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BILAN DES 26 INFOLETTRES PUBLIÉES ENTRE OCTOBRE 2019 ET AVRIL 
2020 

Publiées depuis le démarrage du projet, ces infolettres ont abordé différents enjeux liés à la mine du 
futur qu’ils soient technologiques, organisationnels, humains, sociétaux et certains des risques liés à la 
transformation numérique des entreprises. Elles ont souligné également l’importance de la formation 
continue des personnels afin qu’ils disposent des compétences numériques au moment opportun pour 
la réalisation de nouvelles tâches liées au déploiement graduel de technologies de plus en plus 
automatisées et robotisées. Les besoins en formation peuvent être mis en évidence par le portrait des 
compétences numériques des personnels et l’analyse de la perception qu’ils en ont. 

On peut les regrouper selon les thématiques suivantes : 

 

Compte rendu et planification d’activités 
Infolettre N°1 : Une première réunion du Comité Inter Minier (CIM) riche en échanges 
constructifs. Elle résume les principaux constats découlant de la première mission réalisée par l’équipe 
du consortium et rassemblés dans le compte-rendu de mission joint, et présente plusieurs actions à 
venir. 

Infolettre N°13 : Bilan des douze Infolettres publiées en 2019 
Infolettre N°20 : Programme prévisionnel de l’atelier du 6 Avril 2020 

 

Implantation de l’automatisation 
Infolettre N°2 : Introduire des engins miniers mobiles automatisés. Elle fait référence à un 
document du Global Mining Guidelines Group pour aider à l’implantation de systèmes autonomes dans 
les mines existantes. Il souligne l’importance de prendre le temps nécessaire pour planifier la démarche 
afin d’orienter correctement les choix technologiques.  
Infolettre N°5 : Le rôle des fournisseurs dans la mine du futur. Elle s'appuie sur une enquête récente 
réalisée par Deloitte sur la perception de la chaine d’approvisionnement pour les entreprises engagées 
vers la révolution 4.0 

Infolettre N°10 : Les risques liés à la transformation numérique des entreprises minières. Elle 
liste les principaux risques liés à la transformation numérique des entreprises minières concernant 
notamment les métiers, les tâches, les processus et les relations avec les parties prenantes. 

Infolettre N°11 : La mine intelligente : assurer en tout temps l’accès à la communication. Elle 
porte sur la nécessité d'assurer l'accès permanent à la communication pour permettre la mise en œuvre 
de technologies numériques dans le cadre de la mine intelligente à travers par exemple les services 
proposés par la société australienne Inmarsat. 

Infolettre N°14 : Initier l’automatisation des mines au bureau avant leur implantation sur le 
terrain ? Elle aborde l’automatisation de certaines taches de bureau qui peut servir d’exemple pour 
aller vers la production sur le terrain, et peut donc constituer un préalable à l’automatisation globale 
de l'entreprise 

Infolettre N°17 : L’automatisation du contrôle des digues à stérile. Elle porte sur le développement 
des technologies de monitoring des digues à stérile, et abordent en particulier l’automatisation des 
capteurs, des mécanismes de transmission et du traitement des mesures 
Infolettre N°18 : Analyse préliminaire d’une sélection de projets en cours en Nouvelle-Calédonie 
faisant appel aux technologies numériques. Elle présente les premiers résultats de l'analyse de 
quatre projets d’innovation documentés envoyés par des entreprises minières calédoniennes en 
réponse au questionnaire-projet élaboré et proposé par le Consortium Mine du Futur. 
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Infolettre N°19 : Dans le processus de digitalisation, où les mineurs doivent-ils faire porter leurs 
efforts ? Elle fait référence à une étude récente menée par Deloitte qui suggère quelques pistes 
d'actions sur la chaîne logistique et la chaîne de valeur pour rendre efficace le processus de 
digitalisation de l'industrie minière 
Infolettre N°21 : En Australie, un regroupement stratégique en cours pourrait avoir un impact 
majeur sur la capacité d’automatisation accrue des opérations de traitement de minerai. Elle 
porte sur l’automatisation des activités de traitement de minerai qui pourrait se connaitre un 
développement accru en relation avec le projet de regroupement des sociétés Metso et Outotec en 
Australie 
Infolettre N°22 : Accélérer l’évolution des entreprises minières. Elle rapporte les conclusions d'un 
colloque réunissant des experts du domaine minier en Octobre dernier à Toronto et qui présente les six 
éléments essentiels identifiés pour permettre à l'industrie minière d'accélérer l’adoption des nouvelles 
technologies (compatibilité des nouvelles technologies avec l’engagement vers les communautés, 
nécessité de standardisation des données, évolution du gestionnaire de données, prise de conscience 
du changement par les gestionnaires, prendre des risques nécessité de collaborer) 
Infolettre N°23 : IPACS Australia, un fournisseur potentiel pour les entreprises minières 
calédoniennes. Elle concerne IPACS Australia, une entreprise de service australienne de petite taille 
qui est l'un des leaders mondiaux de la collecte, le traitement et la transmission de données à faible 
coût et en temps réel n’importe où dans le monde 

 

Aspects humains de l’implantation de technologies numériques 
Infolettre N°9 : Présentation de FAETHM. Elle présente FAETHM, une start-up basée en Australie qui 
commercialise une plateforme d’analyse utilisant l’intelligence artificielle pour prédire l’impact des 
changements technologiques sur le plan d’affaires et la main d’œuvre d’une entreprise. 

Infolettre N°15 : Perspective du mineur sur l’impacts des technologies numériques. Elle met 
l’accent sur les impacts humains associés à une automatisation accrue des activités minières (santé, 
développement de compétences analytiques, nouvelles habiletés de collaboration, et capable de 
socialiser davantage  
Infolettre N°26 : La gestion du changement est l’affaire de tous. Elle présente les différentes étapes 
du guide pratique pour bien gérer le changement à l’ère du numérique (préparer, former, négocier, 
mobiliser, accepter, intégrer). 
 

Formation, compétences 
Infolettre N°3 : Les tendances générales en formation minière 2018-2019. Elle concerne une 
publication récente de l’Institut national des mines du Québec qui propose une analyse utile pour 
orienter les activités de veille et pour identifier des pistes d’action menant au démarrage de travaux de 
recherche ou de projets pilote. 

Infolettre N°8 : Un portrait québécois des compétences dans le secteur des mines à l’ère du 
numérique. Elle concerne le portrait des compétences numériques des employés de l'industrie minière 
au Québec qui permet de dresser un certain nombre de constats utiles pour baliser le virage amorcé 
par les entreprises du secteur des mines dans leur effort d’appropriation du concept 4.0.  

Infolettre N°12 : La mine actuelle et future au Québec, formation, innovations et technologies. 
Elle présente les conférences du colloque annuel de l’Institut national des mines du Québec sur le thème 
de la mine actuelle et future au Québec, formation, innovations et technologies, avec un lien vers la 
vidéo de la discussion sur les avantages, les défis et les enjeux reliés à l’apprentissage par simulation. 

 Infolettre N°16 : Le cadre de référence des compétences à l’ère du numérique établi dans le 
secteur minier. Basé sur le portrait numérique de l’industrie minière au Québec. Il présente les 
compétences requises pour un certain nombre de postes sélectionnés pour leur sensibilité au 
changement et constitue un outil de gestion des ressources humaines pour le recrutement de futurs 
personnels  

Infolettre N°24 : Un nouvel outil pour développer les compétences numériques des entreprises 
minières. : matrice des gestes clés par poste de travail, description des postes et profils de 
compétences, plan de développement des compétences) 
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Infolettre N°25 : Les salariés français à l’ère de la transformation digitale en 2019. Elle présente 
les résultats d'une étude faite en 2019 sur les salariés français à l'aide de la transformation numérique 
d’où il ressort que les salariés français n’ont pas peur de la transformation digitale, voire attendent, pour 
certains d’entre eux, un engagement plus fort de leur entreprise dans cette transformation.  

 

Présentation de structures de concertation mises en place au 
Québec 
Infolettre N°4 : Présentation du Groupe Mines-Innovation-Solutions-Application (MISA) – 1/3. Le 
Groupe MISA est une structure de concertation qui cible la mise au point de solutions technologiques 
et méthodologiques innovantes dans le secteur minier. 

Infolettre N°6 : Présentation du Groupe Mines-Innovation-Solutions-Application (MISA) – 2/3. 
Cette seconde lettre relative au groupe MISA présente une sélection de projets d’innovation développés 
et réalisés par ce groupe. 

Infolettre N°7 : Présentation du Groupe Mines-Innovation-Solutions-Application (MISA) – 3/3. Elle 
présente le rôle du Groupe MISA dans la concertation des intervenants miniers autour de 
problématiques plus sociales que techniques. 

 



  
 

  

  

              

  

PPrroojjeett  CCNNRRTT  ::  MMiinnee  dduu  ffuuttuurr  
IInnffoolleettttrree  NN°°  11  

UUnnee  pprreemmiièèrree  rrééuunniioonn  dduu  CCoommiittéé  IInntteerr  MMiinniieerr  
((CCIIMM))  rriicchhee  eenn  éécchhaannggeess  ccoonnssttrruuccttiiffss  

 
Le projet CNRT « Mine du Futur » mené par le Consortium formé de MINES ParisTech, Université du Québec 
en Abitibi Témiscamingue, GéoRessources – Université de Lorraine, IMT- Mines Alès et ORE, cible l’exploration 
des voies possibles d’intégration de technologies innovantes dans le processus minier, et les possibilités de 
mutualisation de moyens entre les compagnies minières opérant en Nouvelle-Calédonie. Le Comité Inter 
Minier (CIM) supervise ces travaux. Il regroupe des représentants des compagnies minières (KNS, SLN, VNC, 
Ballande-SMT, Gemini, Montagnat et NMC), deux organismes de formation (CFTMC, UNC) et le 
Gouvernement de Nouvelle Calédonie.  
Le CIM s’est réuni pour la première fois le 7 Septembre 2019 à Nouméa à l’issue de la première mission du 
Consortium. Cette mission, d’une durée de deux semaines, visait à prendre connaissance des spécificités des 
sites d’exploitation. Plusieurs rencontres avec les acteurs du secteur minier ont permis de recueillir leurs 
attentes en termes d’objectifs et de secteurs prioritaires. Un questionnaire destiné à établir le portrait des 
compétences numériques des personnels, une mesure du degré de maturité des entreprises vis-à-vis de 
l’utilisation des technologies numériques, a également été distribué.  
Le bilan de la mission met en relief les points suivants : les spécificités variées des sites d’extraction; la 
maturité numérique variable des entreprises; l’identification de quelques points de convergence sur des 
technologies partagées qui pourraient faire l’objet d’action et de mutualisation, et l’utilisation en temps réel 
des données numériques fournies par différents capteurs installés sur les équipements. Ce dernier point 
pourrait constituer une première étape vers un centre de contrôle des opérations. Il rejoint également le 
besoin de disposer plus rapidement du résultat des analyses dédiées au contrôle de la qualité du minerai, 
particulièrement pour le pilotage des fronts à la mine. 
L’identification de deux freins à la mise en place de technologies numériques a également fait l’objet de 
discussions : le réseau de communication public actuel qui déploie une couverture 3G et 4G incomplète sur les 
sites miniers, et l’offre de formation disponible en Nouvelle-Calédonie. À cet égard, une collaboration plus 
étroite entre l’UNC et le CFTMC pourrait contribuer à diversifier les parcours pédagogiques. 
Cette réunion du CIM s’est terminée sur une présentation des prochaines étapes du projet. D’abord, une 
Infolettre numérique servira à diffuser sur une base régulière des informations sur des innovations 
technologiques pertinentes. Puis, une étude prospective sur les impacts des technologies innovantes dans les 
processus miniers intégrera le portrait des compétences numériques des personnels et l’analyse des projets 
innovants en cours dans les entreprises. Finalement, l’organisation d’une mission en Australie pour des 
clientèles du secteur minier calédonien est également au programme. Une convergence d’intérêt semble 
émerger pour visiter des centres de contrôle à distance d’opérations minières et des institutions ayant recours 
à la réalité virtuelle et aux jumeaux numériques pour la formation initiale et continue. 
La seconde mission du Consortium aura lieu en Mars-Avril 2020. Elle débutera par la présentation des 
résultats d’analyse et se poursuivra par la tenue d’un atelier sur l’utilisation de technologies numériques et 
combinant les aspects techniques et la formation. Le sujet sera convenu à l’avance avec le CIM. 
 
