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La première édition de La pratique de la négociation 
parue en 2003 offrait un regard neuf sur les publi-
cations en résolution des conflits de l’époque. Elle 
n’avait pas été conçue comme un texte théorique 
exposant des cas pratiques traitant des habiletés et 
des processus. D’autre part, ce n’était pas non plus 
qu’un manuel pratico-pratique car il comportait aus-
si une bonne part de théorie. Nous avons choisi de 
continuer à combiner théorie et perfectionnement 
des habiletés dans cette nouvelle édition.

Tout comme nous l’avions fait dans la première 
édition, nous présentons la négociation sous trois 
angles : attitude, processus et habiletés, une per-
spective multidimensionnelle du phénomène des 
conflits et des différends. Nous avons la conviction 
que la négociation peut s’avérer une discussion fruc-
tueuse lorsque les négociateurs ont pleinement con-
science du schème de leurs valeurs (attitude), qu’ils 
comprennent bien le processus qu’ils suivent (pro-
cessus) et qu’ils maîtrisent les habiletés nécessaires 
pour négocier (habiletés). 

Cette nouvelle édition améliorée tient compte de 
l’évolution de nos idées sur les conflits et les dif-
férends. Elle met en valeur des habiletés de com-
munication plus poussées. Nous y faisons ressortir 
que la négociation est en fait une conversation et 
nous donnons des explications complètes sur la fa-
çon de conclure les «boucles de communication». 
Nous expliquons aussi comment être à l’écoute des 
autres et comment éviter les pièges que présentent 
les processus et les tactiques artificiels. En plus, vous 
y trouverez pour la première fois un échange de 
points de vue sur le rôle que jouent les questions 
concernant les valeurs et l’identité dans le processus 
de négociation. 

Nous avons essayé le plus possible de faire en sorte 
que ce manuel soit des plus simples, convivial, et à 
la portée de tous. Les en-têtes sont plus visibles et la 
mise en page, plus soignée. Le chapitre sur les habi-
letés (qui est plus substantiel) est divisé en sections à 
l’intérieur desquelles on peut facilement se retrouver. 
Ici et là, on a prévu des espaces pour vous permettre 
de prendre des notes. Nous avons également ajouté 
une bibliographie et un glossaire plus complet.

Il nous fait grand plaisir, à ADR Education, de vous 
offrir cette nouvelle édition. La compagnie ADR Ed-
ucation est une association formée de deux sociétés 
(ADR Education Ltd, et Reaching for Resolve Services 
Inc.). ADR Education présente un service complet de 
règlement des différends au niveau national. La com-
pagnie offre des services de médiation et de facilita-
tion, des programmes de formation sur la résolution 
des conflits et le règlement des différends, des outils 
diagnostiques sur les conflits et des services axés sur 
la conception de systèmes en milieu de travail d’un 
bout à l’autre du Canada. Grâce à un réseau d’associés 
qui s’étend partout au Canada, nous répondons aux 
besoins divers des secteurs public et privé, des or-
ganismes sans but lucratif et des particuliers dans les 
deux langues officielles. Pour en savoir davantage sur 
nous et nos services, nous vous invitons à consulter 
notre site Web : www.adreducation.com.

Gordon Sloan et Jamie Chicanot, associés d’ADR Ed-
ucation, sont les principaux auteurs de cette nouvelle 
édition et sont responsables du contenu. Notre façon 
de voir les choses a été influencée par les nombreux 
organismes canadiens réputés qui ont étudié et dével-
oppé les schèmes de pensées et les façons d’aborder 
le champ d’étude de la résolution des conflits. Nous 
remercions tous ceux qui ont offert leur aide inlass-
ablement. Nous saluons particulièrement le travail de 
notre associée et chargée de projet, Jessica McNamara; 
nous n’aurions pu nous passer de son talent et de sa 
persévérance dans la révision et la supervision de la 
production de cette publication. Enfin, nous avons 
bénéficié du talent de Brian Glover pour la mise en 
page soignée et pour les nombreux ajustements à la 
conception graphique qui caractérisent cette édition. 
La traduction française de Lucie Allaire est précise et 
vivante tout en étant soutenue par une connaissance 
approfondie du domaine.

Nous espérons que vous l’apprécierez.

