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Appel à articles - Revue Négociations – Iddri 

Simulations et négociations internationales : 

innovations pour la recherche et pour la pratique 

DATE FINALE DE SOUMISSION DES ARTICLES : 7 JANVIER 2013 

Contexte et objectif 

Dans le champ de la négociation, les simulations (entendues comme des dispositifs cherchant à 

reproduire une situation complexe, souvent inspirée de la réalité1), sont aujourd'hui 

essentiellement considérées pour leur vocation pédagogique, permettant la compréhension par la 

pratique des points essentiels de la théorie de la négociation ou l’apprentissage des techniques de 

négociation2. En juin 2011 a été réalisé à l’initiative de Sciences Po Paris et de l’Iddri (Institut du 

développement durable et des relations internationales) un exercice de simulation de négociations 

climatiques internationales de très grande ampleur, nommé « Copenhague: et si ça s’était passé 

autrement? » (COP RW ), réunissant 160 étudiants pour 6 mois de préparation et 2 jours et une nuit 

de négociations. Ainsi, contrairement à d’autres exercices du même type, les efforts et le temps 

passé à la contextualisation ont été forts afin de permettre aux étudiants une autonomie dans leur 

jeu par la suite. L’objectif global de cette expérience était d’ouvrir la question de l’utilité des 

simulations pour la recherche, dans une perspective heuristique. Les étudiants ont, en plus de leur 

volonté de participer à cet exercice pour leur propre apprentissage, clairement été associés au travail 

et à la réflexion des chercheurs associés au projet.  

Dans la lignée de cet exercice, cet appel à communications vise à ouvrir les perspectives sur l’utilité 

des simulations, et en particulier celles plaçant un effort particulier sur la contextualisation et 

l’appréhension de la complexité des situations réelles, et à explorer les différentes formes possibles 

de leur insertion dans un dialogue entre pratique, recherche et formation.  

 

                                                           

1  La définition proposée par Marc Prensky permet d’établir leur variété, allant de: 
  “- any synthetic or counterfeit creation 
 - the creation of an artificial world which approximates the real one 
 - something that creates the reality of the workplace (or whatever place) 
 - a mathematical or algorithmic model, combined with a set of initial conditions, that allows prediction 
and visualization as time unfolds. ” 
 Marc Prensky, « Simulations : Are they games ? », 2001 
2  The “integration of different functions and the application of theory”, “though ‘fun’ and ‘motivational’ 
also feature clearly”. G. Prinsen et J. Overton, “Policy, Personalities and Pedagogy: The Use of Simulation 
Games to Teach and Learn about Development Policy”, Journal of Geography in Higher Education, 2011, Vol. 
35(2), p.281-297. 
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Problématique  

Quelle peut être la visée et l’utilité des simulations pour la recherche ? Est-il possible de les concevoir 

comme une forme d’expérimentation à visée prédictive, dans une perspective proche de celle de la 

théorie des jeux, ce qui n’était pas l’ambition de la simulation COP RW, et/ou s’agit-il  d’enrichir un 

matériau empirique, dans une perspective heuristique, pour alimenter de nouvelles interprétations 

qualitatives de processus complexes d’interaction,? Un des points que les exercices de simulations 

des négociations internationales mettent très bien en évidence est la complexité du rôle des 

délégations d’acteurs, prises dans un jeu à deux niveaux (« two level game », Putnam, 1988) entre les 

négociations intersectorielles à l’échelle nationale et les négociations multilatérales. Ces deux 

niveaux de jeu peuvent se retrouver à d’autres échelles dans d’autres types de simulations de 

négociations complexes. Même si ce modèle de jeu à deux niveaux permet très utilement d’éclairer 

les raisons d’échecs de certaines négociations, peut-il encore aider à l’identification des nouvelles 

pistes de recherche ou de nouvelles stratégies de négociation ? Les hypothèses principales explorées 

aujourd’hui par les modèles formels des négociations internationales (telles que les présente 

l’ouvrage « Diplomacy games : formal models and international negotiations », R.Avenaus, 

W.Zartman, 2007) sont centrées sur la complexité des systèmes d’acteurs dans les processus de 

négociation (par exemple, le rôle des secrétariats des conventions des Nations Unies dans leur 

capacité à jouer sur l’agenda et les processus des négociations), ou bien sur la complexité des 

dimensions qu’il faut inclure pour décrire le processus de négociation (dimension inter-culturelle, 

inter-personnelle, pressions extérieures au processus formel de négociation, pour n’en citer que 

quelques-unes). Les simulations peuvent-elles rendre compte de toutes les dimensions influençant 

les processus des négociations, pour éviter de se centrer sur un seul facteur d’explication du 

résultat ? Les exercices de simulation pourraient aujourd’hui être utilisés non seulement pour faire 

vivre aux étudiants l’expérience de la dimension processuelle en plus de la capacité explicative des 

analyses de théorie des jeux, mais aussi pour permettre aux chercheurs d’observer la diversité des 

processus au cours du déroulement d’une simulation de négociation.  