Référence : Compte rendu de mission 1 (26 Aout- 6 Septembre 2019). Programme « Mine du Futur». CNRT « Nickel & son 
environnement. 16 pages. 

https://cloud.mines-paristech.fr/index.php/s/h6MNbRRqg229aZf
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PPrroojjeett  CCNNRRTT  ::  MMiinnee  dduu  ffuuttuurr  
IInnffoolleettttrree  NN°°  22  

  
IInnttrroodduuiirree  ddeess  eennggiinnss  mmiinniieerrss  mmoobbiilleess  
aauuttoommaattiissééss    
  

 
Récemment le Global Mining Guidelines Group (GMG) a publié un document de référence pour aider à 
l’implantation de systèmes autonomes dans les mines existantes. Ce guide pratique destiné à l’ensemble des 
intervenants du secteur traite spécifiquement d’une intégration graduelle d’engins miniers mobiles 
automatisés dans une mine déjà en opération. 
 
Ce guide souligne l’importance de prendre le temps nécessaire pour planifier la démarche afin d’orienter 
correctement les choix technologiques. Plusieurs niveaux de planification sont considérés, notamment 
l’architecture du projet, l’ingénierie et le processus d’implantation. 
 
L’Importance à accorder au plan d’affaires est primordial car il apporte des réponses à plusieurs questions : 
pourquoi automatiser ? Quelle sera l’envergure du projet d’automatisation ? Quels secteurs de la mine seront 
automatisés ? Quelles composantes, tâches ou processus seront automatisés ? Dans quel ordre et à quel 
rythme ? Quel niveau d’autonomie est recherché pour chaque tâche ? Quelle sera la vitesse d’implantation ? 
Combien de temps sera nécessaire pour réaliser la transition entre la situation actuelle et la situation 
recherchée? Quelles sont les compétences numériques actuelles du personnel est quel niveau de maturité 
organisationnelle est atteignable à court, moyen et long terme ?  
Le plan d’affaires précise également le coût des investissements requis pour modifier une flotte existante et la 
cédule d’implantation en lien avec la durée de vie de la mine. Il propose une analyse des forces, des faiblesses 
et des opportunités. Il identifie les contraintes opérationnelles et les nouveaux risques associés à 
l’automatisation, les impacts externes pour les tierces parties et les indicateurs de performance qui 
permettront de suivre l’évolution du projet. 
 
Finalement, le plan d’affaires détermine des objectifs compatibles avec les particularités propres à chaque site 
minier. Il accorde une attention particulière à la gestion des impacts sociaux découlant d’une démarche 
d’automatisation, en particulier l’impact immédiat sur l’emploi, une attente légitime partagée par le 
personnel, les syndicats et les communautés d’accueil.  
 
Le cadre réglementaire en vigueur dans la juridiction concernée est également un facteur important à intégrer 
au plan d’affaires. 
 
D’autres éléments importants de l’industrie 4.0, la robotique, l’intelligence artificielle (IA), l’internet des 
objets, la collecte et le traitement de données, l’interopérabilité des systèmes informatiques et la 
cybersécurité feront prochainement l’objet de publication par le GMG. 
 
RRééfféérreennccee  ::  GGuuiiddeelliinnee  ffoorr  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aauuttoonnoommoouuss  ssyysstteemmss  iinn  mmiinniinngg,,  GGlloobbaall  MMiinniinngg  GGuuiiddeelliinneess  
GGrroouupp  ((GGMMGG)),,  22001199,,  3333  pp.. 

https://cloud.mines-paristech.fr/index.php/s/cKVWLm58yPSyxki
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PPrroojjeett  CCNNRRTT  ::  MMiinnee  dduu  ffuuttuurr  
IInnffoolleettttrree  NN°°  33  

  
Les tendances générales en formation minière 
2018-2019  

  
 
 
À l’ère de la révolution industrielle 4.0, le secteur minier de la Nouvelle-Calédonie est confronté à la problématique de 
l’actualisation de l’offre de formation pour répondre au développement des compétences numériques des personnels.  
Cette problématique préoccupe aussi les intervenants du secteur minier québécois. Dans une publication récente 
intitulée Les tendances générales en formation minière 2018-2019, l’Institut national des mines fait le point à ce sujet 
en synthétisant l’information révélée par les articles publiés dans MineAvenir entre le 13 septembre 2018 et le 31 
janvier 2019.  
Cette publication propose une analyse utile pour orienter les activités de veille de l’Institut et pour identifier des pistes 
d’action menant au démarrage de travaux de recherche ou de projets pilotes. La liste qui suit énumère les différentes 
rubriques analysées : 
 

- Le développement des compétences  
- Les technologies au service de l’apprentissage  
- L’intelligence artificielle 
- La réalité virtuelle, augmentée ou mixte 
- L’apprentissage par simulation  
- Le déploiement de programmes de formation et de partenariats dans le secteur minier 
- - Le jumeau numérique, le simulateur minier et la mine intelligente 
- La cartographie et l’impression 3D 
- La place des robots sur le marché du travail 
- L’intelligence artificielle : plusieurs utilités, notamment l’identification des métaux jusqu’à leur commercialisation 
- Les données 
- L’accès à un réseau LTE pour favoriser la connectivité 
- L’Internet des objets et l’automatisation  
- La chaîne de blocs pour le respect de l’environnement 
- Les drones pour accroître la sécurité 
- La transition numérique des organisations et le développement du capital humain 
- Les facteurs de réussite organisationnelle de la transformation numérique 
- Les types de leadership 

 
Une rubrique réfère à un évènement récent du Vodafone Institute for Society and Communications, « Digitizing 
Europe ». Dans le cadre de cet évènement, 9 000 personnes provenant de 9 pays différents se sont exprimées sur la 
transformation numérique. Plus de la moitié d’entre elles ont mentionné avoir besoin de continuer à développer leurs 
compétences numériques afin d’effectuer leur travail. Par ailleurs, seulement le tiers de ces répondants disent avoir 
reçu cette formation en milieu de travail.  
 
 
Référence :  Les tendances générales en formation minière 2018-2019, Rapport semestriel tiré de l’infolettre 
MineAvenir entre le jeudi 13 septembre 2018 et le jeudi 31 janvier 2019, Institut national des mines, juin 2019. 
 

https://cloud.mines-paristech.fr/index.php/s/3UrQM2Rz25SpN2o
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PPrroojjeett  CCNNRRTT  ::  MMiinnee  dduu  ffuuttuurr  
IInnffoolleettttrree  NN°°  44  

  
Présentation du Groupe Mines-Innovation-
Solutions-Application (MISA) – 1/3  

 
Cet article est le premier d’une série consacrée au Groupe MISA. 

Un objectif de concertation 
Le Groupe MISA est une structure de concertation peu coûteuse, souple et efficace. Établi sur une base 
d’affaires, il cible le développement dans la principale région minière du Québec, l’Abitibi-Témiscamingue, 
d’un pôle d’excellence en exploration et en exploitation minière capable de rayonner vers d’autres centres 
miniers dans le monde.  
Le Groupe MISA considère que l’innovation est un puissant levier de création de valeur, à condition de saisir 
les fenêtres d’opportunités qui deviennent de plus en plus courtes en cette période de transition vers le 
numérique.  
Dans le contexte de la révolution industrielle 4.0, le mode opératoire du Groupe MISA s’appuie sur une masse 
critique d’entreprises de produits et services capables de travailler ensemble à l’amélioration continue des 
procédés miniers. Son mode opératoire tient compte également de l’importance accordée par la population 
du Québec au développement durable. 
Les actions du Groupe MISA ciblent la mise au point de solutions technologiques et méthodologiques 
innovantes dans les 5 filières suivantes : l’exploration minière, l’extraction de roches, le traitement du minerai, 
l’optimisation énergétique et la restauration environnementale des sites miniers. Neuf rencontres d’experts 
de ces 5 filières se sont tenues au cours de l’année 2017-2018 afin de définir la programmation et suivre la 
réalisation des travaux. 
Une structure souple et efficace 
Le Groupe MISA s’appuie sur un Conseil d’administration (CA) constitué de 12 bénévoles, issus de l’industrie 
minière et élus au cours de l’Assemblée générale annuelle pour un mandat de 2 ans. Le Comité exécutif formé 
de 3 personnes choisies au sein du CA travaille conjointement avec le Directeur qui occupe un emploi à temps 
plein. Le Directeur actuel détient une maîtrise en administration des affaires (MBA) et cumule plus de 20 
années d’expérience dans la réalisation de mandats en gestion de l’innovation.  
Au démarrage, le personnel du Groupe MISA était composé uniquement de 2 personnes incluant le Directeur. 
Au fil du temps sont venus se joindre les chargés de projet additionnels nécessaires pour combler les besoins 
découlant de la réalisation d’une programmation annuelle de plus en plus ambitieuse. Ceux-ci détiennent une 
expertise en gestion et en réseautage et leur formation universitaire peut inclure d’autres spécialités, tel le 
génie spécialisé dans l’amélioration des procédés et la finance. 
Un financement mixte, public et privé 
Le Groupe MISA bénéficie d’un accès privilégié à certaines sources de financement public provenant de 
différents paliers gouvernementaux ce qui facilite le montage financier des projets. Les investissements dans 
les projets réalisés en 2017-2018 s’élèvent à environ 3,5 M$ Cdn, dont 1,8M$ Cdn proviennent d’un 
financement public.  
 
Référence : Le Groupe MISA, Rapport annuel 2017-2018, 27 p. http://www.legroupemisa.com 
 

http://www.legroupemisa.com/
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Projet CNRT : Mine du futur 
Infolettre N° 5 

Le rôle des fournisseurs dans la mine du futur 

 

La chaine d’approvisionnement 

La chaîne d’approvisionnement est au cœur des entreprises. Au cours de ces dernières années, elle a eu tendance 
à s’élargir de plus en plus, profitant de la mondialisation et de l’accès facilité à de nouveaux fournisseurs. 
L’automatisation des entreprises minières va entraîner un renouvellement en profondeur des équipements : 

engins d’exploitation et de transport, outils de traitement, équipements d’analyses et de contrôle, équipements 

informatiques et logiciels.  

Une récente enquête de Deloitte (2019) soulignait un paradoxe dans la perception de la chaine 

d’approvisionnement pour les entreprises engagées vers la révolution 4.0. Alors que les dirigeants considèrent la 

chaîne d’approvisionnement comme un domaine prioritaire d’investissement pour l’entreprise, il arrive souvent 

que les acheteurs et ceux qui sont le plus en relation avec les fournisseurs ne soient pas vraiment consultés ! Et la 

chaîne d’approvisionnement n’apparait pas vraiment comme une zone majeure d’innovation…loin derrière les 
technologies de l’information. 
Placer l’innovation sur l’approvisionnement 
Un nombre croissant d’entreprises ont ajouté un responsable de la chaîne d’approvisionnement au sein de leur 
direction. Ce cadre supérieur doit superviser à la fois la gestion tactique, quotidienne, de l’approvisionnement, et 
disposer d’une vision stratégique sur la façon dont la chaîne va se transformer au sein d’une entreprise de plus en 

plus digitale. Cependant, si la gestion est généralement bien sous contrôle, le paradoxe observé par Deloitte 

indique qu’il faut mieux développer une vision stratégique du futur de la chaîne d’approvisionnement et y associer 

les différents acteurs. 

