
 

 

 

LES ELEMENTS CLES D’UNE NEGOCIATION REUSSIE 
Ne coupez pas ce que vous pouvez dénouer. Joseph Joubert, (~1780-1824) 
 
Selon le petit Robert, «La négociation correspond aux séries d’entretiens, de démarches, 
qu’on entreprend pour parvenir à un accord » Les points importants de cette définition 
sont: 
• Il y a plusieurs protagonistes 
• Il y a convergence et divergence des intérêts 
• C’est une relation volontaire 
• Il y a distribution/échange de ressources tangibles ou intangibles 
• C’est un processus dynamique et séquentiel 
• Elle met en valeur des positions susceptibles d’être modifiées par le dialogue 
Le profil du bon négociateur 
La complexité est la grande question de notre temps. En négociation, cela signifie qu’il 
nous faut mieux penser encore les dynamiques d’extension du périmètre de la négociation 
: il y a une porosité croissante entre une négociation et son environnement (on parle 
d’écosystème), et des enchevêtrements de plus en plus nombreux et puissants entre telle 
négociation et d’autres. Le bilatéral pur s’efface pour laisser place à des négociations 
quasi-multilatérales : de multiples parties prenantes, qui n’ont pas accès à la table des 
négociations, sont de mieux en mieux informées de ce qui s’y passe, et peuvent de plus en 
plus influencer ce qui s’y déroule.  
La technologie continuera de gagner du terrain, mais que la négociation restera ce qu’elle 
est profondément – une interaction entre des personnes – le meilleur négociateur sera 
celui qui prendra le temps d’écouter et saura s’exprimer. Un négociateur soucieux de ses 
responsabilités face à la société dans laquelle il s’insère, attentif à la légitimité et, 
partant, à la qualité des accords auquel il parvient.  
Le processus de négociation comprend 5 phases principales : 
• la préparation de la négociation; 
• la discussion du problème; 
• la proposition de solutions; 
• la négociation dʼun compromis; 
• la finalisation dʼun accord. 
La phase de préparation  - la clef de la réussite 
Une négociation réussie s’appuie sur plusieurs aspects : savoir se préparer, mais aussi 
construire une séquence de négociation dans le temps, maîtriser les techniques de 
création et de répartition de valeur, gérer l’échange d’informations, se protéger des 
principaux biais psychologiques, structurer une équipe de négociateurs, relever le défi 
d’une négociation multilatérale et des coalitions qui s’y nouent. Il s’agit d’enjeux pour 
lesquels des méthodes éprouvées existent, peuvent être apprises puis mises en pratique.  
La négociation comme une interaction entre un processus et son contexte : la négociation 
n’est pas “hors sol”. Elle s’enracine dans un environnement organisationnel, politique, 
social ET culturel qui agit sur elle. La négociation est une interaction entre les 
négociateurs présents à la table, mais aussi entre ce qui s’y déroule et l’environnement 
“hors-table”.  D'après Christophe Dupont, "cinq éléments paraissent nécessaires (et dans 
une large mesure suffisants) pour définir l'essence et la dynamique de la négociation". 
L'auteur regroupe ces éléments sous la formule pratique "OCEAN" dans laquelle figurent: 
L'Objet, Le Contexte, Les Enjeux, Les Asymétries de pouvoir (Rapports de force), Les 
Négociateurs (Rôle et comportement des acteurs). 
Négociation et spécificités culturelles 



