grande place 
au sein du développement des technologies de 
cette industrie. 
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À titre d’exemple, au complexe minier LaRonde 
d’Agnico Eagle situé en Abitibi-Témiscamingue, de 
20 % à 30 % des opérations sont automatisées. 
Les opératrices et les opérateurs d’équipement qui 
travaillent en téléopération à partir de la surface 
voient, selon le vice-président Exploitation – Est 
du Canada chez Agnico Eagle, M. Daniel Paré, 
leurs conditions de travail améliorées. Il explique 
de surcroît que l'automatisation n'a pas réduit 
le nombre de personnes employées, mais que 
ce sont plutôt les types d'emploi qui changent, 
passant du type manuel-mécanisé à automatisé-
électronique (Le Citoyen, 2021). Ce type de travail   
« à distance » s’insère dans le vocabulaire du secteur 
comme étant une forme d’automatisation des 
opérations. L’industrie a aussi déjà vu apparaître 
les engins miniers entièrement autonomes qui 
fonctionnent grâce à des algorithmes d’apprentissage 
automatique. Dans son article portant les innovations 
technologiques qui jalonnent le processus minier, 
l’étudiant en géologie et auteur Adam Matthews-
Kott de l’Université McGill estime, quant à lui, que 
les équipements autonomes qui requièrent un 
minimum de supervision et qui sont opérationnels 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour accomplir une 
variété de tâches, comme le forage, le dynamitage, 
le chargement et le transport de minerai, seront 
monnaie courante d’ici 2025 (Matthews-Kott, 2021). 

Une recherche interrogeant des travailleuses et 
des travailleurs miniers montre qu’une partie du 
personnel minier considère que cette tendance 
vers l’automatisation comporte cependant des 
inconvénients. Selon ces personnes, l'industrie 
n'est pas particulièrement bien préparée en ce 
qui concerne l’automatisation alors que la mine 
entièrement automatisée obligera les entreprises 
à repenser l'ensemble de leurs processus 
(Ruiz-Leotaud, 2021). Le coût des technologies 
d’automatisation des opérations pourrait aussi 
être un facteur limitant l’automatisation pour les 
petites et les moyennes mines (Ruiz-Leotaud, 2021). 
Les observations soulevées laissent présager 
qu'il faudra encore du temps pour que la totalité 
du personnel minier fasse sienne la démarche 
menant à l’automatisation complète de la mine.

De façon plus élargie, une étude de la Banque 
de développement du Canada réalisée auprès 
d’entreprises et d’individus révèle que le phénomène 
de pénurie de main-d’œuvre est une réalité amorcée 
depuis plus de 20 ans et que ce phénomène n’est pas 
près de changer. Selon la Banque de développement 
du Canada, « [b]ien que certains déséquilibres à 
court terme expliquent le fait que le chômage soit 
élevé alors qu’il y a un grand nombre de postes 
disponibles, certains facteurs durables, comme le 
vieillissement de la population et la diminution de la 
croissance du bassin de main-d’œuvre, continueront 
d’exacerber le problème de la pénurie de main-
d’œuvre, ce qui compromet la croissance économique 
et la compétitivité des entreprises canadiennes. 
Une meilleure intégration des groupes sous-utilisés 
pourrait atténuer une partie du problème, mais, à 
elle seule, cette solution ne suffit pas » (Banque de 
développement du Canada, 2021). L’étude menée 
par l’organisation brosse le portrait des difficultés 
de recrutement auxquelles font face les entreprises 
et conclut que l’adoption de nouvelles technologies 
et l’automatisation font assurément partie des pistes 
de solution pour réduire l’impact de la pénurie de 
main-d’œuvre. Ces constats sont particulièrement 
pertinents pour l’industrie minière, un secteur 
d’activité qui n’est pas épargné par les conséquences 
néfastes inhérentes à la pénurie de main-d’œuvre.)