Parmi les recommandations de Deloitte, on peut citer : 

- Mieux valoriser la chaîne d’approvisionnement au sein de l’entreprise; 
- Approfondir la réflexion stratégique des personnes en charge de l’approvisionnement, et notamment des 

impacts de chaque achat sur la future organisation industrielle. Par exemple, de nombreux équipements sont 

munis de capteurs. Mais ceux-ci ne sont vraiment utiles que si les résultats sont utilisés en temps réel pour 

augmenter l’efficacité et la sécurité et que l’on développe donc de nouvelles fonctions; 
- Profiter des nouvelles réglementations pour innover; les structures de gouvernance, les systèmes juridiques et 

les institutions datent de la dernière révolution industrielle, et elles vont devoir elles-aussi se transformer. Les 

transformations digitales devront donc être concertées entre tous les acteurs afin qu’elles constituent de 

réelles opportunités. 

- Rechercher les occasions d’innovation parmi les fournisseurs et les clients afin d’optimiser la production, la 
rendre plus intelligente et flexible; cela peut impliquer un effort pour définir des standards de communication 

entre équipements, un formatage des données, 

- Se préparer à une augmentation importante des flux de données. 

- Former les personnels afin qu’il puisse être capable de bien assimiler la signification des nouvelles données et 
de les valoriser : c’est un pas indispensable ver une organisation apprenante, prête à évoluer. 

 

Références : Deloitte Review 24, Janvier 2019, The Industry 4.0 paradox. 31 p. & Deloitte Insigths, 
The Fourth Industrial Revolution is here – are you ready? 26 p. https://www2.deloitte.com/ 

https://www2.deloitte.com/
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Présentation du Groupe Mines-Innovation-
Solutions-Application (MISA) – 2/3  

 
Cet article est le second d’une série consacrée au Groupe MISA. 

Introduction 
Le premier article de cette série présentait le Groupe MISA, une structure régionale établie sur une base 
d’affaires pour faciliter la concertation entre les intervenants miniers québécois confrontés à des problèmes 
qui freinent leur productivité et leur compétitivité. Ce deuxième article présente une sélection de projets 
d’innovation développés et réalisés spécifiquement pour répondre à cette problématique.  
Une programmation sélective établie par un panel d’experts 
Les actions du Groupe MISA sont regroupées dans les 5 filières présentées antérieurement. Chacune de ces 
filières s’appuie sur un panel d’experts recrutés parmi les membres industriels du Groupe MISA. En 2017-
2018, neuf rencontres d’experts ont été nécessaire afin d’analyser 35 propositions de projets, en sélectionner 
une dizaine, les inscrire à la programmation et suivre la réalisation des travaux en cours. Le personnel du 
Groupe MISA accompagne également le déroulement des travaux en s’assurant que les éléments suivants y 
sont intégrés : 

• Les projets doivent augmenter de façon significative les performances de l’industrie minière en ce qui 
concerne l’accroissement du taux de découverte, la productivité et la compétitivité ; 

• Les projets doivent avoir une valeur commerciale et ainsi contribuer au développement économique 
soit par la bonification des offres de services des firmes d’experts-conseils soit par la fabrication ou 
l’amélioration de produits spécialisés ; 

• Les projets doivent optimiser le développement de l’emploi et de l’expertise en région pour la 
conception, la fabrication, l’amélioration ou l’utilisation efficace de nouveaux produits. 

Présentation sommaire de deux projets sélectionnés parmi la programmation 2017-2018 
Le projet intitulé Initiative Gestion agile de l’énergie a livré quatre produits. En ce qui concerne 
l’accompagnement et la formation en efficacité énergétique, onze audits et deux ateliers ont été réalisés avec 
des entreprises minières. Le comité consultatif d’experts du secteur de l’énergie mis sur pied spécifiquement 
pour ce projet a identifié et regroupé dans un portfolio plus de 40 opportunités de technologies énergétiques 
qui pourraient intéresser l’industrie minière. Les résultats de cet exercice mettent la table à des travaux 
additionnels qui cibleront la réalisation de dix études de préfaisabilité pour l’application de nouvelles 
technologies énergétiques dans le secteur minier.   
Un autre projet, mené à terme en 2017-2018, visait l’évaluation de solutions pour limiter l’érosion éolienne 
sur les parcs à résidus miniers. Ce projet impliquait un centre de recherche universitaire, une firme 
d’ingénierie et 5 entreprises minières. Il a permis de mieux comprendre le phénomène, de recenser les 
caractéristiques des produits offerts sur le marché, d’étudier leur performance, leur impact et leur durabilité. 
Les livrables ont consisté à développer des méthodes numériques pour quantifier l’érodabilité des résidus et à 
diffuser un guide de procédures sur l’utilisation et l’application de solutions. 
 
Référence : Le Groupe MISA, Rapport annuel 2017-2018, 27 p. http://www.legroupemisa.com 
 

http://www.legroupemisa.com/
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Présentation du Groupe Mines-Innovation-
Solutions-Application (MISA) – 3/3  

 

Cet article est le troisième d’une série consacrée au Groupe MISA. 

Introduction 
Les deux premiers articles de cette série présentaient la structure organisationnelle du Groupe MISA et un 

aperçu de sa programmation technique. Ce troisième article aborde plus spécifiquement le rôle du Groupe 

MISA dans la concertation des intervenants miniers autour de problématiques davantage sociales que 

techniques.  

Certification selon les principes de développement durable 

Le projet intitulé Certification selon les principes de développement durable a été réalisé par le Groupe MISA 

à la demande de l’Association de l’Exploration minière du Québec, en collaboration avec la Chaire en 
entrepreneuriat minier UQAT-UQAM et avec le soutien d’un grand nombre d’entreprises du secteur. Ce projet 
a permis de concevoir un document utilisé désormais par les entreprises pour se préparer à un audit externe 

qui attestera de la conformité de leurs pratiques d’exploration minière avec les principes du développement 
durable. Ce projet augmentera la compétitivité des entreprises sur les marchés financiers en assurant les 

investisseurs potentiels du comportement responsable des entreprises conformes à cette certification. Elle 

pourrait également avoir des retombées positives en ce qui a trait à l’acceptabilité sociale de certains projets 
d’exploration minière. 

Minières innovantes  
En 2017-2018, le Groupe MISA a également organisé la première participation d’une délégation minière au 
Salon sur les meilleures pratiques d’affaires organisé à Montréal par le Mouvement québécois de la qualité. 

Cette initiative appelée Minières innovantes a permis de regrouper cinq kiosques d’entreprises minières qui 
présentaient des projets d’amélioration continue dans un Salon multisectoriel attirant plusieurs milliers de 

personnes. L’initiative fut un franc succès pour améliorer l’image de l’industrie minière auprès d’une 
population urbaine peu familière avec ce secteur économique.   

Soutien à l’innovation minière   
L’offre de soutien à l’innovation minière est au cœur de la mission du Groupe MISA. Dans le contexte actuel et 

fort de ses réalisations antérieures, le potentiel de croissance de ses activités demeure considérable.  

Depuis 2017 et en s’appuyant sur la capacité d’innovation de la filière minérale du Québec, le Groupe MISA 

poursuit sa réflexion sur les opportunités individuelles et collectives pour les entreprises minières en lien avec 

le chemin qui reste à parcourir pour opérer la Mine 4.0.  

L’avenir désormais à notre porte verra émerger de nouvelles solutions de connectivité ayant un impact sur les 

modèles d’affaires, les enjeux concurrentiels et la relation client. Les entreprises innovantes, prêtes à relever 

les défis de la transition numérique vont en profiter. Nous ne pouvons que suggérer la vigilance.  

 
Référence : Le Groupe MISA, Rapport annuel 2017-2018, 27 p. http://www.legroupemisa.com 
 

http://www.legroupemisa.com/
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Un portrait québécois des compétences dans 
le secteur des mines à l’ère du numérique  

  
 

Dans le contexte de l’industrie 4.0, les enjeux liés à l’employabilité sont de plus en plus associés aux 
compétences numériques. Désormais, détenir un diplôme d’entrée sur le marché du travail ne suffit pas pour 
assurer l’employabilité à long terme. En lien avec le déploiement des technologies numériques dans le secteur 
des mines, une lacune de compétences peut ralentir voire compromettre la transformation technologique en 
cours. Développer une culture de la formation continue au sein des entreprises minières devient donc 
nécessaire afin de disposer des compétences numériques au moment opportun pour la réalisation de 
nouvelles tâches qui accompagnent le déploiement graduel de technologies de plus en plus automatisées et 
robotisées. En outillant les personnels de nouvelles compétences, la formation continue apporte 
certainement une valeur ajoutée à l’entreprise.  
 
Premier portrait québécois des compétences numériques 
En 2018, l’Institut national des mines a réalisé une enquête auprès des entreprises minières du Québec. Le 
document qui en découle Portrait numérique de l’industrie minière au Québec présente une analyse de la 
perception des compétences numériques des personnels ainsi que la vision des dirigeants des mines sur cette 
question.  
Après une présentation de la méthodologie d’enquête et du profil des répondants, ce document analyse les 
résultats en distinguant entre les compétences numériques technique, cognitive et collaborative. Les 
compétences numériques collaboratives sont celles pour lesquelles l’écart est le plus faible entre les 
générations. Notons également que les femmes maîtrisent mieux les compétences numériques collaboratives 
que les hommes.  
Sans être négligeables, les principaux freins à utiliser davantage le numérique sont limités à la crainte de perte 
de contact humain, à la résistance au changement et au manque de temps pour s’approprier de nouveaux 
outils. La perte d’emploi est mentionnée par 11% des répondants. 
 
Constats déterminants pour baliser le virage 4.0 
Les constats suivants découlent de ce portrait. Ils sont utiles pour baliser le virage amorcé par les entreprises 
du secteur des mines dans leur effort d’appropriation du concept 4.0 : 
1. Une majorité de répondants juge avoir toutes les compétences nécessaires pour utiliser les technologies numériques 

qui leur sont fournies actuellement. 
2. La motivation des personnels à utiliser davantage d’outils technologiques est grande car leurs compétences 

numériques actuelles sont sous-utilisées en contexte de travail.  
3. Une vaste majorité des répondants (90%) croit que les technologies augmentent l’efficacité et améliorent la santé et 

la sécurité au travail. 
4. Ils sont moins nombreux (67%) à être convaincu que les technologies éliminent les tâches routinières ou répétitives. 
5. Le degré de maîtrise des compétences numériques varie selon le niveau de scolarité.  
6. Les priorités d’action consistent à mieux outiller les contremaîtres, les chefs d’équipe et les superviseurs en lien avec 

les avancées technologiques.  
 