D'après Faure et Sjöstedt, "toutes les négociations ont une caractéristique commune, elles 
mettent en scène des hommes et des femmes et de ce fait introduisent inévitablement la 
culture dans le processus". 
Dans un contexte professionnel ou politique, la négociation se joue aussi à l’échelle 
internationale. Or on ne négocie pas de la même façon entre Français qu’avec un Chinois, 
un Américain ou un Japonais. La dimension culturelle contribue directement à la réussite 
ou à l’échec de la négociation. Geert Hofstede définit six  facteurs de différenciation 
culturelle : 
• La distance hiérarchique, 
• Le contrôle de l'incertitude, 
• L'individualisme et le collectivisme, 
• La dimension masculine/féminine, 
• L'orientation court terme/long terme. 
• L’indulgence et la restriction 
Cependant, c'est la mesure de son influence par rapport à d'autres éléments propres à la 
situation qui pose un réel problème à tout participant ainsi qu'à tout observateur du 
processus. La question dès lors n'est plus de savoir si la culture exerce une influence sur la 
négociation d'affaires internationale mais plutôt "jusqu'à quel degré elle affecte celle-ci". 
Un des thèmes fréquemment utilisés dans ce domaine est le lien qui existe entre la culture 
d'origine des individus et leur orientation plutôt coopérative ou compétitive dans la 
négociation. Ces deux dimensions appelées "intégrative" et "distributive" sont l'essence 
même de ce qui constitue une "vraie" négociation dans laquelle des éléments de 
coopération (la nécessité de trouver un accord) et des éléments conflictuels (défense des 
intérêts personnels) sont mélangés. 
Les réflexes les plus contre-productifs 
La plupart d’entre eux préviennent d’une même erreur : se focaliser sur l’évident au point 
d’en oublier l’essentiel. En voici un exemple simple : il est évident que le négociateur doit 
parler, s’exprimer pour convaincre. Mais le négociateur qui vire au moulin à paroles est sûr 
d’échouer. L’essentiel est d’abord d’écouter : obtenir de l’information – qui vaut de l’or 
en négociation, pour surmonter les asymétries de pouvoir –, témoigner de l’égard et 
consolider la relation, et enfin poser un précédent : « je vous ai écouté, et je vous le 
démontre en reformulant ma compréhension de ce que vous avez dit, à mon tour à présent 
». Cette phase d’écoute avant la prise de parole donne les moyens de présenter au mieux 
ce que l’on s’apprête à dire, précisément pour être le plus convaincant possible, d’ajuster 
au mieux le point d’ancrage, etc. De même, le fait de se ruer sur le gâteau pour se le 
partager, avant de tenter de l’agrandir en créant de la valeur. Ou bien de parler du fond 
sans avoir au préalable prévu un processus et des règles de travail. 
L’équilibre de Nash et les négociations 
Dans la théorie des jeux, l'équilibre de Nash, nommé d'après John Forbes Nash, est un 
concept de solution dans lequel l'ensemble des choix faits par plusieurs joueurs, 
connaissant leurs stratégies réciproques, est devenu stable du fait qu'aucun ne peut 
modifier seul sa stratégie sans affaiblir sa position personnelle. 
La théorie des jeux éclaire le “dilemme du négociateur” : deux négociateurs 
interdépendants ont le choix entre deux stratégies opposées, mais également nécessaires, 
coopération ou compétition. En coopérant, le négociateur contribue à augmenter la valeur 
commune disponible; à travers la compétition, chaque négociateur s’attache à se réserver 
la meilleure part possible de cette valeur.  



Le problème est qu’aucune 
approche ne se suffit à elle-
même. Si le négociateur se 
montre uniquement coopératif, 
il augmente la probabilité 
d’obtenir un accord, mais 
diminue la probabilité que cet 
accord lui soit favorable : en 
l’absence de réciprocité, il 
risque de se faire exploiter. À 
l’inverse, si le négociateur se 
montre uniquement compétitif, 
il augmente la probabilité 
d’obtenir un accord qui lui soit 
favorable, mais diminue la 
probabilité globale d’obtenir 
un accord – il risque de tout 
bloquer. Les professionnels de 
la négociation soulignent le 
réalisme et l’intérêt de ce 
qu’on appelle une stratégie de 
négociation “à dominante 
coopérative”. Une stratégie 
coopérative – générant des 
gains communs – n’empêche 
pas qu’il faille, ensuite, 
discuter du partage de ces 
gains, ce qui implique une dose 
de compétition. Mais 
l’intention d’ensemble est bien 
intégrative.  
 