Gordon Sloan
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INTRODUCTION
Le recours à la négociation pour résoudre les 
conflits met en jeu une dynamique multidimen-
sionnelle fort intéressante. Règle générale on se 
préoccupe de ce qui compte dans l’immédiat; de 
ce qui nous semble utile pour réussir à obtenir de 
bons résultats. Toutefois, il faut prendre en consi-
dération que le processus est plus complexe qu’il 
n’apparaît à la table de négociation. Nous croyons 
qu’il est important d’aborder les conflits et les dif-
férends sous trois angles principaux:

ATTITUDE1. —une BASE sur laquelle s’articulent 
les autres éléments (c.-à-d. philosophies, 
théories, valeurs et croyances);

PROCESSUS2. —notre FAÇON DE PROCÉDER 
(c.-à-d. cadre méthodologique, modèles, 
approches séquentielles, et activités 
échelonnées); et

HABILETÉS3. —une exploration intentionnelle 
DE NOS ACTES dans le cours d’une 
négociation (c.-à-d. gestes, comportements, 
tactiques et techniques). 

Il y a un lien étroit entre l’attitude, le processus et 
les habiletés. Ils nous renseignent sur les facteurs 
qui influencent nos choix de résolution de con-
flits et sur les raisons qui expliquent les comporte-
ments et la volonté des différents négociateurs à 
trouver des solutions aux problèmes.

 

Attitude
Nous agissons et nous nous comportons en fonc-
tion de qui nous sommes, de nos croyances et de 
nos valeurs, c’est le propre de notre identité. Il va 
s’en dire qu’à la table de négociation nous ne pou-
vons qu’être nous-mêmes. Si nous voulons mieux 
comprendre les choix que nous faisons dans le 
cours d’une négociation, il nous faut examiner ce 
qui définit notre attitude. L’attitude se compose 
des valeurs, théories, philosophies, croyances et 
principes qui influencent nos choix en matière 
de règlement des différends. La plupart des négo-
ciateurs répondent à leurs impulsions en omettant 
de réfléchir aux facteurs d’influence de leurs com-
portements et en manquant d’auto-analyse face à 
leur approche. Nous pensons qu’il est important 
en toutes les circonstances d’examiner comment 
notre attitude détermine les habiletés et les procé-
dures que nous mettons en œuvre et comment elle 
en définit l’essence. Notre identité, les choses aux-
quelles nous croyons, celles qui ont de la valeur 
pour nous, les théories et philosophies auxquelles 
nous souscrivons en matière de règlement des dif-
férends, tout cela aura des conséquences directes et 
importantes sur nos méthodes en négociation. En 
d’autres mots, notre attitude est comme un cataly-
seur qui agit sur les habiletés et les processus que 
nous utilisons en négociation. Nos choix tactiques 
et de stratégies seront indéniablement teintés par 
notre opinion sur le caractère des personnes en 
conflit, par notre point de vue sur leur capacité 
à résoudre leurs problèmes par le dialogue et par 
notre assurance que la négociation pourra faciliter 
la résolution du conflit. Tout commence donc par 
notre attitude. Cette dimension de la négociation 
se manifeste et trouve son expression dans nos ha-
biletés et dans les choix procéduraux. En somme, 
on peut envisager l’attitude comme le moteur prin-
cipal qui guide les négociateurs dans la manière de 
faire leur travail et d’atteindre leurs buts. 
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Processus
Lorsque l’on parle de processus, on fait allusion 
à tout ce qui est de l’ordre de la procédure lors 
du règlement d’un différend et à la manière de 
faire plutôt qu’au fond du problème à résoudre. 
Le mot processus renvoie à ce qui concerne 
l’approche, la méthodologie, les modèles, les 
cadres méthodologiques et il se définit comme 
une série d’actions visant un but précis. La né-
gociation et la médiation, tout comme les autres 
mécanismes de résolution des conflits, répon-
dent tous à des attentes en matière de procédure. 
Ceux-ci peuvent êtres simples ou sophistiquées, 
explicites ou implicites. 

Nous pensons qu’il est utile de se servir d’un cadre 
méthodologique (qui est fortement suggéré dans 
ce manuel) comme base à partir de laquelle se 
construit le processus. Cette base sert de cadre ou 
de structure aux discussions sur le règlement du 
différend à condition qu’au moins une personne 
s’intéresse à la procédure. Il est chose connue que les 
échecs en négociation soient souvent attribuables 
à un manquement au processus. Les négociateurs 
se préoccupent habituellement davantage du fond 
de la question et négligent de réfléchir à la manière 
dont les choix procéduraux pourraient faire 
avancer la discussion. Le mot processus définit 
également toute action relative à la procédure ou 
toute intervention faite à la table de négociation. 
Si l’on décide de faire une pause, de réaffirmer 
une règle sur laquelle on était d’accord, de faire 
un aparté, tout cela s’inscrit dans un processus de 
règlement du différend. Nos choix en matière de 
procédure sont motivés par notre attitude et trou-
vent leur expression dans nos habiletés. 