2.3. Les engins électriques 
miniers et le développement 
durable de l’industrie
Désormais, il semble qu’un nombre croissant d’acteurs 
gouvernementaux, corporatifs et de la société 
civile considèrent que le développement durable 
est l'affaire de tous. Alors qu’une grande part de 
responsabilité relevait jadis des entreprises minières, 
aujourd'hui les communautés, les gouvernements, 
les établissements d'enseignement et l'industrie 
agissent de façon concertée afin de trouver des 
solutions pour diminuer l'impact du secteur minier 
sur l'environnement. C'est ce qui s'est passé dans la 
ville minière de Sudbury en Ontario. Alors que, dans 
les années 1980, cette ville était considérée comme 
l'une des plus polluées au Canada, elle peut se vanter 
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aujourd'hui d'offrir un environnement propre à ses 
citoyens (The Conversation, 2021). Le développement 
durable et la réduction de l'impact environnemental 
des activités minières figurent donc au cœur des 
préoccupations des grandes sociétés d’exploitation 
minière, et ce, comme en témoigne une récente 
initiative du Conseil international des mines et 
métaux. En effet, cet organisme, qui représente 28 
sociétés minières actives dans le monde entier, a 
récemment fait savoir, par le biais d’un communiqué 
de presse, que les sociétés minières visent à éliminer 
leurs émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 
(Radio-Canada, 2021b). Pour ce faire, nul doute 
que la tendance à l’électrification des opérations 
en vogue depuis quelques années demeure l’un 
des moyens privilégiés des sociétés minières 
pour atteindre cet objectif. Les engins miniers 
électriques commercialisés sous l’appellation « zéro            
émission » suscitent d’ailleurs actuellement l’intérêt, 
comme a pu le constater Mme Sara Jensen, rédactrice 
pour OEM Off-Highway, lors de son passage au 
dernier congrès MINExpo international 2021. Les 
grands fabricants d’engins miniers ont en effet 
suscité l’intérêt en présentant leurs plus récentes 
technologies de moteurs à propulsion électrique 
(Jensen, 2021).

L’électrification des parcs d’engins miniers est un 
sujet dont s’emparent également les équipementiers 
fournissant le secteur minier. À cet égard, l’entreprise 
Sandvik a publié sa vision de la mine électrique. 
Au-delà des bénéfices relatifs à la source d’énergie 
moins polluante des moteurs, l’entreprise soulève 
d’autres avantages liés à l’électrification. Des 
engins plus petits, plus agiles et ayant la même 
capacité de chargement, des tunnels de mine 
plus étroits et des besoins réduits en ventilation 
ne sont que quelques-uns des avantages cités 
par M. Henrik Ager, président de Sandvik Mining 
and Rock Solutions (Sandvik, 2021). D’ailleurs, la 
tendance à l’électrification semble également aller 
de pair avec celle de l’automatisation dans plusieurs 
circonstances, comme en témoigne le projet mis 
de l’avant par l’entreprise Rio Tinto consistant à 
pousser un peu plus loin l’expérimentation en la 
matière en faisant l’essai d’engins qui sont à la fois 

fois électriques et autonomes dans l’une de ses 
mines situées en Australie (Lawson, 2021). 

En ce qui concerne la situation au Québec, un 
rapport de l'Institut national des mines montre 
que la vaste majorité des mines et des projets 
miniers de la province estiment que l'industrie 
minière entreprendra sa transition vers les engins 
miniers hybrides ou électriques d’ici 2030. De 
plus, selon ce même rapport, « 37,5 % des mines 
et des projets miniers du Québec mentionnent 
que leur entreprise a rédigé ou est en train de 
rédiger un document corporatif visant à baliser 
leur transition vers l’utilisation d’engins miniers 
hybrides ou électriques » (Institut national des 
mines, 2022).