Réf. : Institut National des Mines du Québec. Portrait numérique de l’industrie minière au Québec, 2019. 

http://www.inmq.gouv.qc.ca/portraitnumerique
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Présentation de FAETHM  

 
FAETHM relève le défi d’introduire de nouvelles technologies pour valoriser la compétence  
FAETHM est une « start up » basée en Australie. Elle commercialise une plateforme d’analyse utilisant 
l’intelligence artificielle pour prédire l’impact des changements technologiques sur le plan d’affaires et la main 
d’œuvre d’une entreprise. 
L’approche FAETHM repose avant tout sur l’accès à de très grandes banques de données. Dans la mesure où 
elle peut s’appuyer sur les données numériques nécessaires, sa plateforme d’analyse permet d’établir des 
scénarios sur plusieurs années. Elle prend aussi en considération pour chaque choix technologique toute une 
série d’attributs, tels les investissements nécessaires, la localisation des projets, le genre, l’âge et le degré de 
formation des personnels.  
Prédire la vitesse à laquelle une industrie sera impactée par l’automatisation 
La méthodologie et les engins de recherche utilisés permettent de prédire la vitesse à laquelle une industrie 
ou un pays sera impacté par diverses technologies liées à l’automatisation. En se basant sur un référentiel de 
compétences établi pour un large éventail d’emplois, FAETHM qualifie ensuite le risque pour chaque emploi 
en utilisant une sélection significative d’attributs qui s’appuient sur 3 pôles d’intervention : l’automatisation 
totale ou partielle, l’augmentation des tâches et l’émergence de nouveaux types d’emplois.  
Ses clients actuels sont de grandes entreprises minières, aérospatiales et des agences d’assurance 
embauchant des dizaines de milliers de personnes déployées dans plusieurs villes, pays ou continents. Le 
gouvernement du Canada lui a confié le mandat de concevoir un outil national de soutien à l’employabilité. 
Pour le moment, l’offre de service de FAETHM ne semble pas avoir percé le marché des entreprises 
régionales. 
Une relation d’affaires basée sur la confiance 
Sa plateforme d’analyse de type SAAS (Software As A Service) propose au client un accès réseau à une 
application spécialisée hébergée chez le fournisseur. La qualité de la relation entre le client et le fournisseur 
est donc très importante pour assurer une structure de coûts abordable et répondre aux attentes élevées 
concernant la sécurité et la confidentialité des données.  
Les livrables commercialisés par FAETHM consistent en scénarios d’automatisation spécifiques à son client. 
Les tâches et les emplois affectés par ses choix technologiques sont identifiés et des moyens de minimiser les 
impacts en priorisant la requalification des personnels sont proposés.  
La démarche inhérente à l’offre de service FAETHM se décline en 4 étapes. Premièrement, une prise de 
conscience de l’ampleur de la révolution industrielle 4.0. Deuxièmement, une planification stratégique pour 
fixer les priorités technologiques et sociales du client. Troisièmement, une analyse des retombées attendues 
et des impacts sur les personnels et quatrièmement, l’implantation progressive des nouvelles technologies 
sélectionnées.  L’ampleur du changement conditionnant les efforts à consentir pour la requalification des 
personnels une cartographie des lacunes des compétences individuelles à combler est également prévue. 
Parfois, des gains découlent simplement d’une meilleure utilisation des compétences disponibles.  
 
Référence : FAETHM Product Documentation, https://faethm.ai. 
 

https://faethm.ai/
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Les risques liés à la transformation numérique 
des entreprises minières   

 
Dans cet article qui reprend une publication de MineAvenir du 8 novembre 2018, les risques liés à la 
transformation numérique des entreprises minières sont regroupés en sept familles. Prendre en considération 
l’ensemble de ces risques permet d’établir le risque global spécifique à chaque projet d’innovation. 
Chaque entreprise peut donc se positionner en évaluant l’ensemble des risques qui se manifestent avec acuité 
lors du passage au numérique. Ces risques concernent notamment les métiers, les tâches, les processus et les 
relations avec les parties prenantes. 
1. Les risques stratégiques associés à un passage au numérique sont contrôlés en planifiant au préalable 

chaque étape de la transformation numérique envisagée. Ces risques renvoient également à la 
compatibilité parfois difficile entre différents systèmes et processus bien établis, ce qui peut causer des 
conflits internes.  

2. Les risques inhérents à tout système informatique peuvent être aggravés par la numérisation qui accélère 
le partage de l’information et augmente la possibilité de voir des données dérobées, altérées ou 
modifiées. Une gestion déficiente de ces risques peut également mener à la saturation des systèmes, à 
une perte d’efficacité et au ralentissement des opérations.  

3. Les risques liés aux ressources humaines regroupent le manque d’adhésion à la politique de numérisation 
de l’entreprise et l’obsolescence des compétences des personnels dans certains secteurs spécifiques. Ils 
peuvent mener à une contestation organisée.  

4. Les risques de dématérialisation des rapports humains sont importants car même si le passage au 
numérique n’élimine pas les rapports humains, la multiplication des moyens de communication peut en 
diminuer la qualité.  

5. Les risques éthiques et juridiques renvoient au respect de la vie privée et à la confidentialité des données. 
Ces risques concernent aussi la garantie d’authenticité des documents numériques. Ils font référence 
notamment aux politiques d’hébergement des données à l’étranger et ils sont sensibles à la vitesse 
inégale d’évolution des technologies numériques et du droit international.  

6. Les risques marketing affectent la réputation de l’entreprise et sa capacité concurrentielle. Ils varient en 
fonction des différents canaux de communication qu’utilise l’entreprise et de sa maîtrise des médias 
sociaux. 

7. Les risques liés au patrimoine numérique réfèrent à la conservation numérique des données, des actifs et 
des produits numériques. Il peut s’agir du vieillissement des supports utilisés et de l’évolution des formats 
ou de la difficulté à évaluer financièrement les actifs numériques.  

D’autres facteurs influencent également l’ampleur d’un projet de transformation numérique en entreprise. 
Dans le secteur minier, lorsque le nombre de travailleurs qualifiés et disponibles est limité et quand le coût de 
la main-d’œuvre dépasse largement celui du projet, les entreprises sont enclines à implanter des solutions 
numériques. 
Ref. Institut national des mines, http://www.inmq.gouv.qc.ca/risque_numerique_mines et le rapport complet 
Transformation numérique et compétences du 21ème siècle pour la prospérité du Québec – Exemple de 
l’industrie minière. 

http://www.inmq.gouv.qc.ca/risque_numerique_mines
http://www.inmq.gouv.qc.ca/RadFiles/Documents/DOCUMENTS/DOCUMENTS/696/INMQTransformation_numerique_complet_WEB.pdf
http://www.inmq.gouv.qc.ca/RadFiles/Documents/DOCUMENTS/DOCUMENTS/696/INMQTransformation_numerique_complet_WEB.pdf
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La mine intelligente : assurer en tout temps 
l’accès à la communication  

 
Les entreprises minières sont de plus en plus nombreuses à reconnaître les bénéfices des technologies 
numériques. Toutefois, en Nouvelle-Calédonie, accéder en tout temps à une connectivité sans faille demeure 
un enjeu qui freine l’adoption rapide de certaines technologies. 
Inmarsat est une compagnie de services établie en Australie. Elle se présente comme un partenaire d’affaires 
capable de simplifier la gestion de la connectivité nécessaire à toute entreprise minière qui prend le virage 
numérique.  Inmarsat assure la connectivité satellitaire, cellulaire et la connectivité de tous les périphériques 
d’un site minier localisé dans un endroit isolé qui n’est pas couvert par un réseau performant de téléphonie 
sans fil. L’objectif poursuivi est de s’assurer que les machines, les instruments, les senseurs et les personnels 
demeurent connectés en tout temps de manière à produire et à utiliser les données numériques soutenant 
une prise de décision rapide et éclairée.  
Inmarsat’s Smart Mine Connectivity est un système qui offre une grande flexibilité. Il peut être déployé pour 
assurer la connectivité de l’ensemble d’un site minier ou se limiter à l’implantation de solutions spécifiques 
pouvant évoluer dans le temps. En cas de panne du système principal, le réseau Inmarsat’s L-band network 
offre un service d’appoint fiable et performant, une condition essentielle à la poursuite des opérations.  
Depuis peu, en Australie, Inmarsat combine son expertise avec celle de Glass Terra pour traiter l’information 
LIDAR pertinente à l’évaluation de l’état structural des digues, ce qui inclus les mesures piézométriques, la 
vitesse d’écoulement et la qualité de l’eau. Une preuve de concept sur l’utilité du partage de ces données en 
temps réel en passant par un réseau de communication satellite est en cours à la mine abandonnée Mount 
Morgan dans le Queensland. 
La gestion à long terme de la stabilité des bassins de retenue et des haldes de résidus miniers est présentée ici 
comme un exemple d’utilisation spécifique. La technologie déployée vise le respect de la réglementation 
rigoureuse associée au maintien sur le long terme de l’intégrité des digues et de la stabilité des pentes 
constituées de remblais. Elle permet aussi d’améliorer la sécurité des personnels dédiés à cette tâche. 
Les changements majeurs associés aux technologies numériques en déploiement permettent aux ingénieurs 
de travailler à partir d’une vue d’ensemble précise et évolutive qui améliore la gestion, notamment celle des 
résidus miniers et de la stabilité des pentes.  
Disposer d’une technologie capable de transmettre en temps réel des données pertinentes à la prise de 
décision augmente non seulement la sécurité des ouvrages mais également celle des communautés de 
proximité dès lors qu’il devient possible d’agir en prévention plutôt que de réagir à la suite d’une situation 
imprévue. La capacité des entreprises minières de protéger l’environnement est également améliorée, une 
exigence sociale indispensable pour maintenir l’acceptabilité des nouveaux projets miniers. 
Les solutions de connectivité satellitaire, à l’exemple de celle offerte par Inmarsat, jouent désormais un rôle 
prépondérant aussi bien pour la gestion d’anciens sites miniers que pour des mines actives situées en milieu 
isolé. Éventuellement, les entreprises minières actives en Nouvelle-Calédonie pourraient y trouver un intérêt. 
Références: Australian Mining Journal  et Canadian Mining Journal, 30 octobre 2019  

https://www.australianmining.com.au/whitepaper/tailings-dam-monitoring-solution-by-inmarsat/
http://www.canadianminingjournal.com/news/tailings-inmarsat-glass-terra-team-up-on-monitoring-solution/
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La mine actuelle et future au Québec, 
formation, innovations et technologies  

 
Cette année, l’Institut national des mines tenait son colloque annuel sur le thème de la mine actuelle et future 
au Québec, formation, innovations et technologies. Ce colloque présenté le 18 novembre dernier, dans la 
cadre du congrès Québec Mines + Énergie, a regroupé une soixantaine de participants provenant du secteur 
minier, d’établissements d’enseignement professionnel, technique et universitaire et des ministères 
responsables de l’enseignement, de la recherche et de la formation de la main-d’œuvre. Toutes les 
conférences ont été filmées et seront disponibles prochainement sur internet pour une écoute en différé. 
Les tendances et les impacts de la robotisation sur les compétences à développer par les personnels du 
secteur minier ont fait l’objet de la présentation d’ouverture donnée par deux spécialistes en instrumentation, 
à l’emploi d’une compagnie de services en ingénierie, installée dans une grande région minière.  
La conférence suivante a porté sur l’intelligence artificielle et l’automatisation. Le conférencier a ciblé 
spécifiquement les retombées de ces technologies numériques sur les sciences de l’éducation. Il a suscité 
beaucoup d’intérêt en attirant l’attention des participants sur certains impacts troublants pour l’évolution du 
travail dans le secteur minier, notamment la question de la propriété des données numériques circulant dans 
le cyberespace. Les moyens de contrôle actuels sont-ils vraiment efficaces pour assurer une gestion éthique 
des données personnelles et organisationnelles utilisées en abondance par ces deux technologies de pointe ? 
Un autre conférencier, titulaire d’une chaire universitaire de recherche en intégration des technologies de 
l’information et de la communication en éducation, a partagé avec les participants une sélection de 23 
compétences à développer en priorité pour relever les défis technologiques actuels et futurs en contexte 
minier. 
Par la suite, deux établissements d’enseignement offrant de la formation minière ont présenté deux projets 
pédagogiques numériques originaux ayant recours à la réalité virtuelle. Ces outils de formation par réalité 
virtuelle permettent notamment d’évaluer l’acquisition de nouvelles compétences car, contrairement aux 
jeux vidéo dont il s’inspire, l’apprentissage par simulation poursuit des objectifs pédagogiques précis. Ces 
exemples concrets ont été abordés lors d’une discussion au cours de laquelle trois panellistes ont précisé les 
avantages, les défis et les enjeux reliés à l’apprentissage par simulation.  
Dans le contexte de la mine actuelle et future, l’importance accordée à la cybersécurité des données ne cesse 
de croître. L’institut national des mines a donc profité de ce colloque pour inviter un coordonnateur des 
technologies, responsable de la cybersécurité d’une grande entreprise minière, à traiter des facteurs de risque 
et des mesures d’atténuation. En présentant les mesures d’atténuation actuellement disponibles, il a insisté 
sur l’importance de la formation des personnels car leurs lacunes de compétence en cybersécurité 
représentent un des principaux risques auquel fait face toute entreprise minière utilisant des technologies 
numériques. 
 