Principaux axes de questionnement 

Dans quelle mesure les simulations permettent ou permettraient-elles d’apporter de nouveaux 

résultats ou de nouvelles pistes pour les recherches en négociation ? Comment articuler cette 

dimension scientifique avec la formation ? Quels enseignements pourrait-on en retirer pour la 

pratique ?  

Si la simulation ne peut en aucun cas dupliquer la réalité, le défi central d’un tel exercice est celui de 

devoir simultanément styliser suffisamment la réalité des situations pour rendre la simulation 

jouable, et de rendre l’épaisseur des processus humains lors du déroulement des négociations pour 

que les observations réalisées permettent d’en tirer des hypothèses de recherche suffisamment 

solides pour qu’elles puissent ensuite donner lieu à d’autres dispositifs de recherche. Il est ainsi 

largement question d'enrichir le matériau empirique disponible pour les interprétations qualitatives 
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de processus complexes d'interaction. Un matériau qui peut non seulement inspirer la recherche, 

mais aussi la pratique des négociations internationales multilatérales. Entre la simplification 

nécessaire pour pouvoir modéliser, et la restitution de la complexité pour voir émerger des processus 

innovants, comment organiser les simulations pour assurer ensemble leur capacité à soutenir 

l’apprentissage des participants, leur pertinence pour la recherche et leur faisabilité matérielle, 

concrète (nombre d’étudiants, temps et espaces disponibles pour la simulation, « jouabilité » et 

capacité à mobiliser un enthousiasme suffisant des participants…) ? 

De plus, tout comme pour les négociations réelles, une question centrale est celle de l'observation : 

qu’est-ce que des chercheurs voudraient observer dans ces processus complexes ? dans quelle 

mesure l’apprentissage suppose également d’organiser des modalités d’observation ? comment 

organiser un dispositif d'observation d'une négociation complexe ? La simulation permet de 

repousser les limites des négociations réelles au sens où elle offre une grande latitude  pour 

organiser un dispositif d’observation, mais celui-ci reste néanmoins contraint par les limites 

matérielles pour observer tous les processus informels pouvant avoir lieu dès que la simulation 

atteint un certain niveau de complexité. Pour focaliser l’effort d’observation, il est possible de 

préparer une perturbation des processus de négociation pour en observer les effets, et de 

concentrer le dispositif d’observation sur cet impact. Mais il est aussi possible que l’objectif soit 

essentiellement de s’intéresser à l’émergence de tout processus innovant, auquel cas le dispositif 

d’observation est beaucoup plus difficile à cibler. La simulation peut aussi, plus simplement, 

constituer l’un des moments de l’expérimentation d’un dispositif d’observation destiné à suivre les 

négociations complexes  réelles, et il faudra alors s’interroger sur la capacité de reproduction et de 

transfert du dispositif d’observation expérimenté : en particulier, comment un dispositif utilisé pour 

une simulation peut-il être répliqué pour des durées de négociations plus longues, ou bien 

présentant, un nombre encore plus important d’acteurs en présence, ou bien une diversité de lieux 

de négociation. 

La capacité d’un processus de négociation à faire émerger une nouvelle formulation du problème 

constitue une question centrale pour la recherche sur les négociations  complexes , d’autant plus 

centrale vu la situation de blocage que semblent connaître la plupart de ces négociations, à 

commencer par les récentes négociations internationales sur l’environnement, où il ne semble pas 

exister de zone possible d’accord. Pourrait-on utiliser les simulations pour inventer ou faire émerger 

de nouvelles représentations du monde et de nouvelles formulations des problèmes représentés ? 

Dans quelle mesure les simulations peuvent –elles se rapprocher des initiatives de re-enactment 

(visant à rejouer une situation historique, traumatique, mais aussi des situations dans lesquelles la 

représentation des problèmes par la science a joué un rôle majeur comme cela a pu être le cas à 

Copenhague en 2009). Ces initiatives de re-enactment peuvent mobiliser des acteurs, mais aussi des 

artistes ou des chercheurs en sciences sociales : rapprocher simulation et re-enactment  permet-il 

d’identifier des pistes fertiles pour concevoir des dispositifs qui changent à la fois les représentations 

du monde et les capacités à faire des accords politiques, à la fois des participants à la simulation, des 

chercheurs et des négociateurs ? L’objectif final est-il de faire émerger des représentations nouvelles 
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ou bien de prendre des décisions collectives qui incluent les différents enjeux en présence, 

l’émergence de représentations nouvelles devenant alors un moyen ? Comment concevoir une 

simulation qui permette de proposer un recadrage fondamental des questionnements envisagés, 

alors qu’elle vise aussi à rejouer dans le cadre des règles de procédure officielles ? Quelle est la place 

accordée à la créativité et à l’imagination des participants à la simulation eux-mêmes ? Il s'agit 

également de ne pas négliger le rôle des encadrants et des formateurs durant la simulation qui 

permet de former mais qui peut aussi « formater » les participants à une certaine manière de traiter 

les enjeux et/ou de les résoudre. 