Habiletés
La dimension relative aux habiletés comprend 
les comportements, les activités ou les tactiques 
(y compris les choix de stratégie et de style) 
mis en oeuvre lors du processus de règlement 
du différend. Ces micro-techniques sont utilisées 
afin de rehausser la qualité de la communication 
au cours des processus de résolution de problèmes. 
En général, ces éléments sont intentionnels, c’est-
à-dire que nous choisissons telle ou telle action 
en visant un certain résultat. Si nous question-
nons, c’est pour obtenir une réponse. L’emploi de 
questions ouvertes, d’approfondissement ou de 
clarification représente une habileté particulière 
qui vise à obtenir une description et des rensei-
gnements sur les intérêts de l’autre personne. 
Parmi les habiletés associées à l’écoute, on peut 
également citer la reformulation des propos, la ré-
capitulation, l’énoncé des intérêts, le recadrage et 
la réorientation. Tous ces éléments sont des habi-
letés qui s’appliquent au sein du cadre plus large 
du processus. Nous croyons qu’il est important 
que les habiletés que l’on utilise soient le reflet de 
notre attitude. Notre attitude est immédiatement 
perceptible par le truchement des habiletés que 
l’on utilise. Elles sont notre manière personnelle 
de nous dévoiler à l’autre et de démontrer égale-
ment les valeurs auxquelles nous souscrivons dans 
la négociation. Pour être efficace en négociation, 
on doit pouvoir faire appel à un large éventail de 
compétences et de techniques lors des processus 
de résolution des problèmes et de la prise de déci-
sion. Tout comme c’est le cas pour d’autres com-
pétences, c’est en pratiquant, en expérimentant, 
en prenant le temps de réfléchir et de s’améliorer 
que l’on apprend à négocier. En négociation, il 
n’a pas de réponses et d’approches toutes faites. Il 
faut plutôt prendre en considération les différents 
contextes et processus de négociation pour faire 
un choix qui répond à la situation spécifique. 
Les habiletés, tout comme les processus, peuvent 
coïncider ou non avec une attitude fondée sur 
une philosophie ou une théorie en particulier. 
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Intégration de l’attitude, du 
processus et des habiletés
On vise à former un ensemble cohérent avec les 
trois dimensions : attitude, processus et habiletés. 
On peut reconnaître l’authenticité et la sincérité 
d’un négociateur au degré de cohérence que l’on 
observe entre ses attitudes et l’influence qu’il exerce 
sur les choix des habiletés et de processus. Il existe 
un large éventail de philosophies et de théories 
de négociation. Nous insistons sur l’importance 
de reconnaître que nos attitudes changent gra-
duellement, qu’elles se forment et qu’elles se 
raffinent avec le temps. Nous ne cherchons pas 
à vous convaincre d’adopter une orientation par-
ticulière. Mais nous insistons sur l’importance 
de réfléchir aux attitudes avec lesquelles chacun 
et chacune d’entre nous aborde le règlement des 
différends et à leurs conséquences sur nos méth-
odes. Nous pensons qu’il doit y avoir harmonie et 
cohérence entre ces attitudes, nos actions (habi-
letés) et notre façon de procéder (processus) lors 
d’une négociation. Par exemple, il est certain que 
si une personne croit que la résolution des dif-
férends doit être abordée dans un esprit de coo-
pération, qu’il faut trouver des solutions à gains 
mutuels, et qu’il est important d’agir de bonne 
foi, elle posera des gestes et prendra des décisions 
lors du processus de négociation en accord avec 
ces croyances. A l’opposé, si la personne accorde 
de l’importance à la compétition et à l’utilisation 
du rapport de force pour obtenir gain de cause, et 
qu’en plus elle croit que le but de la négociation 
est de soutirer le plus possible de son adversaire, 
on verra ici aussi que les choix et les gestes qu’elle 
fera seront influencés par ces idées. Nous croyons 
qu’il est important que chaque négociateur anal-
yse et réfléchisse périodiquement sur la manière 
dont ces trois dimensions agissent et façonnent 
leur manière de négocier. 
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A PROPOS DE L’ATTITUDE
La dimension de l’attitude est fondamentale à 
la pratique de la négociation. Qu’elle soit con-
sciente ou non, chaque personne adopte un en-
semble de croyances, de valeurs, de philosophies 
et d’orientations qui motivent sa façon de faire en 
résolution des différends. Tant du point de vue du 
processus que des habiletés, nos comportements 
lors de négociations sont influencés par notre 
identité de praticien de la résolution des conflits. 
Ainsi nous retrouvons une gamme de caractéris-
tiques qui contribuent à définir l’attitude du né-
gociateur. Elle inclut :