Bref, si l'électrification des parcs d’engins miniers 
est une cible pour de nombreux équipementiers 
ainsi que pour leurs clients, il existe également des 
sources d’énergie alternatives qui peuvent aider les 
exploitations minières à atteindre leurs objectifs de 
développement durable. Lors du congrès MINExpo 
international 2021, le fabricant Liebherr a révélé 
qu’il étudiait une solution à l'hydrogène alors que 
Komatsu annonçait qu’il travaillait sur un concept 
de camion agnostique capable de fonctionner 
avec différentes sources d'énergie (Jensen, 2021). 
Ces avancées technologiques comportent tout de 
même des inconvénients, car la méthode la plus 
répandue pour produire de l’hydrogène utilise des 
énergies fossiles. Au Québec, « des chercheurs 
de l’Institut national de la recherche scientifique 
(INRS) à Varennes ont toutefois développé une 
nouvelle méthode pour générer ce type d’énergie 
: le soleil et des électrodes nanostructurées » (Les 
Affaires, 2021). Ainsi, l’hydrogène « vert » pourrait se 
développer comme une nouvelle source d’énergie 
largement répandue ouvrant la porte à la mise en 
marché de nouveaux types d’engins et créant, par 
le fait même, de nouveaux besoins en formation. 
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3. Conclusion et pistes de 
recherche privilégiées afin 
d’orienter les prochaines 
activités de veille de l’Institut 
national des mines
Ce rapport sur les tendances générales en formation 
minière répertoriées entre le 2 septembre 2021 et le 27 
janvier 2022 dresse le bilan des plus récentes initiatives 
en formation et dévoile certaines des technologies 
émergentes qui sont actuellement particulièrement 
citées dans le secteur minier. Ces tendances seront 
prises en compte pour orienter les travaux de recherche 
menés par l’Institut national des mines. De plus, ce 
rapport permet de mettre en lumière l’engouement 
du milieu de l’éducation en ce qui a trait à la mise 
sur pied d’initiatives qui soutiennent la transition 
numérique des entreprises. De telles initiatives seront 
particulièrement nécessaires dans un contexte où le 
secteur minier déploie de nouvelles technologies à 
plusieurs stades de son développement. Il a été relevé 
que plusieurs innovations relatives aux drones et à 
l’intelligence artificielle sont utilisées lors des travaux 
d’exploration, que l’automatisation et les nouvelles 
sources d’énergie étaient plutôt présentes dans les 
activités d’exploitation du minerai et que l’ensemble 
de ces activités nécessitait des compétences accrues 
en gestion et en analyse de données ainsi qu’en 
cybersécurité. Du côté des initiatives en formation, la 
montée vertigineuse du nombre de formations virtuelles 
conséquemment à la crise sanitaire ne s’épuise pas. 
Les cours en ligne autrefois majoritairement employés 
dans le cadre de la formation continue sont devenus 
répandus en formation initiale. L’apprentissage en ligne 
s’étant rapidement développé, plusieurs variantes 
sont à l’essai pour trouver une formule qui permettra 
d’augmenter le taux de réussite. L’une des pistes à 
surveiller à l’avenir et qui pourrait répondre à cet 
enjeu est l’hyperpersonnalisation des solutions 
de formation. Les plateformes de formation en 
ligne qui s’adaptent aux préférences et au rythme 
des apprenantes et des apprenants ont en effet le 
potentiel de devenir des références en matière de 
développement des compétences. 

En ce qui a trait aux technologies émergentes les plus 
couramment citées par les entreprises du secteur 
minier, l’intelligence artificielle se démarque tout 
particulièrement. En effet, la multiplication des données 
collectées dans le cadre des activités minières permet 
aujourd’hui la création d’algorithmes toujours plus 
sophistiqués. Dans ce contexte, analyser les retombées 
et les impacts qu’auront les différentes solutions 
technologiques découlant de l’intelligence artificielle 
revêt une importance cruciale pour s’assurer que la 
formation minière offerte continue de répondre aux 
besoins du marché du travail. 

Finalement, la préoccupation des entreprises minières à 
l’égard de leur empreinte environnementale les amène 
à adopter de nouvelles technologies, notamment 
en matière d’utilisation et de gestion de l’énergie. 
L’augmentation de l’utilisation d’engins miniers 
électriques ressort comme une tendance forte des 
initiatives de développement durable de ces entreprises. 
Ce rapport a permis de constater que quelques-unes 
des initiatives en mécanique d’engins et de véhicules 
électriques répertoriées dans la veille informationnelle 
visaient à mettre sur pied des programmes courts ou 
des formations de perfectionnement. Le rapport a 
également noté les expérimentations de l’hydrogène 
comme source d’énergie des engins de chantier. Il 
serait donc intéressant de maintenir une veille en ce 
qui concerne cette tendance qui se développe. Ainsi, 
la troisième piste d’action découlant de ce rapport 
propose d’évaluer les impacts de la popularité 
grandissante des sources d’énergie propre sur 
les besoins de formation de la main-d’œuvre et 
d’observer l’évolution des programmes de formation 
existants ou l’émergence de nouveaux programmes 
à ce sujet.

En résumé, les trois pistes ciblées dans le cadre de 
ce rapport pour orienter la veille informationnelle 
dans le futur sont les suivantes :

1. Circonscrire le concept d’hyperpersonnalisation de 
la formation et répertorier les initiatives en faisant 
partie;

2. Analyser l’impact de l’intelligence artificielle sur 
les opérations minières ainsi que les compétences 
requises pour travailler de façon optimale avec les 
différentes applications technologiques liées à ce 
concept;
3.Évaluer les répercussions du recours grandissant aux 
sources d’énergie propre sur les besoins de formation 
et analyser l’impact sur l’actualisation des programmes 
de formation.
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