La question du rôle des participants à la simulation, en particulier lorsqu’il s’agit d’étudiants, et de 

leur instrumentalisation dans un tel processus est également importante : les étudiants peuvent-ils 

ou doivent-ils être associés à la conception de la simulation ? Comment articuler l’objectif 

d’apprentissage des étudiants avec celui de la recherche de pistes ou de résultats scientifiques 

intéressants pour les chercheurs ? Les étudiants doivent-ils être associés également à l’observation 

et à l’interprétation des résultats de la simulation ? 

Enfin, le rôle et le statut du jeu, entre réalité et simulation, entre recherche, pratique et formation, 

constitue un autre type d’interrogation transversale. Si l'on cherche à tirer le meilleur parti d'une 

simulation à visée heuristique, le cadre du jeu se doit d'être suffisamment réaliste afin de permettre 

une immersion efficace des participants, tout en laissant libre cours à leur esprit créatif et ludique. La 

dimension de jeu est non négligeable dans la motivation des participants à un exercice de simulation, 

cependant elle n'en exclut pas nécessairement le réalisme, au sens où les véritables négociateurs 

peuvent également être perçus comme des joueurs appartenant à une communauté constituée. Le 

moment particulier que constitue le jeu, entre pratique, formation et recherche, ne peut pas être 

uniquement saisi dans une logique d’expérimentation, et nécessite de s’interroger plus 

fondamentalement sur ce que peut produire un jeu. 

Ces différentes questions restent à explorer. A partir de l’expérience COP RW, une première analyse 

a permis d’ouvrir des pistes pour la recherche, à partir de  divers matériaux d’observation (entretiens 

sur le vif ou a posteriori, questionnaires, et vidéos).  

Quels types d’articles sont attendus ? 

Cet appel à articles cherche à rassembler des expériences diversifiées en matière de simulations 

situées à la croisée de la recherche, de la formation et de la pratique, et notamment pour en 

interroger leur capacité à participer à la dynamique scientifique elle-même et non seulement à la 

formation. Ils pourront viser tant la mise en discussion de l'objectif et des résultats de telles 

simulations pour la recherche, la formation et l’apport à la pratique, que la discussion des dispositifs 

d'observation utilisés pour tirer le meilleur parti de ces simulations, la capacité des simulations à 

faire émerger des représentations nouvelles des enjeux envisagés, ou bien une réflexion plus 

générale sur le statut particulier du jeu à la croisée de la recherche, de la formation et de la pratique. 
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Afin d’organiser un dialogue entre pratique, recherche et formation, un atelier de recherche 

rassemblant une trentaine de chercheurs internationaux ( mais aussi de praticiens et de formateurs) 

est organisé par l'Iddri le 17 décembre 2012 (avec le soutien de la Région Ile de France et de Sciences 

Po). Il tentera d'évoquer toutes ces questions en croisant l'expérience COP RW avec d'autres 

expériences  de simulation de négociations complexes, en particulier internationales, mais aussi  avec 

d’autres champs de recherche, telles que les questions soulevées par la sociologie des sciences. Cet 

atelier donnera  lieu à des communications, qui pourront être proposées à la revue Négociations. De 

plus, le numéro spécial de la revue issu du présent appel à articles élargira les échanges qui auront 

lieu lors de l’atelier à d’autres chercheurs qui n’y auront pas nécessairement participé mais qui 

répondront à cet appel. 

Ce numéro spécial de la Revue Négociations est coordonné par Laurence de Carlo (ESSEC, comité de 

rédaction de la revue Négociations) et Sébastien Treyer (Iddri – Sciences Po). 

Articles à envoyer à : sebastien.treyer@iddri.org  avant le 7 janvier 2013 

Les textes ne doivent pas dépasser 35 000 signes, y compris les notes, références et annexes. Les 

conseils aux auteurs pour publication dans la revue Négociations peuvent être consultés à l’adresse 

suivante : http://www.cairn.info/en-savoir-plus-sur-la-revue-negociations.htm, dans la rubrique : 

« Consignes aux auteurs ». 
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