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 L’Institut a été mis sur pied pour accompagner, conseiller et 
soutenir le ministère de l’Éducation dans la mise en œuvre de 
pistes d’action en vue de relever le défi de la formation 
minière.  

 

 L’Institut accompagne l’industrie et les établissements 
d’enseignement dans le processus d’appropriation des 
innovations pédagogiques en formation minière. 

 

 L’Institut réalise des projets d’expérimentation dont les effets 
à long terme vont au-delà des projets pilotes et dans lesquels 
l’expertise acquise est transférable à d’autres secteurs. 

 



 2013, publication du Portrait de la formation dispensée par 
les entreprises minières à leur personnel. 

 

 2014, publication du Rapport d’enquête de l’Institut national 
des mines sur l’enseignement par simulateur.  

 

 2016, Portrait des mesures en place destinées à former les 
travailleurs et futurs travailleurs du secteur minier issus des 
Premiers Peuples au Québec.  



 Les simulateurs de conduite d’engins 

miniers ont le potentiel de former 

efficacement des individus issus des 

Premiers Peuples en réponse à un 

besoin de main-d’œuvre de 

l’industrie minière québécoise: 

Opérateur de machinerie lourde 

spécialisée (pelle et camion)* 

 

 

 

Crédit photo : Commission scolaire de la Baie-James 

 
* Profession la plus en demande entre 2015 et 2025, avec 1782 poste à combler, soit 10,4% du total de la 
main-d’œuvre minière 



 Jeunes adultes (18 à 25 ans);  

 Retour aux études; 

 Responsabilités familiales; 

 Langue maternelle autre que le français.  

 

 

 

Ces caractéristiques influencent leurs préférences en matière 
d’enseignement et d’apprentissage :  

 L’apprenant autochtone doit savoir pourquoi il apprend quelque 
chose; 

 Il apprend par et dans l’action; 

 Il apprend mieux quand le contenu est d’usage immédiat.  
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La formation par simulateur permet de surmonter 
plusieurs obstacles à l’apprentissage  

 

 L’obstacle du souvenir de l’école  
◦ Enseignement théorique et magistral;  

◦ Résultats scolaires faibles ou échec; 

◦ Parcours scolaire atypique et décrochage.  

 

 L’obstacle de l’utilité directe d’une formation 
◦ Lien entre le contenu théorique et l’application au travail; 

◦ Transfert de la théorie à la pratique ardu.  

 



 

De quoi s’agit-il ?  

 
 Un appareil d'entraînement;  

 Un outil d’immersion et d’évaluation;  

 Un environnement virtuel reproduisant  

   des situations réelles;  

 Un outil de familiarisation avec  

   la machinerie, les manœuvres usuelles  

   et les procédures d’urgence.  
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La formation par simulateur minier permet : 
◦ La participation active des apprenants à leur apprentissage; 

◦ L’utilisation d’une approche pédagogique personnalisée qui 
favorise des apprentissages significatifs;  

◦ Le respect du rythme personnel de l’apprenant; 

◦ Le développement d’habiletés et de compétences de base, 
pour la conduite d’engins miniers notamment la 
synchronisation entre l’œil et la main;   

◦ Une évaluation factuelle et automatisée; 

◦ Un  apprentissage collaboratif en petits groupes.  



Sentiment de contrôle et de compétence personnelle  
 Accroît et maintien la motivation; 

 Favorise l’implication dans le processus de formation; 

 Améliore la qualité de l’apprentissage.  

 

Contexte d’apprentissage personnalisé  
 Maîtrise rapide de compétences utiles;  

 Favorise les efforts de chaque apprenant; 

 Formation adaptée à la vitesse d’apprentissage de chacun 
plus rapide pour certains, plus lente pour d’autres. Le succès 
pour tous.  

 



La formation par simulateur permet aussi  
 de démontrer et de maîtriser les comportements sécuritaires; 

 d’intégrer l’application de procédures d’urgence impossibles 
à simuler sur des équipements réels; 

 d’éviter les bris de machinerie qui surviennent souvent dans 
les premières heures d’utilisation d’un nouvel équipement. 

 

Ceci confère aux apprenants un sentiment de 
sécurité favorable à l’apprentissage.  

 



 Suite à la formation sur simulateur lors de la 
première prise en charge d’un équipement en 
situation de travail  

 

◦ L’apprenant a une plus grande confiance en lui,  

 Ce qui diminue son stress;  

 Contribue à améliorer sa performance;  

 Limite les incidents, bris et délais causant des pertes de 
productivité.  

 



La formation par simulateur peut également servir 
d’outil d’orientation pour le choix de carrière 

 permet de tester l’intérêt d’un individu pour accomplir 

 certaines tâches, en lien avec les opérations minières. 

 

L’évaluation automatisée intégrée aux simulateurs 

 permet aux apprenants d’interpréter eux-mêmes leurs 

 résultats factuels mesurés automatiquement par 
 simulateur. 

  

 

 



La relation entre apprenants et formateurs est 
améliorée du fait que ces derniers  
 identifient plus précisément les besoins d'apprentissage 

particuliers à chaque individu;  

 adaptent leur enseignement aux résultats d'apprentissage;  

 sélectionnent les activités de formation selon les priorités de 
la clientèle;   

 conçoivent des stratégies de pédagogie adaptées; 

 créent des situations d'apprentissage personnalisées pour 
aider individuellement les apprenants à progresser;  

 fournissent immédiatement une rétroaction basée sur une 
mesure précise de la performance.  

 



L’implantation de simulateurs pour la formation 
initiale en établissement d’enseignement exige 
 Une vision stratégique du développement des compétences 

qui fait une large place aux méthodes pédagogiques inspirées 
des nouvelles technologies; 

 L’appropriation de nouvelles pratiques de formation par les 
enseignants, le personnel technique et la direction des 
établissements d’enseignement; 

 L’accès à un formateur de haut niveau, crédible auprès des 
entreprises minières pour la qualité de son enseignement sur 
simulateur. 

 

 

 



Merci de votre attention 
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www.inmq.gouv.qc.ca 

 
 


