
World Climate
a computer-simulation-based role-playing exercise

“La plupart des personnes ne réalisent pas lorsqu'ils ne voient uniquement que les résultats des  
modèles. Ils ne comprennent vraiment que quand, comme j'ai pu le faire dans cette simulation de  
Copenhague, ils en expérimentent les résultats.”
Dr. Bob Corell, Global Change Program of the Heinz Center, USA, former chair of the Arctic Climate Impact Assessment

“J'ai réalisé que j'avais besoin de me retrouver en 
situation de représenter l'Afrique et d'autres nations dans 
les négociations pour enfin saisir les clés du succès.” Un 
participant allemand.

“J'ai appris, une fois après avoir travaillé avec l'outil de 
modélisation, à visualiser les résultats des différents 
plans de réductions des émissions.” Un participant 
suédois.

“Cet exercice vous permet de comprendre combien il est 
difficile et important de parvenir à une réduction du taux 
de CO2 dans l'atmosphère dans les prochaines 
décennies. Cela m'a montré que, dans les processus de 
prises de décisions globales, à moins que nous 
changions notre façon de communiquer et de décider 
dans les accords internationaux, il sera impossible 
d'atteindre un consensus.” Un participant sud-africain.
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World Climate est une simulation, de type jeux de 
rôle,  se  déroulant  sur  une  demi-journée  et  qui 
permet  à  des  groupes  de  10  à  80  personnes 
d’expérimenter  la  recherche  d'un  accord  pour 
atténuer le changement climatique.

Elaborée  comme  une  négociation  de  l'Onu  très 
simplifiée,  semblable  à  celle  qui  a  eu  lieu  à 
Copenhague en 2009, la simulation demande aux 
participants de jouer le rôle de délégués d'Inde, de 
Chine,  des  Etats-Unis,  de  l'UE,  du  Brésil,  des 
nations insulaires et des autres régions du monde. 
Les négociateurs doivent travailler pour arriver à un 
accord  global  qui  répond  aux  objectifs  de  leur 
groupe quant  aux niveaux de CO2. Le secrétaire 
général des Nations unies reçoit les engagements 
des différents ensembles de pays ; demande à son 
équipe technique de rentrer  les données dans le 
simulateur  C-ROADS,  développé  par  Climate 
Interactive, et informe les délégations des résultats. 
Le  plus  souvent,  les  équipes  doivent  effectuer 
d'autres cycles de négociations,  élaborer  d'autres 
stratégies  et  réfléchir  à  d'autres  formes  de 
collaboration.

World  Climate  a  été  élaboré  par  Drez  Jones  de 
Climate  Interactive  et  John  Sterman de  la  Sloan 
School of Management du MIT.

La simulation a été utilisée, à travers le monde, par 
des  responsables  politiques  européens  et 
américains, des hommes d'affaires, des étudiants.

Lors  de  la  simulation,  les  participants  tendent  à 
s'identifier pleinement avec leurs rôles. Nous avons 
vu  des  conservateurs  américains  argumenter  de 
façon virulente pour  les droits  au développement 
des  pays  du  Sud,  des  Chinois  défendre  les 

positions  américaines  et  des  « réfugiés 
climatiques »  du  Bangladesh  monter  sur  les 
bureaux de la délégation indienne pour échapper à 
la montée du niveau de la mer.

Pour  conclure,  World  Climate  aide  à  acquérir 
rapidement  une  bonne  compréhension  des 
éléments  pertinents  de  la  science  du  climat,  à 
expérimenter  les dynamiques internationales  et  à 
élaborer une solution tout en ayant en vue la réalité 
et l'échelle des changements à venir pour passer à 
une économie pauvre en carbone.

Pour  savoir  comment  présenter  World  Climate, 
contactez nous.
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