Culture et contexte•	

Croyances et valeurs•	

Philosophies et théories•	

Orientations et inclinations•	

Éthique et principes•	

Instinct et intuition•	

Styles de gestion des conflits•	

La compétence en négociation repose sur une 
interaction entre nos attitudes et sur l’influence 
qu’elle aura en retour sur les choix de processus 
et d’habiletés qu’on fera. Par exemple, en re-
cherchant l’harmonie et la congruence entre les 
trois dimensions soit: attitude, processus et habi-
letés, nous cherchons à être le plus authentique 
possible dans notre travail de résolution de dif-
férends. Selon nous, il est important de réfléchir 
sur l’interaction directe entre notre attitude et les 
choix d’habiletés et de processus qu’elle favorisera. 
Ainsi, celle-ci agit donc comme catalyseur lors de 
négociations puisqu’elle alimente le processus 
et les habiletés. En l’absence d’intentionnalité 
pour guider les échanges, les négociateurs réagis-
sent aux situations sans faire preuve de réflexion. 

Notez qu’il est rare que l’on exprime de façon ex-
plicite nos valeurs, nos croyances, nos principes, 
nos orientations et nos philosophies. Toutefois, 
notre attitude se révèlera par le choix intention-
nel d’habiletés et de processus. 

Il est important de prendre note que, même lente-
ment, nos attitudes face à la négociation sont en 
constante évolution. Au fur et à mesure que nous 
prenons connaissance de nouvelles théories et 
que nous raffinons nos croyances et nos orienta-
tions, on en vient à modifier notre recours aux 
habiletés et au processus. C’est grâce à la réflexion 
que nous améliorons nos compétences et notre 
efficacité comme négociateur tout comme celle 
d’intervenant dans la résolution des différends. 
Puisque notre attitude est composée d’un ensem-
ble de valeurs, de théories, de philosophies, 
de croyances et de principes, il est tout à notre 
avantage de prendre conscience de la manière 
dont celle-ci teint nos actions et nos résultats. En 
somme, comprendre et maîtriser son attitude aide 
le négociateur à assurer une meilleure intégration 
du processus et des habiletés. 

Voici d’importants principes théoriques 
qui influencent l’attitude du négociateur :

Porter attention aux intérêts plutôt qu’aux •	
positions

Adopter l’approche intégrative de la •	
résolution du problème

Utiliser le style de gestion des conflits basé •	
sur la coopération

Favoriser la curiosité, la créativité et l’écoute •	
active

Faire preuve d’un état d’esprit ouvert aux •	
possibilités dans la négociation

ATTITUDE
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QUELQUES MOTS SUR 
LES CONFLITS ET LES 
DIFFÉRENDS

Conflit
Nous faisons tous l’expérience de désaccords dans 
nos vies. Tout comme il nous arrive d’être en har-
monie durant certains moments, nous savons 
aussi ce que c’est que de se trouver en désaccord 
ou en discorde avec quelqu’un ou encore avec 
une organisation. La notion de conflit comme 
nous l’exposerons trouve son écho dans plusieurs 
de ces évènements de la vie de tous les jours. 

On entend par conflit l’expérience que les hu-
mains font de leur différence l’un de l’autre. 
Notez qu’il s’agit plutôt de faire l’expérience d’un 
évènement que de le vivre. Ainsi, nous entrons 
en conflit les uns avec les autres pour des motifs 
divers : divergence d’opinions sur un sujet, ap-
proches différentes envers une tâche ou visions 
du monde contraires. Le conflit peut générer de 
part et d’autre de ces différences. L’étymologie du 
mot «conflit» suggère une lutte, or une situation 
qui s’envenime. 