Ref. Institut national des mines, Colloque annuel 2019, la mine actuelle et future au Québec, formation, 
innovations et technologies avec la vidéo de la discussion sur les avantages, les défis et les enjeux reliés à 
l’apprentissage par simulation. 

http://www.inmq.gouv.qc.ca/CONFERENCES
http://www.inmq.gouv.qc.ca/CONFERENCES
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BBiillaann  ddeess  ddoouuzzee  iinnffoolleettttrreess  ppuubblliiééeess  eenn  22001199 
Publiées depuis le démarrage du projet, ces infolettres ont abordé différents enjeux liés à la mine du futur qu’ils soient 
technologiques, organisationnels, humains, sociétaux et certains des risques liés à la transformation numérique des 
entreprises. Elles ont souligné également l’importance de la formation continue des personnels afin qu’ils disposent des 
compétences numériques au moment opportun pour la réalisation de nouvelles tâches liées au déploiement graduel de 
technologies de plus en plus automatisées et robotisées. Les besoins en formation peuvent être mis en évidence par le 
portrait des compétences numériques des personnels et l’analyse de la perception qu’ils en ont. 
 
Infolettre N°1 : Une première réunion du Comité Inter Minier (CIM) riche en échanges constructifs. Elle résume les 
principaux constats découlant de la première mission réalisée par l’équipe du consortium et rassemblés dans le compte-
rendu de mission joint, et présente plusieurs actions à venir. 
Infolettre N°2 : Introduire des engins miniers mobiles automatisés. Elle fait référence à un document du Global Mining 
Guidelines Group pour aider à l’implantation de systèmes autonomes dans les mines existantes. Il souligne l’importance 
de prendre le temps nécessaire pour planifier la démarche afin d’orienter correctement les choix technologiques.  
Infolettre N°3 : Les tendances générales en formation minière 2018-2019. Elle concerne une publication récente de 
l’Institut national des mines du Québec qui propose une analyse utile pour orienter les activités de veille et pour 
identifier des pistes d’action menant au démarrage de travaux de recherche ou de projets pilote. 
Infolettre N°4 : Présentation du Groupe Mines-Innovation-Solutions-Application (MISA) – 1/3. Le Groupe MISA est une 
structure de concertation qui cible la mise au point de solutions technologiques et méthodologiques innovantes dans le 
secteur minier. 
Infolettre N°5 : Le rôle des fournisseurs dans la mine du futur. Elle s'appuie sur une enquête récente réalisée par 
Deloitte sur la perception de la chaine d’approvisionnement pour les entreprises engagées vers la révolution 4.0 
Infolettre N°6 : Présentation du Groupe Mines-Innovation-Solutions-Application (MISA) – 2/3. Cette seconde lettre 
relative au groupe MISA présente une sélection de projets d’innovation développés et réalisés par ce groupe. 
Infolettre N°7 : Présentation du Groupe Mines-Innovation-Solutions-Application (MISA) – 3/3. Elle présente le rôle du 
Groupe MISA dans la concertation des intervenants miniers autour de problématiques plus sociales que techniques. 
Infolettre N°8 : Un portrait québécois des compétences dans le secteur des mines à l’ère du numérique. Elle concerne 
le portrait des compétences numériques des employés de l'industrie minière au Québec qui permet de dresser un 
certain nombre de constats utiles pour baliser le virage amorcé par les entreprises du secteur des mines dans leur effort 
d’appropriation du concept 4.0.  
Infolettre N°9 : Présentation de FAETHM. Elle présente FAETHM, une start-up basée en Australie qui commercialise une 
plateforme d’analyse utilisant l’intelligence artificielle pour prédire l’impact des changements technologiques sur le plan 
d’affaires et la main d’œuvre d’une entreprise. 
Infolettre N°10 : Les risques liés à la transformation numérique des entreprises minières. Elle liste les principaux 
risques liés à la transformation numérique des entreprises minières concernant notamment les métiers, les tâches, les 
processus et les relations avec les parties prenantes. 
Infolettre N°11 : La mine intelligente : assurer en tout temps l’accès à la communication. Elle porte sur la nécessité 
d'assurer l'accès permanent à la communication pour permettre la mise en œuvre de technologies numériques dans le 
cadre de la mine intelligente à travers par exemple les services proposés par la société australienne Inmarsat. 
Infolettre N°12 : La mine actuelle et future au Québec, formation, innovations et technologies. Elle présente les 
conférences du colloque annuel de l’Institut national des mines du Québec sur le thème de la mine actuelle et future au 
Québec, formation, innovations et technologies, avec un lien vers la vidéo de la discussion sur les avantages, les défis et 
les enjeux reliés à l’apprentissage par simulation. 
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IInniittiieerr  ll’’aauuttoommaattiissaattiioonn  ddeess  mmiinneess  aauu  bbuurreeaauu  

aavvaanntt  lleeuurr  iimmppllaannttaattiioonn  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ?? 
 
L’automatisation des processus industriels sur les mines augmentera la sécurité et l’efficacité des entreprises 
minières dans les prochaines années. Cependant, plusieurs autres secteurs des entreprises minières 
présentent également un fort potentiel d’automatisation, en dehors du volet production. Les taches de 
bureau en particulier sont en cours d’automatisation dans de nombreuse les entreprises. En effet, il est 
parfois plus facile de les automatiser que de transformer la partie industrielle proprement dite, souvent assez 
conservatrice dans ses pratiques de terrain. L’automation a débuté d’ailleurs dans les secteurs de la banque et 
de la haute technologie. 
Parmi les volets majeurs pour les entreprises minières, l’acquisition, le traitement et l’analyse des données 
apparaissent parmi les premières taches à automatiser. Il peut s’agit des flux de production ou la gestion de la 
maintenance, deux activités qui comportent de nombreux travaux répétitifs. L’internet des objets permet de 
suivre les déplacements en temps réels de nombreux produits entrants et sortant de l’entreprise. En ce qui 
concerne la gestion des fournisseurs, la reconnaissance optique des caractères de tous les documents est 
d’ores et déjà disponibles. On peut alors extraire les données essentielles, les croiser avec les données 
comptables, de manière à disposer d’une banque de données consultables et avoir une gestion plus efficace. 
Des rabais ont pu être négociés avec les fournisseurs grâce à des paiements plus rapides. Des outils à base 
d’intelligence artificielle tels que Domo, ThougthSpot ou Oracle Autonomous Database peuvent consolider les 
données et faire sortir les anomalies et les incohérences. Un autre outil déjà disponible est la transcription 
automatique des réunions (AISense) et la production de résumés. 
 

L’automatisation des processus d’information (IA = Intelligence Artificielle) 
 Préparer les données Traiter les 

données 
Distribuer les 

rapports 
En tirer les 

conséquences 
Répondre à des 

questions 
particulières 

Actuellement Collecte et 
vérification manuelle, 

tableau ou base de 
données 

Analyse de 
routine des 

résultats par un 
technicien 

Rapport au 
format fixe à 
période fixe 

Données extraites 
manuellement 

(approche réactive) 

Considéré souvent 
comme une perte de 

temps 

Futur Collectées, validées et 
mises en forme par 
une plateforme IA 

Traitement 
automatisé par 

une plateforme IA 

Accès automatisé 
et personnalisé 
aux rapports en 

continu 

Textes automatisés à 
partir des données 

(approche proactive)  

Approche par 
traitement du 

langage naturel et 
plateforme IA 

 
L’automatisation de certaines taches de bureau peut constituer un préalable à l’automatisation globale d’une 
entreprise. McKinsey estime que l’on peut obtenir des gains d’efficacité de 20 à 40% et avoir des retours 
positifs sur l’investissement en 12 à 18 mois. La capacité de l’entreprise à adopter une démarche 
d’automatisation dans le secteur bureau peut ensuite servir d’exemple pour aller vers la production sur le 
terrain 
 

RRééfféérreennccee  ::    MMccKKiinnsseeyy  ((22001199))  UUnnlloocckkiinngg  tthhee  ffuullll  ppoowweerr  ooff  aauuttoommaattiioonn  iinn  iinndduussttrriiaallss,,  99  pp..  

    GGrreeeennee,,  JJ  ((22001199))  2211  WWaayyss  AAII  IIss  TTrraannssffoorrmmiinngg  tthhee  WWoorrkkppllaaccee  iinn  22001199..  ((wwwwww..aasskkssppookkee..ccoomm)) 
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tteecchhnnoollooggiieess  nnuumméérriiqquueess  
 

 
Cet article met en perspective certains éléments d’une présentation donnée en Allemagne, en novembre 
2019, par le professeur Jan Johansson (Luleå University of Technology). 
 
L’originalité de cette conférence repose sur la façon dont le professeur Johansson met l’accent sur les impacts 
humains associés à une automatisation accrue des activités minières. Il décrit un mineur en meilleure santé, 
plus intelligent, ayant développé ses compétences analytiques ainsi que de nouvelles habiletés de 
collaboration, et capable de socialiser davantage en utilisant judicieusement les technologies numériques 
mises à sa disposition. 
D’après le professeur Johansson, la santé du mineur 4.0 s’améliore à partir du moment où son équipement de 
protection individuelle incorpore des senseurs sélectionnés en fonction de leur utilité pour connaître en 
temps réel sa condition physique en plus de sa localisation à la mine. Ce dernier élément étant essentiel pour 
agir avec diligence en situation d’urgence.  
L’accroissement de l’intelligence au travail est présenté comme découlant de la mise à disposition d’assistants 
personnels numériques qui permettent au mineur 4.0 d’interagir plus efficacement avec les machines, les 
ordinateurs et les banques de données utilisées pour prédire et éviter des problèmes techniques. Par contre, 
l’accroissement des compétences analytiques repose davantage sur l’effort exigé du mineur 4.0 lui-même 
pour sélectionner les données significatives, récurrentes ou non, et choisir parmi la masse d’information celle 
qui améliore la maintenance prédictive des équipements sous sa responsabilité. 
Les nouvelles habiletés collaboratives mises de l’avant dans cette présentation sont celles développées par le 
mineur 4.0 pour maîtriser divers équipements partiellement ou totalement autonomes, tel des robots mobiles 
capables d’accomplir des tâches répétitives et de transporter de lourdes charges, des chargeuses semi-
autonomes qui exigent une certaine supervision humaine et des applications de communication qui 
permettent de rapporter rapidement un bri ou le mauvais fonctionnement d’une pièce d’équipement. Ce 
dernier exemple chevauche également l’accroissement des habiletés sociales qui découlent d’échanges plus 
réguliers avec d’autres personnels de la mine, ce qui a également comme bénéfice de rompre l’isolement, en 
accentuant les contacts humains. 
La présentation du professeur Johansson passe en revue également d’autres aspects importants qui 
découlent des changements en cours, tel le délicat sujet de la mise à jour des compétences du mineur 4.0, au 
fur et à mesure que le nombre de tâches minières effectuées par des machines intelligentes continuera 
d’augmenter. Dans ce contexte, comment éviter que les exigences techniques à l’emploi régressent ? 
Comment les avancées technologiques récentes et à venir modifient-t-elles le rôle des syndicats ? Plus 
largement encore, comment évoluera le marché de l’emploi dans une économie de plus en plus numérisée ? 
 
Référence : Johansson, Jan, Luleå University of Technology, Sweden.  Miner 4.0 The impact of new technology 
from a work place perspective, Smart Mining Conference 2019 : Mining on the next level, Aachen, Germany, 
November 19-20, 2019. 
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Récemment, un premier cadre de référence des compétences à l’ère du numérique a été produit et publié 
conjointement par l’Institut national des mines, le Comité sectoriel de la main-d’œuvre du secteur des mines 
et l’Association minière du Québec. Ce cadre de référence constitue la seconde étape d’un processus démarré 
en 2017 avec la réalisation du portrait numérique de l’industrie minière au Québec. 
 