L’approche “gagnant- 
gagnant” et la démarche 
coopérative.  
Certains estiment que le 
“gagnant-gagnant” n’est pas toujours possible – voire que cette approche est un peu naïve. 
Elle peut néanmoins être tentée. Mais agrandir la taille du gâteau n’empêche pas que 
surgisse la question de son partage, au contraire. C’est pourquoi une approche “à 
dominante intégrative” paraît mieux indiquée. Elle veille à créer des gains communs sans 
ignorer la gestion des moments distributifs, où chacun tâchera de tirer la couverture à soi. 
Il serait profondément naïf de croire que le “gagnant-perdant” est possible à long terme. 
Dans tous les pays personne n’aime être perdant en négociation. Il est irréaliste de croire 
que l’autre acceptera longtemps un jeu dans lequel vous gagnez, tandis qu’il perd.  
La négociation est un processus qui vise un accord mutuellement satisfaisant. Cela suppose 
de réunir deux conditions : d’une part, que cet accord soit efficace, c’est-à-dire qu’il 
génère un contenu auquel ni l’un ni l’autre des négociateurs n’aurait, seul, accès ; d’autre 
part, que la répartition de ce contenu soit équitable pour chacun. Si l’accord est perçu 
comme efficace et équitable, il a toutes les chances d’être durable, troisième caractère 
d’une négociation réussie. Équité ne veut pas dire égalité : il peut y avoir un grand gagnant 
et un plus petit gagnant. L’accord “gagnant-gagnant ” peut s’avérer “GAGNANT- gagnant”. 
L’essentiel est de surmonter l’impression initiale selon laquelle telle négociation ne peut 
avoir qu’une issue binaire : l’un l’emporterait et l’autre devrait s’incliner. 
 



La négociation à l’heure du numérique  
Les NTIC (les nouvelles technologies d’information et communication) ont permis de 
dématérialiser l’échange. On ne se rencontre plus, on organise une visio-conférence. 
L’évolution permise par la technique est d’ailleurs encouragée par les restrictions 
budgétaires, défavorables aux coûteux voyages d’affaires. Le balancier est allé très loin : 
on ne se parle plus au téléphone, on s’envoie un courriel. Cette instantanéité est 
cependant défavorable à deux ingrédients essentiels de la négociation. D’une part, elle 
empêche de construire la relation, importante en particulier dans les cultures à “fort 
contexte” d’Asie, d’Amérique latine, du monde arabo-musulman et du pourtour 
méditerranéen. D’autre part, elle ne facilite pas l’échange d’information. Les négociations 
simples se trouvent encore facilitées par les NTIC, tandis que les négociations complexes 
ne peuvent vraiment pas faire l’économie du face-à-face pour construire la relation et 
mieux échanger l’information.  
Le model des conversations cruciales 
Les émotions sont parties prenantes de la négociation. L’enjeu principal concerne les 
émotions négatives: la colère, la douleur, le ressentiment, la haine.  
Nous sommes alors face à une conversation cruciale : (1) les enjeux élevés, (2) opinions 
divergentes, (3) émotions fortes…et la plupart d’entre nous perdent leurs moyens, ne 
disent rien, s’expriment maladroitement ou explosent… 
Voici les 7 règles d’or pour tenir les conversations cruciales : 
1 Écouter d’abord son coeur  
- Demeurer concentré sur le but à atteindre et maintenir le dialogue  
- Travailler sur soi en premier lieu  
- Comprendre pourquoi on perd de vue le but  
2 Apprendre à observer  
- Repérer les signes indiquant que la zone de sécurité est en danger  
- Identifier les formes de silence et de violence  
- Prendre les mesures pour rétablir la zone de sécurité et reprendre le dialogue  
3. Créer la zone de sécurité  
- Converser sans fuir dans le silence ou la violence  
- Établir un but commun ainsi 
qu’un respect mutuel  
4. Maîtriser ses histoires  
- Identifier ses histoires  
- Éliminer les histoires de 
victime, de méchant et de nul\ 
5. Exposer son plan  
 - Avoir un langage persuasif et 
non agressif  
- Exposer ses opinions même 
lorsque le message est délicat  
- Affirmer ses convictions sans 
rejeter les opinions contraires  

6. Explorer le plan des autres  
- Établissez une zone de sécurité 
et encouragez les autres à 
exposer leur plan  
- Apaiser la colère des autres et 

éliminer le silence  
- Encourager les autres à surmonter leur peur  
7. Passer à l’action  
- Orienter vers la prise de décision  
- Établir un plan d’action 



Et si les négociateurs ne parviennent pas à obtenir un accord satisfaisant ils peuvent faire 
appel à un médiateur ou un conciliateur. Selon « Grand dictionnaire terminologique » la 
différence entre la conciliation et la médiation est que le conciliateur joue en principe un 
rôle moins actif que le médiateur.  
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