Le conflit (dont il est question dans ce manuel) 
aborde des expériences de divergences entre nos 
attentes, nos buts et nos objectifs. Les divergences 
dont il est question peuvent survenir entre des 
personnes, entre des groupes sociaux (compag-
nies, gouvernements, organisations) ou bien une 
combinaison des deux. En fait, il faut reconnaî-
tre que les divergences de buts et d’objectifs sont 
très fréquentes. Pour la plupart d’entre nous, elles 
sont choses courantes. Quoique les conflits ne 
soient pas toujours chargés d’émotions fortes, il 
y a peu d’interactions qui ne comportent pas une 
part de divergences sur les attentes et objectifs des 
personnes impliquées. 

Il existe de nombreuses définitions du mot con-
flit qui sont dérivées chacune de perspectives 
différentes et qui sont l’expression de différentes 
théories. De sorte que pour certains, le conflit 
découle de la frustration de la satisfaction de 
nos besoins (Burton). Alors que pour d’autres, il 
indique une faille dans le processus de résolu-
tion de problèmes (Likert and Likert). Et encore 
pour d’autres, il représente indéniablement «le 
miroir de nos conflits internes reflété dans le 
monde externe» (Kritek). Certains insistent sur 
les perceptions incompatibles des conséquences 
(l’approche des objectivistes) alors que d’autres 
s’y opposent farouchement (y compris Powell) en 
lui reprochant de n’être pas très réaliste. D’autres 
(Pearce, Little-john, Burton, Deutsch) apportent 
des nuances sur les conflits en les répertoriant 
sous diverses catégories. On y retrouve les conflits 
«difficilement résolubles», les conflits «internes», 
les conflits de type «inter-groupes», ou encore les 
conflits «éthiques». Le conflit est aussi considéré 
comme étant complexe et comme nécessitant une 
définition multi-dimensionnelle (Mayer). 

Même si on peut dire qu’à un certain niveau les 
conflits sont omniprésents, cela ne signifie pas 
pour autant qu’ils soient toujours insupportables. 
En fait, un conflit peut être latent dans certains 
types de relations (par exemple les relations pa-
tronales et syndicales) c’est-à-dire qu’il n’est su-
perficiellement pas apparent. Dans de telles situ-
ations, c’est la nature même de la relation entre 
les parties qui constitue le conflit. Un conflit peut 
aussi être naissant (par exemple entre les parti-
sans du développement et ceux de la préserva-
tion dans un conflit concernant l’utilisation de 
l’espace urbain.) Le conflit naissant est souvent 
plus public que le conflit latent. Les parties ne 
communiquent pas ou pas bien, l’information 
commence à être contestée et il y a désaccord sur 
des points particuliers. Le conflit peut également 
être plus manifeste (par exemple entre deux par-
ties à une action en justice). 
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Souvent nos conflits portent sur des idées, de 
l’information ou bien certaines activités. Mais 
nous pouvons aussi être concernés par des conflits 
au sujet de croyances profondes. Les personnes 
autant que les groupes ressentent intensément 
les conflits de valeurs. Nous les percevons comme 
des menaces à notre identité. A titre d’exemple 
de ce genre de conflit, on peut citer les conflits 
internationaux, les actes d’élimination raciale, la 
discrimination systémique, les conflits ethniques 
et tribaux enracinés et le génocide. 

Les conflits les plus sérieux sont ceux qui provi-
ennent des différends portant sur des questions 
d’éthique. Dans le cas où l’on fait valoir des droits 
fondamentaux et des injustices, on dénote la 
présence de valeurs conflictuelles profondes. Très 
souvent, ces valeurs sont nourries par une men-
talité maintenue depuis des générations. Dans ce 
genre de conflits «…chaque partie est tenue de par 
ses motifs les plus louables et ses meilleures inten-
tions, d’offenser son adversaire.» [traduction li-
bre] (Pearce and Little-john). Des valeurs morales 
sont en jeu dans les situations suivantes : urbain/
rural, conflits de limites sociales et économiques, 
schisme religieux, pratiques ethniques et raciales, 
et traitement médical controversé. C’est l’intensité 
des conflits de valeurs morales qui nous amènent 
à les considérer comme «incommensurable» com-
me s’il s’agissait de l’existence parallèle de deux 
mondes où les systèmes de valeurs, les capacités 
de communiquer et d’être empathique sont com-
plètement bouleversées. 