À l’ère de l’industrie 4.0, il est apparu à l’Institut national des mines et à ses partenaires que disposer d’un 
cadre de référence des compétences numériques représenterait un outil de gestion des ressources humaines 
déterminant pour le recrutement des personnels destinés à occuper un emploi dans le secteur minier. 
Réalisé sur un horizon de six mois, à partir des travaux de réflexion d’un comité de travail composé en 
majeure partie de membres de l’industrie minière et alimenté par des entrevues ciblées auprès d’acteurs 
représentatifs de cette industrie, ce cadre de référence décrit globalement 23 compétences numériques 
différentes regroupées dans les six familles suivantes: Communiquer ; Collaborer ; Analyser et solutionner ; 
Utiliser des technologies numériques ; Protéger les équipements et les données (cybersécurité) ; Apprendre. 
Les nombreux gestes clés associés à chaque compétence sont également identifiés, décrits et regroupés en 
quatre catégories complémentaires et de complexité croissante. 
Finalement, en se basant sur les compétences nécessaires pour accomplir les gestes clés propres à chaque 
poste de travail en contexte minier, ce document identifie les postes suivants qui apparaissent 
particulièrement vulnérables à la transition numérique : Opérateur/Technicien salle de contrôle à la mine ou 
dans une salle de contrôle au concentrateur ; Technicien en maintenance industrielle/Mécanicien industriel ; 
Opérateur d’équipements miniers et de chargement ; Mineur ; Répartiteur ; Opérateur de traitement du 
minerai ; Technicien minier ; Technicien en instrumentation, automatisation et contrôle/Électrotechnicien ; 
Mécanicien d’équipements mobiles ; Opérateur de foreuse. 
 
À l’exemple du Québec, les entreprises minières de la Nouvelle-Calédonie pourraient décider de réaliser 
conjointement un cadre de référence des compétences à l’ère du numérique. Il s’agit d’un outil de gestion du 
changement utile dans la mesure où il traduit la réalité et les besoins d’une juridiction minière déterminée. 
Facilement mutualisable, cet outil représente également un dispositif d’évaluation pouvant être adapté au 
redéploiement des personnels au sein d’une entreprise minière en processus d’automatisation progressive de 
certaines fonctions sélectionnées. Finalement, un cadre de référence des compétences à l’ère du numérique 
peut également servir dans un processus de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) pour établir 
un plan de formation individualisé d’une main-d’œuvre peu spécialisée qui souhaiterait intégrer le secteur des 
mines. 
 
Références : Cadre de référence des compétences à l’ère du numérique dans le secteur minier, 
Gouvernement du Québec, Institut national des Mines, 2019, 20p. et Portrait numérique de l’industrie 
minière au Québec, Gouvernement du Québec, Institut national des Mines, 2019, 47p. 

https://cloud.mines-paristech.fr/index.php/s/2SR7g2flrS0L18Y
https://cloud.mines-paristech.fr/index.php/s/CDxezqCwwjqRNNF
https://cloud.mines-paristech.fr/index.php/s/CDxezqCwwjqRNNF
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Les digues à stérile minier (tailing dams) sont parmi les plus grosses installations humaines. Il y en aurait plus 
de 3500 en activité aujourd’hui, mais il semble que leur gestion ne soit pas toujours adéquate : la plupart des 
dispositifs de contrôle sont manuels, intermittents, et ne donnent pas lieu à archivage, ce qui ne facilite pas la 
gestion des risques. Les récents accidents en Amérique du Sud ont mis en lumière l’importance d’une gestion 
rigoureuse de ces ouvrages pour prévenir de telles catastrophes. 
Aussi, de nombreux travaux de recherche portent sur le développement des technologies de monitoring des 
digues à stérile. Les progrès se font du côté de l’automatisation des capteurs, des mécanismes de transmission 
et du traitement des données. 
 
La variété des capteurs s’est accrue, depuis les thermistors, les inclinomètres et les piézomètres, les cellules 
de pression interstitielle, les capteurs de mesure des conditions climatiques et ses débits hydriques. Les 
capteurs de niveau hydrostatique sont de simples tubes en PVC à l'intérieur de puits d’eau. Des caméras 
peuvent aussi être installées pour fournir des images panoramiques à intervalles réguliers. Au-delà des 
capteurs au sols, les drones sont venus s’ajouter aux outils courants. La cartographie hyperspectrale permet 
de mesurer la distribution dans les résidus des minéraux riches en sulfures et générateurs d’acide. Un projet 
de recherche de l’agence spatiale britannique teste actuellement la surveillance des mouvements des 
infrastructures à l'aide de la combinaison de techniques radar à synthèse d'ouverture (InSAR) et de systèmes 
de navigation par satellite global (GNSS) combinés à des dispositifs in situ en temps réel. 
 
L’internet des objets permet de dynamiser le fonctionnement des nombreux capteurs en les connectant sans 
fil, jusqu’à plus de 10 km de distance. Le protocole LoRaWan permet un bas débit avec une faible 
consommation électrique. Les appareils peuvent alors fournir des mises à jour régulières, comme toutes les 
15 minutes, en maintenant une longue durée de vie de la batterie. Le réseau de satellites InMarSat peut aussi 
être mobilisé pour transmettre les données. Le grand progrès vient donc de la capacité de faire des mesures 
en continu et de les transmettre à distance, soit localement, soit dans le ‘’cloud’’, ce qui permet alors de 
partager les données avec des experts n’importe où dans le monde. En devenant ‘’smart’’, les capteurs 
peuvent communiquer en continu avec un centre de contrôle. Celui-ci fait alors la synthèse des mesures et 
peut la transmettre aux ingénieurs et aux techniciens de la mine. 
 
Les prochaines étapes de l’automatisation seront la valorisation des ensembles de données historiques (big 
data) afin de réaliser des analyses automatisées et de disposer d’outils de prévision à partir des signes avant-
coureurs de rupture ou de pollution. 
  
RRééfféérreennccee::  CCIIMM  mmaaggaazziinnee,,  29 Mai 2019, IM-mining.com, inmarsat.com, groundprobe.com. 
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Analyse préliminaire d’une sélection de projets en 
cours en Nouvelle-Calédonie au premier semestre 
2020 et faisant appel aux technologies numériques 
 

 
Cette analyse concerne quatre projets d’innovation documentés envoyés par des entreprises minières 
calédoniennes en réponse au questionnaire-projet élaboré et proposé par le Consortium Mine du Futur. 
 
Ces quatre projets, en cours au premier semestre 2020, testent parfois simultanément plusieurs technologies, 
en particulier l’automatisation partielle d’engins mobiles ainsi que l’acquisition et le traitement de données 
géoréférencées, pertinentes aux opérations minières quotidiennes. Parfois réalisés simultanément au sein 
d’une même entreprise, ils émergent toutefois de départements différents, ce qui mène à un premier constat, 
à savoir que les idées novatrices ne proviennent pas toujours d’un département dédié à l’innovation.  
 
Le second constat concerne les objectifs poursuivis. Spécifiques et opérationnels, ils visent à augmenter la 
productivité en améliorant le contrôle de risques connus. Toutefois, l’émergence de nouveaux risques 
associés à l’introduction d’une technologie émergente ne semble pas être pris suffisamment en considération. 
Cela se traduit par des échéanciers courts qui, malgré des investissements significatifs, semblent se 
concentrer surtout sur le déploiement initial de la technologie sans prévoir l’évaluation du projet après une 
période de rodage et au besoin une adaptation de la solution testée en fonction de cette évaluation. 
 
Une exception notable à ce qui précède concerne l’accès à de nouvelles compétences, ce qui représente un 
risque inhérent bien circonscrit dans le cadre des quatre projets concernés par cette analyse. Pour diminuer 
ce risque, les tâches directement affectées sont identifiées rapidement et la formation à offrir aux personnels 
concernés est prévue au budget de chaque projet. Actuellement, les établissements d’enseignement publics 
ne semblent pas perçus comme d’éventuels partenaires. Cette formation d’appoint est plutôt offerte au sein 
des entreprises par des ressources internes ou par un fournisseur de service privé.  
 
La communication aux personnels de l’entreprise des nouveaux usages liés aux approches technologiques 
innovantes est une pratique usuelle qui prend la forme d’articles ou de vidéos diffusés en interne. La 
communication sur les projets en cours avec les communautés locales et les tribus est plus rarement évoquée, 
alors que l’utilisation de la réalité virtuelle est pourtant utilisée pour faciliter l’introduction de cette clientèle 
aux environnements miniers propres à la Nouvelle-Calédonie. 
 
Nous constatons également que tester des projets d’innovation au sein des entreprises est perçu comme favorisant la 
maturation numérique organisationnelle et le développement de nouveaux partenariats. Finalement, il semble 
intéressant de souligner que la mutualisation des moyens au sein de l’industrie minière calédonienne serait facilitée par 
la montée en compétence de certaines entreprises de service locales. À ce moment-ci, l’élargissement d’expertise sur 
des sujets d’intérêt commun pourrait cibler notamment le traitement de données et la maintenance des drones. 
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Dans le processus de digitalisation, où les mineurs 
doivent-ils faire porter leurs efforts ?  
 

 
Une étude récente réalisée par Deloitte souligne que, si l’implémentation de technologies numériques et 
d’automatisation a souvent été réussie dans l’industrie minière, elle n’a en général portée que sur des parties 
restreintes du processus minier et été réalisée souvent de manière désordonnée. Peu de compagnies minières 
approchent en effet leur planification minière, la maintenance de leurs équipements, les opérations de transport et de 
traitement de manière complètement intégrée. La raison vient certainement des caractéristiques intrinsèques de 
l’activité minière qui ne constitue pas un process industriel linéaire et continu, mais fonctionne plutôt par lots d’actions 
successives à fortes variabilités telles que la teneur et la qualité du gisement. Il y a en fait deux domaines dans lesquels 
les compagnies peuvent mettre en œuvre des avancées techniques : la chaîne logistique relative aux pièces détachées 
et aux produits chimiques pour le traitement, et la chaîne de valeur depuis le gisement jusqu’au port, très discontinue 
donc également difficile à complètement digitaliser. 
Pour y arriver plusieurs étapes sont primordiales : 
Développer une infrastructure numérique intégrée pour centraliser, gérer et surtout analyser les gigabits de données 
provenant en temps réel des équipements qui doivent concerner la plus grande partie possible du processus minier. 
Mettre en place une culture du changement et les forces de travail correspondantes pour permettre à l’industrie 
minière de s’adapter progressivement, l’introduction massive de nouvelles technologies pouvant être considérée 
comme trop disruptive et constituer un frein au changement.  
Revenir à une industrie de plus petite taille utilisant par exemple de plus petits camions, mais électriques, équipés de 
GPS, utilisant de l’Intelligence artificielle pour se déplacer vers les zones appropriées de la mine, avec des charges utiles 
plus faibles mais des vitesses plus rapides. 
Revenir aux principes de base en se concentrant sur les objectifs accessibles et faire des changements incrémentaux sur 
de parties bien circonscrites du process existant plutôt que de viser à tout prix le tout automatique ou de procéder à 
une restructuration massive en pensant que la technologie va palier les déficiences dans la méthode de travail. 
 
Selon le PDG de Rio Tinto, les avancées technologiques vont être à l’origine de changements de culture de l’industrie 
minière permettant ainsi d’exploiter des mines plus longtemps et de manière plus efficace. Elles vont considérablement 
modifier la chaine de valeur en permettant de faire des mélanges plus précis, ce qui changera même les concepts de 
teneur de coupure utilisés jusqu’à présent et rendra économiques de grandes quantités de ressources ou envisageable 
l’exploitation des verses et digues à stérile. La digitalisation des ateliers est sans doute un moyen d’améliorer la chaine 
logistique pour avoir une vision en temps réel des stocks et lancer les commandes et garantir les livraisons à temps. Cela 
permettra aux compagnies de faire des choix technologiques éclairés pour investir dans les technologies appropriées 
tels que robots, drones, ou véhicules autonomes pour rationaliser la chaîne logistique. 
 