Bien que souvent considéré de façon négative, 
le conflit est souhaitable parce que nécessaire à 
l’évolution des personnes et de la société. Les dis-
sonances révélées par le conflit peuvent mener 
individus et organisations à effectuer des change-
ments tandis qu’évoluent les personnes, que 
s’équilibre leur société ou que s’harmonise leur 
lieu de travail. Dans une situation figée, le conflit 
peut devenir le catalyseur nécessaire à l’évaluation 
critique du statut quo et à l’introduction organi-
sée du changement.

Il arrive d’être «en conflit», que ce soit un conflit 
intense portant sur les valeurs ou bien une simple 
divergence d’objectifs, sans que celui-ci ne se soit 
manifesté ouvertement. Dans un tel cas, on parle 
habituellement de différend. 

NOTES
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Différend
On dit qu’un conflit est devenu un différend quand 
il se manifeste ouvertement. C’est dire que les par-
ties ont été identifiées, les enjeux normalement 
définis et qu’une partie de l’information relative à 
ces enjeux a été échangée. Prenons l’exemple qui 
suit. Deux employés d’usine qui ont des opinions 
politiques contradictoires sur le droit aux heures 
supplémentaires (conflit latent) peuvent ressentir 
de l’antipathie l’un envers l’autre et commencer 
à en parler à d’autres employés (conflit naissant). 
Lorsqu’une dispute éclate à la cafétéria, ils expri-
ment leurs désaccords et se menacent si l’autre 
ne change pas d’opinion (conflit manifeste). Le 
conflit manifeste est un différend qui peut mener 
à une action de l’une des parties contre l’autre. 
Généralement, on considère que les différends se 
prêtent bien à la négociation alors que les conflits 
ne s’y prêtent peu ou pas du tout. Il en est ainsi 
parce que l’on croit que les conflits se rapportent 
à des objectifs et des buts divergents qui sont sou-
vent bien enracinés. On considère par contre que 
les différends se résolvent bien en employant des 
méthodes comme la négociation basée sur la réso-
lution des problèmes, le marchandage, la média-
tion et la facilitation. Pour s’occuper des conflits 
qui ont tendance à perdurer on doit progressive-
ment s’occuper de chacun des besoins et trouver 
des façons de les satisfaire, on doit comprendre 
et réconcilier les valeurs contradictoires, et on 
doit restaurer des relations harmonieuses. Quand 
on y pense ainsi, il est plus facile de résoudre les 
différends; les conflits eux, sont plus tenaces, à 
moins que les parties ne soient prêtes à prendre le 
temps, à être patient et à persévérer.

On a sans doute raison de croire que la plupart des 
différends (si ce n’est tous), qui sont des conflits 
manifestes, sont en fait influencés ou nourris par 
un conflit sous-jacent. Il s’en suit que si deux par-
ties réussissent à résoudre un différend, elles ne ré-
solvent pas, ni même n’abordent nécessairement 
le conflit sous-jacent. Nonobstant, les différends 
sont régulièrement résolus de manière pacifique, 
laissant les parties qui ont toujours un conflit 

non résolu, très satisfaites et même, folles de joie! 
Il arrive aussi que le conflit que les parties aient 
identifié comme la source de leur différend soit 
résolu. Mais ce qu’on rencontre le plus souvent 
dans des enjeux plus importants, ce sont des par-
ties qui tout en réglant leur différend s’entendent 
pour rester en désaccord sur leur conflit. 

Lorsqu’on parle de conflit, il est très utile 
de considérer les trois principes suivants :

1. Les conflits sont omniprésents.

Les divergences abondent entre objectifs, buts 
et attentes. Elles sont en fait ce qui caractérise 
la vie. Il faut donc nous attendre à des conflits 
entre nos attentes et celles des personnes et des 
organisations auxquelles nous avons affaire. Il 
serait rare de passer une journée entière sans 
faire l’expérience de divergences.

2. Les conflits sont souhaitables.

Bien qu’ils ne soient pas toujours plaisants, les 
conflits sont acceptables et même souhaitables. 
Ils présentent de nombreux attributs positifs. 
Ils font partie de l’expérience humaine et sont 
nécessaires au développement et au change-
ment.

3.  Il est important de répondre aux  
différends (conflits manifestes) d’une 
façon ou de l’autre.

Il n’est pas souhaitable d’ignorer les différends. 
Les personnes impliquées dans un différend 
ont besoin d’en prendre conscience et de dé-
cider comment y répondre. Lorsqu’on laisse 
un différend en suspens, on ne favorise pas le 
développement, le changement ou la décou-
verte. Décider de «répondre aux différends» 
amène peut-être plus de questions que de 
réponses. Il est parfois bien difficile de savoir 
comment s’y prendre. 
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STYLES DE COMPORTEMENTS ASSOCIÉS AUX 
CONFLITS
Le comportement qu’on adopte pour répondre aux 
conflits est sujet à des préférences personnelles. De 
nombreux différends et conflits reposent sur la 
perception qu’il existe entre les parties des intérêts 
incompatibles (besoins, désirs, préoccupations, 
craintes et espoirs). Nous sommes souvent en 
conflit pour répondre à un intérêt qui n’a pas été 
satisfait. Nos choix dans la manière de répondre 
à des conflits nous donnent des renseignements 
très utiles sur nos approches à la résolution des 
problèmes et sur la manière dont nous traitons les 
personnes avec qui nous sommes en conflit. 

Au début des années 1970, deux chercheurs (Ken-
neth W. Thomas et Ralph H. Kilmann) ont conçu 
un instrument d’auto évaluation – instrument 
sur les styles de gestion des conflits- permettant 
d’évaluer nos préférences personnelles en situa-
tion de conflit. Ils ont examiné deux dimensions 
du comportement en situation de conflits :

1.  LA DÉTERMINATION – qui définit dans 
quelle mesure une personne cherche à satis-
faire ses propres intérêts et objectifs.

2.  LA COOPÉRATION – qui définit dans 
quelle mesure une personne cherche à satis-
faire les intérêts et objectifs des autres 

Le degré de détermination et de coopération exercé 
par une personne en situation de conflit offre une 
indication de son «style de comportement associé 
aux conflits». Thomas et Kilmann ont identifié 
cinq attitudes ou méthodes (style de comporte-
ments) associées aux conflits. 

Les conflits font partie de 
l’expérience humaine et sont 
nécessaires au développement 
et au changement.

Considérons le scénario suivant :

Vous découvrez qu’un de vos collègues de 
travail a fait une demande de congé pour la 
même période que vous, soit deux semaines 
à la mi-août. Votre superviseur vous informe 
que pour des raisons opérationnelles, il 
ne peut permettre que deux employés 
s’absentent en même temps. L’un d’entre 
vous deux devra conséquemment faire 
d’autres plans. Vous avez fait vos préparatifs 
de voyage avec vos beaux-parents, en 
tenant compte de l’horaire de travail de 
votre partenaire et en plus vous avez fait 
des promesses aux enfants. Votre collègue 
a fait des réservations pour un voyage en 
bicyclette qu’il manifestement planifie 
depuis un an. Il est difficile d’entrevoir 
comment vous et votre collègue allez 
aborder ce problème. Jettons un coup d’œil 
à quelques options ci-dessous :

Vous pourriez vous asseoir avec votre collègue a. 
et tout faire pour que vous obteniez vos va-
cances à la mi-août. De toute façon, ce n’est 
pas à vous de prendre soin de vos collègues 
et il faut que vous vous occupiez de vous en 
premier.

Ex. «J’ai le droit à cette période de vacances 
compte tenu de mon ancienneté; de toute façon 
je ne peux pas changer mes plans à ce stade, car 
c’est le seul temps où mes beaux-parents sont 
libres, point final.»
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Vous détestez l’idée de faire face à ce problème, b. 
alors vous décidez d’envoyer une note à votre 
superviseur pour lui demander de prendre la 
décision. Entretemps, vous évitez votre col-
lègue et évitez surtout de lui parler de la ques-
tion des vacances. 

Ex. «Je crois que c’est à vous de prendre la 
décision comme superviseur, de toute façon je 
suis très pris par mon travail ces jours-ci et je 
n’aurai pas le temps de m’en occuper.»

Parce que vous appréciez votre collègue et c. 
que vous voulez maintenir de bonnes rela-
tions avec lui, vous pourriez faire le sacrifice 
et lui céder les deux semaines de vacances à 
la mi-août.

Ex. «Tu sais, ce n’est pas facile pour moi de 
changer mes plans de vacances, mais parce 
ça semble très important pour toi, je vais 
m’arranger pour prendre mes vacances à un 
autre moment.»

Chacun pourrait renoncer à une des semaines d. 
de vacances; ainsi chacun se sacrifie et obtient 
quelque chose en échange. Pourquoi ne pas 
simplement couper la poire en deux? 

Ex. «Ni l’un ni l’autre ne peut sortir gagnant, 
alors on serait mieux de couper la poire en deux 
et de prendre une semaine chacun.»