L’automatisation à grande échelle ne fonctionne souvent que sur des grandes mines avec une flotte de camion 
importante et de la place pour séparer les circuits automatisés et ceux qui sont encore manuels. La digitalisation dans 
l’industrie minière est par contre très efficace à condition de ne pas juste viser à avoir beaucoup de données ou à 
mettre en place les dernières technologies, mais plutôt de construire une infrastructure digitale pour traiter les données 
existantes, identifier quelle partie de la chaîne de valeur et de la chaîne logistique peut tirer le plus de gains de la 
digitalisation et s’assurer que les solutions apportées fonctionnent. 
 
Référence : Pit-to-port solutions, Mining Magazine, Décembre 2019 
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Programme prévisionnel de l’atelier du 6 Avril 2020 
Intégration et mutualisation de nouvelles technologies 
numériques dans les mines calédoniennes  

Cet atelier à l’attention des membres du Comité Inter Minier et des institutions publiques vise à identifier les priorités 
d’intégration de technologies numériques dans le processus minier et à étudier les possibilités de mutualisation de 
moyens entre les compagnies minières opérant en Nouvelle-Calédonie.  
Dans une première partie, l’atelier débutera par une série de conférences présentant l’avancement du projet et les 
premiers résultats obtenus, ainsi qu’une activité de veille qui bénéficie du soutien de l’Institut National des Mines du 
Québec. Par la suite, une réflexion commune fera l’objet d’un panel de discussion entre les participants pour faire 
émerger les technologies numériques à prioriser dans une perspective de mutualisation des moyens. 
 Dans un seconde partie temps, sera introduit le concept de géologie sociale, puis discuté par atelier comment les 
technologies innovantes peuvent contribuer à la co-construction de projet minier. 
 

Localisation : Université de Nouvelle-Calédonie, Nouméa 

Horaire :  8h30 à 17h30 

 

Accueil                 8h30 

Introduction par France Bailly              8h45 

 

Conférences, partie 1               9h00 

• Jean-Alain Fleurisson (MINES Paris Tech) : Point sur le projet CNRT Mine du futur – Automatisation de la mine et 
mutualisation des moyens. 
• Noémie Fayol (IMT Mines Alès) : Les compétences numériques des personnels miniers de la Nouvelle-
Calédonie : analyse de la situation actuelle et mise en contexte relativement au Québec. 
• Jean-François Pressé (INMQ) :  Le point sur la démarche en cours au Québec concernant l’actualisation des 
compétences numériques des personnels miniers en lien avec l’utilisation accrue de technologies numériques. 

Pause              10h30 

Panel de discussion, partie 1           11h00 

• Introduction : Quelques exemples de benchmarks d’utilisation de technologies numériques dans le secteur 
minier par Jean-Simon Chaudier (Capgemini). 
Quelques retours d’expériences par les mineurs néocalédoniens (Conférencier à identifier) 
• Discussion : À court terme, compte tenu des défis actuels propres aux entreprises minières de la Nouvelle-
Calédonie, quelles sont les technologies numériques qui devraient être priorisées dans une perspective de 
mutualisation des moyens. 

Déjeuner sur place            12h30 

 

Conférences, partie 2            14h00 
• Michel Jébrak (UQAM) : Introduction au concept de géologie sociale et rôle des nouveaux outils de 
communication au sein du système mine 

Pause              15h30 

Panel de discussion, partie 2           16h00 

• Comment les nouvelles technologies peuvent contribuer à la co-construction de projet minier 
Restitution des ateliers            17h00 

Clôture de l’atelier            17h30 
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En Australie, un regroupement stratégique en cours 
pourrait avoir un impact majeur sur la capacité 
d’automatisation accrue des opérations de traitement 
de minerai  

 
En Australie, une transaction complexe visant à regrouper Metso et Outotec en une seule entité spécialisée 
dans le traitement de minerai devrait se finaliser au cours des prochains mois. Metso est surtout reconnu 
pour son expertise dans le traitement de minerai à sec. Cette entreprise fournit notamment des équipements 
pour le concassage, le tamisage et le broyage, la pyrométallurgie et le traitement des résidus. Un 
regroupement avec Outotec viendrait compléter l’offre de service avec une expertise en flottation, filtration 
et en hydrométallurgie. 
 
L’article en référence traite en particulier de l’implication de Metso dans l’automatisation des activités de 
traitement de minerai pour une diversité de substances, notamment le cuivre et les minéraux utilisés dans la 
fabrication de batteries. Stephan Kirsch, le nouveau président de Metso est basé à Perth. Il disait récemment : 
“We are in business to provide services, supply equipment and bring innovations to our customers that make a 
big difference to the performance of their business.” 
Accompagner leurs clients pour augmenter progressivement l’autonomie des opérations de traitement de 
minerai est aussi l’objectif principal de Jani Puroranta, responsable de la numérisation des procédés. Selon lui, 
l’autonomie recherchée nécessite tout d’abord le déploiement de senseurs et d’analyseurs ainsi que le 
recours à des opérateurs spécialisés utilisant l’intelligence artificielle et soutenus par des experts miniers. Par 
la suite, la simulation en temps réel en utilisant ces données sur des jumeaux numériques permet de déployer 
une maintenance prédictive des installations qui élimine complètement les arrêts imprévus. Établir une 
relation de partenariat avec leurs clients est donc absolument essentielle pour déterminer la séquence des 
actions à réaliser, par exemple installer des senseurs aux endroits sensibles qui représentent des goulots 
d’étranglement ou encore ajouter de l’intelligence artificielle. De plus, la démarche vers une automatisation 
complète préconisée par Metso comporte 5 niveaux. Sauf exception, la maturité de la plupart des sites 
miniers actuels se trouve au niveau de base. Compléter la démarche peut donc prendre quelques années. 
 
Malgré une perception bien ancrée que l’automatisation se traduit par des pertes d’emplois Puroranta affirme 
avec virulence que les ressources humaines n’ont jamais été aussi importantes : “I think it’s a big change 
management issue. You can add software to a plant, but if you don’t educate people and centrally change 
their behaviour it is not going to stick.” Il semble donc évident que le succès de l’automatisation repose en 
grande partie sur la capacité des entreprises minières à intégrer et accompagner leur personnel dans une 
démarche structurée. 
 
Référence: Autonomous processing emerges as Metso joins forces with Outotec, Ben Creagh, Australian 
Mining, February 28, 2020. 

https://www.australianmining.com.au/author/ben-creagh/
https://www.australianmining.com.au/features/autonomous-processing-emerges-as-metso-joins-forces-with-outotec/
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Accélérer l’évolution des entreprises minières 

Magré un démarrage un peu tardif, l’industrie minière rattrape son retard dans l’adoption des nouvelles 
technologies. Un colloque faisait le point en Octobre dernier à Toronto, réunissant des experts du domaine. Il 
concluait sur six éléments essentiels : 
1. La compatibilité des nouvelles technologies avec l’engagement vers les communautés. On entend 

souvent que les nouvelles technologies risquent de réduire l’emploi local. Mais bien que cela puisse 
paraitre contre-intuitif, l’expérience de Resolute Mining à la mine d’or de Syama au Mali montre que ce 
n’est pas forcément le cas.  Il s’agit d‘une mine au Sud de Bamako dont les réserves ont récemment été 
estimées à 90 tonnes d’or. La mine souterraine ouvrira en 2020 et devrait être la première mine du monde 
entièrement automatisée, en collaboration avec Sandvik. Tout devrait y être automatisé, du boulonnage à 
l’extraction du minerai. Un réseau de câbles à fibre optique permet des communications en continue. 
Certaines zones inaccessibles auparavant peuvent être exploitées avec profit tandis que le cout de la 
production a été baissé grâce à l’automatisation de près de 10%.  Si seulement 20 à 30% des habitants 
locaux ont un niveau secondaire, plus de 80% sont familiers avec les technologies digitales au travers de 
leurs téléphones cellulaires, ce qui accroit leur employabilité. 

2. La nécessité de la standardisation des données. La standardisation constitue un enjeu significatif car les 
compagnies minières ont souvent des approches et un langage différent. Ainsi, Integra Gold a fait l’effort 
de synthétiser les données de deux mines d’or en Abitibi distante de 500 m, mais qui ne s’étaient jamais 
parlées ! Cela a permis de mettre 6 TerraGig de données en ligne et d’organiser un concours d’exploration 
international.  

3. L’évolution du gestionnaire de données. Les entreprises minières semblent actuellement très sous-
équipées en gestionnaires de données, si on les compare aux secteurs bancaire ou commercial. Cette 
situation devrait évoluer assez rapidement pour répondre aux besoins de l’automatisation. Les 
géoscientifiques et les ingénieurs devront développer leur capacité de gestion des données qui deviennent 
de plus en plus abondantes et en temps réel. 

4. La prise de conscience du changement par les gestionnaires est un incontournable. Les nouvelles 
technologies sont d’abord une affaire d’hommes et de femmes animés d’une volonté d’amélioration, à 
tous les niveaux des entreprises. Il faudra cependant accompagner les différentes étapes de 
l’automatisation par des formations en amont tant du point de vue de la maitrise des techniques que de 
celui de la gestion globale de l’entreprise.   

5. Pour accélérer l’évolution, il faudra prendre des risques. Bien que l’innovation soit devenue un mantra de 
l’industrie minière, l’aversion aux risques reste une constante. Il faut accélérer les transferts vers les mines 
de procédés qui ont fait leurs preuves dans le monde industriel tout en en détaillant clairement les limites. 

6. La nécessité de la collaboration plus large entre les entreprises minières, le monde académique et les 
autres secteurs industriels. C’est la seule manière de fermer l’écart entre les mines et les autres industries. 
Il va falloir aussi reconnaître que la recherche n’est pas un processus linéaire : certains investissements en 
recherche ne donneront pas de résultats; certains emprunts à d’autres industries pourraient échouer. Mais 
il faut accepter cette réalité pour avancer. 

Référence : The Norther Miner, January 6-19, 2020, p. 16 
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IPACS Australia, un fournisseur potentiel pour les 
entreprises minières calédoniennes 

 
Désormais, les plus récents engins miniers mobiles sont équipés de capteurs variés, ce qui permet aux 
entreprises d’implanter une maintenance prédictive de leur flotte. Toutefois, seules les entreprises opérant 
des mines de grande taille disposent actuellement de centres de contrôle dédiés spécifiquement à recueillir 
ces données, en extraire l’information pertinente et transmettre rapidement les directives correspondantes 
aux personnels de terrain.  
Pour l’instant, l’accès à cette technologie en Nouvelle-Calédonie passe sans doute par l’octroi de contrat à un 
fournisseur de service spécialisé dans le traitement de données de type Big Data. Installée à Adelaïde où elle a 
été fondée en 1997, IPACS Australia est une entreprise de service de petite taille qui dessert une clientèle 
minière impressionnante débordant largement les frontières de l’Australie du Sud, notamment les entreprises 
Lucas, Thiess, Arrium et OZ Minerals. De plus, une entente conclue en 2019 avec Tacmin Group facilite son 
accès au marché de l’Afrique du Sud. 
 
La technologie commercialisée par IPACS Australia fut développée originellement avec le soutien du 
gouvernement d’Australie du Sud pour établir un centre de contrôle à distance mutualisable et capable de 
contribuer à l’augmentation de la productivité, à la réduction des coûts et à l’amélioration de la sécurité des 
personnels miniers. 
Rapidement devenu un leader mondial dans la collecte, le traitement et la transmission de données à faible 
coût et en temps réel n’importe où dans le monde, IPACS Australia propose dorénavant aux entreprises 
minières toute une gamme de technologies qui ont un impact réel sur leur productivité. Leurs plateformes 
numériques les mieux connues sont le IPACS Asset Optimisation Technology et le IPACS Remote Asset 
Management Centre. 
L’offre de service d’IPACS Australia inclut également l’installation de capteurs génériques sur les engins 
mobiles anciens encore en usage dans plusieurs mines. Par la suite, les données sont sélectionnées en 
fonction des besoins spécifiques à chaque client. Elles sont traitées et transmises en temps réel ou stockées 
dans le cloud puis transférées sur une base régulière prédéterminée avec chaque entreprise minière. 
 
Pour terminer, il importe de souligner que le succès du passage à la maintenance prédictive des engins 
mobiles ne repose pas uniquement sur le recours à une technologie numérique. La formation des personnels 
miniers demeure un incontournable facteur de succès. 
Cet enjeu fut abordé rapidement par le Dr. Vinay Sriram, directeur général d’IPACS Australia, lors d’une 
rencontre à ses bureaux en 2017 avec une délégation de l’Institut national des mines du Québec. Il disait 
alors : « les employés doivent être conscients de la présence et de l’importance des différents capteurs installés 
sur les engins qu’ils conduisent. Ils doivent aussi maîtriser une connaissance de base suffisante de leur utilité et 
de leurs caractéristiques pour être en mesure de les entretenir et détecter rapidement une défaillance 
potentielle. » 
 
Reference: http://ipacs.net.au/ 
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Un nouvel outil pour développer les compétences 
numériques des entreprises minières 

 
À l’ère de l’industrie 4.0, l’employabilité dans le secteur des mines est désormais associée aux compétences 
numériques, au point où une lacune de compétences peut compromettre la transformation technologique 
d’une entreprise. Utiliser davantage la formation continue au sein des entreprises minières devient donc 
stratégique pour développer à l’interne les compétences essentielles au déploiement de technologies 
automatisées et robotisées.  
 
Cette infolettre présente un nouvel outil de gestion pour développer les compétences numériques des 
entreprises minières. Il s’agit d’un rapport produit conjointement par l’Institut national des mines, le Comité 
sectoriel de la main-d’œuvre du secteur des mines et l’Association minière du Québec. Le Guide et outils de 
gestion pour le développement des compétences numériques du secteur minier est actuellement disponible 
seulement en version numérique.  
Construire la matrice des gestes clés qui définissent les postes de travail miniers nécessitait tout d’abord de 
disposer du cadre de référence élaboré à l’étape précédente du projet et présenté dans l’infolettre 16. La 
douzaine de postes de travail sélectionnés pour leur sensibilité au changement en cours regroupe des 
opérateurs de foreuses, d’équipements de chargement et de transport, des techniciens en contrôle de terrain, 
en instrumentation et en maintenance industrielle, des opérateurs, techniciens et répartiteurs en salle de 
contrôle ainsi que des mécaniciens d’équipements mobiles.  
En s’appuyant également sur le cadre de référence, ce rapport propose des fiches descriptives originales qui 
mettent l’accent sur l’évolution du rôle et des responsabilités, les exigences complémentaires à l’embauche et 
les compétences essentielles à maîtriser à l’ère du numérique pour chaque poste sélectionné. En se référant 
ensuite à la matrice des gestes clés, ce rapport propose une série de formulaires utiles au développement des 
compétences, dans une perspective de formation continue en entreprise. Ces formulaires construits pour 
chaque poste de travail décrit antérieurement peuvent facilement être personnalisés et adaptés aux besoins 
spécifiques d’une entreprise minière.  
L’accès à la troisième section est restreint car il s’agit d’une matrice comportant plusieurs questions 
d’entrevue en relation avec les compétences recherchées, les gestes clés identifiés pour chacun des postes et 
les comportements attendus des personnels occupant ces emplois.  
 
Finalement, ce rapport propose un guide destiné à aider les entreprises minières à gérer le changement en 
procédant par étapes successives, une méthode qui facilite l’adhésion des personnels et l’intégration de la 
gestion du changement à la culture organisationnelle. 
 
Références : Guide et outils pour le développement des compétences numériques du secteur minier, Conseil 
sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines, Association minière du Québec, Institut national des 
mines, 205p., Cadre de référence des compétences à l’ère du numérique dans le secteur minier, 
Gouvernement du Québec, Institut national des mines, 2019, 20p. et Portrait numérique de l’industrie minière 
au Québec, Gouvernement du Québec, Institut national des mines, 2019, 47p. 
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Les salariés français à l’ère de la transformation 

digitale : résultats de l’étude 2019 
 

Fin 2019 étaient publiés les résultats de la dernière édition de l’étude sur « Les salariés français à l’ère de la 
transformation digitale », conduite par l’entreprise française de sondages politiques et d'études marketing Opinion Way 
auprès d’un échantillon représentatif de 1 000 salariés français, constitué entre autres de 17% d’ingénieurs et de cadres 
techniques ou administratifs, 16% de techniciens, contremaîtres et agents de maîtrise, 15% d’ouvriers qualifiés, 13% 
d’employés administratifs, 7% d’agents de service de la fonction publique, 6% d’employés de commerce et 4% 
d’ouvriers non qualifiés. Il en ressort très nettement que les salariés français n’ont pas peur de la transformation 
digitale, voire attendent, pour certains d’entre eux, un engagement plus fort de leur entreprise dans cette 
transformation. 

Dans le détail, on retiendra que la transformation digitale est bien enclenchée et constitue désormais une 
réalité pour de nombreux salariés : 90% d’entre eux considèrent en effet que le numérique a déjà impacté leur métier. 
Ce constat recouvre néanmoins des situations très variées, puisque 46% indiquent que le numérique est au cœur de leur 
métier ou qu’il en constitue une part importante, 46% que le numérique est uniquement un support à leur travail ou y 
est peu présent, tandis 9% n’ont pas recours du tout au numérique. 

Par ailleurs, 84% des salariés interrogés ont une perception positive et sans crainte de la transformation digitale 
et 16% seulement en ont une perception négative, associée au fait qu’elle rendrait leur métier moins intéressant ou 
risquerait de le faire disparaître. À l’échéance de 10 ans, 55% des sondés estiment que l’impact du numérique sur leur 
métier sera positif. S’agissant de leur degré d’engagement, ils sont 40% à attendre de leur entreprise qu’elle aille plus 
loin dans cette transformation digitale, contre 13% seulement à ne pas le souhaiter. 

L’étude évalue également la maturité digitale des salariés, définie comme le rapport global qu’ils entretiennent 
au numérique au travail, ainsi que leur degré d’utilisation de celui-ci pour réaliser les différentes activités liées à leur 
métier. Ils sont 61% à estimer en avoir un bon ou très bon degré de maîtrise, contre 6% à en avoir une mauvaise ou très 
mauvaise maîtrise. Dans le même temps, ils restent lucides quant à leur marge de progression, puisque 62% des 
répondants estiment perdre du temps au quotidien par manque de maîtrise de certaines compétences numériques. 

Enfin, l’étude montre que de plus en plus de salariés (61% d’après la dernière étude, contre 52% d’après celle de 
2016) utilisent le potentiel offert par le numérique pour, entre autres, s’auto-former et développer leurs compétences 
de manière plus ou moins informelle. Ainsi, 54% d’entre eux utilisent au travail des outils de travail collaboratif, de 
communication ou de planification qui ne sont pas proposés par leur entreprise.  

Même si on peut regretter que l’étude ne fournisse pas d’indications sur l’âge des personnes sondées, croisé 
avec leur perception du numérique, il apparaît que, du point de vue notamment des faibles craintes exprimées à l’égard 
de la transformation digitale, les résultats de cette enquête sont très comparables à ceux obtenus outre-Atlantique par 
l’Institut National des Mines du Québec, dans son Portrait numérique de l'industrie minière au Québec. Une première 
analyse des réponses au questionnaire que nous avons fait circuler en Nouvelle-Calédonie montre déjà que la situation 
du secteur minier néocalédonien est sensiblement différente, en gardant toutefois à l’esprit le biais lié au secteur 
d’activité étudié. Grâce à ces éléments de comparaison, il nous sera par exemple possible de tester l’hypothèse de 
l’existence d’un lien entre la confiance envers la transformation digitale et le niveau de formation des répondants. 
L’analyse détaillée sera envoyée au Comité Inter-Minier dans les tous prochains jours. 

 
Références : 

o https://www.imt-bs.eu/wp-content/uploads/2019/05/2019_Les-salariés-français-à-lère-de-la-transformation-digitale.pdf 
o https://inmq.qc.ca/publication/15/-publication-portrait-numerique-industrie-miniere-2019 

https://inmq.qc.ca/publication/15/-publication-portrait-numerique-industrie-miniere-2019


 
 
 

www.mine-societe.org contact@mine-societe.org www.linkedin.com/company/reseau-mine-societe/ 
 

 

  

  

              

  

PPrroojjeett  CCNNRRTT  ::  MMiinnee  dduu  ffuuttuurr  
IInnffoolleettttrree  NN°°  2266  

La gestion du changement est l’affaire de tous 

 
Le changement technologique auquel est confronté l’industrie minière à travers le monde implique de 
nouveaux apprentissages en rupture avec les habitudes ce qui génère de l’inconfort, de l’inquiétude voire une 
remise en question des capacités humaines et organisationnelles. Malgré tout, l’inévitable passage à l’ère du 
numérique place les entreprises minières devant la nécessité d’apprendre à gérer ce changement. Nous 
présentons ici quelques éléments extraits du Guide pratique pour bien gérer le changement à l’ère du 
numérique réalisé conjointement par l’institut national des mines, le CSMO-Mines et l’Association minière du 
Québec. L’approche proposée dans ce guide comporte six étapes.  
La première étape consiste à bien se préparer en ciblant les objectifs, en évaluant la portée du changement et 
en énonçant clairement la vision des résultats souhaités. La direction de l’entreprise doit d’entrée de jeu 
apporter une réponse précise et convaincante à la question suivante : Où sommes-nous, où voulons nous aller 
et pourquoi est-il absolument essentiel d’y aller maintenant ?  
La seconde étape consiste à former une coalition des personnels, un comité de pilotage dont le mandat est 
d’assurer la compréhension commune de toutes les parties prenantes et de maintenir le sentiment d’urgence 
en s’appuyant sur le plan de gestion du changement élaboré au préalable. Il s’agit essentiellement de bâtir la 
légitimité du projet.  
La troisième étape est celle de la négociation. Le défi consiste alors à concrétiser les impacts du changement. 
Le leader responsable de définir et de diffuser la vision de l’entreprise s’appuie désormais sur les experts en 
procédés numériques qui ont déjà une connaissance suffisamment fine des impacts pour intervenir 
directement auprès des employés et sur l’équipe des ressources humaines mobilisée pour réaliser un 
inventaire des besoins de formation.  
La quatrième étape vise la mobilisation générale au sein de l’entreprise. Afin d’assurer la participation de tous 
les personnels, il est alors indispensable d’apporter des réponses précises aux questions qui concernent leur 
développement professionnel. Il importe aussi de transmettre une vision de réussite en faisant connaître le 
plan de formation et de développement des compétences, et en partageant les premiers résultats favorables 
issus du projet. 
La cinquième étape, l’acceptation du changement, est franchie lorsque l’entreprise dispose des capacités 
individuelles et organisationnelles nécessaires à la mise en œuvre du changement. Les opérations courantes 
se poursuivent et la réorganisation du travail de déroule bien. Les impacts ont été minimisés, la participation 
de tous les personnels est assurée et la reconnaissance de leur implication au plan de développement des 
compétences fait partie des résultats tangibles largement diffusés par l’entreprise. 
Finalement, la sixième étape intègre la notion de changement aux opérations à long terme en célébrant les 
réussites et en fixant déjà de nouveaux objectifs pour la prochaine vague. Le défi consiste alors à implanter 
dans l’entreprise une culture d’amélioration continue afin de contrer la naturelle résistance au changement, 
principale cause d’échec à l’ère du numérique. 
 
Référence : https://www.csmomines.qc.ca/fr/csmo-mines/outils-grh/outils-de-gestion-sur-les-competences-
numeriques.html 

https://www.csmomines.qc.ca/fr/csmo-mines/outils-grh/outils-de-gestion-sur-les-competences-numeriques.html
https://www.csmomines.qc.ca/fr/csmo-mines/outils-grh/outils-de-gestion-sur-les-competences-numeriques.html