Vous pourriez travailler ensemble pour plani-e. 
fier la période des vacances avec l’intention 
de vous assurer que chacun réussisse à faire 
ce qu’il avait prévu durant ses vacances. Il est 
question ici de vous assurer que chacun ob-
tienne ce qu’il recherche sans que ce soit au 
détriment de l’autre.

Ex. «Examinons ensemble ce qui est important 
pour chacun d’entre nous durant la période des 
vacances, et ce qui est possible de faire pour que 
tous les deux réussissions à obtenir ce dont on a 
besoin.» 

Ces options illustrent les cinq styles de compor-
tements adoptés par les personnes en situation 
de conflit. Chaque style de comportement est 
défini par la mesure avec laquelle une personne 
s’efforce de satisfaire ses propres besoins et préoc-
cupations, et les efforts qu’elle fait pour répondre 
aux objectifs et aux intérêts de l’autre. Plus le de-
gré de coopération est élevé, plus la personne se 
«soucie de l’autre». À l’opposé, plus un comporte-
ment est marqué par la détermination, plus une 
personne s’applique à «réaliser ses propres objec-
tifs». On associe également la détermination avec 
l’accomplissement des tâches et la coopération 
avec le souci de préserver ou de sauvegarder une 
relation.

NOTES
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Les cinq styles de comportements 
associés aux conflits identifiés par 
Thomas et Kilmann sont définis de la 
façon suivante :

Rivaliser (à ma façon) : comportement très dé-
terminé et peu coopératif – on cherche à satisfaire 
ses propres intérêts sans essayer de répondre à 
ceux de l’autre. Une personne qui adopte cette at-
titude se préoccupe surtout d’elle-même et peu de 
l’autre. Option a: prendre tous les moyens pour 
obtenir vos deux semaines de vacances.

Éviter (refuser de s’impliquer) : comportement 
peu déterminé et peu coopératif – on ne s’efforce 
pas de satisfaire ni ses propres besoins et préoccu-
pations ni ceux de l’autre, ce qui ne permet donc 
pas de répondre expressément au conflit. Option 
b: ne pas s’engager dans le processus de résolution 
du conflit

Céder (à ta façon) : comportement très coopératif 
et peu déterminé – on s’efforce de répondre aux 
préoccupations et aux besoins de l’autre plutôt 
qu’aux siens. Il y a une part de sacrifice person-
nel dans cette attitude puisqu’on met de côté ses 
propres objectifs pour aider l’autre à atteindre les 
siens. Option c : renoncer à votre plan pour per-
mettre à votre collègue de prendre ses vacances à 
la mi-août.

Rechercher un compromis (couper la poire en 
deux) : comportement relativement déterminé et 
relativement coopératif – il s’agit d’une attitude 
intermédiaire qui vise le juste milieu et consiste à 
échanger des concessions pour arriver à un accord 
ou trouver un terrain d’entente. Le principe en 
est de répondre partiellement aux besoins et aux 
préoccupations de tout le monde. Option d: on 
coupe la poire en deux et chacun prend une des 
semaines qu’il avait prévues.

Collaborer (à notre façon) : comportement très 
déterminé et très coopératif – on tente de décou-
vrir avec l’autre une solution qui réponde aux in-
térêts de tout le monde. On explore le conflit avec 
l’intention de déterminer ce dont chaque partie a 
besoin pour être satisfaite. Ce style encourage la 
recherche en commun d’options mutuellement 
avantageuses maximisant les bénéfices de chaque 
partie. Option e : vous discutez ensemble pour 
trouver une façon de faire qui permette aux deux 
de satisfaire leurs intérêts reliés aux vacances.

Notez tout d’abord qu’aucun des styles décrits 
n’est pire ou meilleur qu’un autre. Ils sont 
l’expression des choix. Tous sont utiles dans des 
situations différentes. Ainsi tout le monde peut 
adopter ces cinq styles de comportements. Cela 
signifie ne signifie pas pour autant qu’une per-
sonne soit nécessairement catégorisée à un même 
style. Nous avons par contre des prédispositions 
et des réponses intuitives face aux situations de 
conflit. Le modèle que nous adoptons dans une 
situation particulière est influencé par un certain 
nombre de facteurs. En général, face à un con-
flit, nous préférons naturellement les styles qui 
nous mettent à l’aise et adoptons les comporte-
ments nous permettant de faire preuve du plus 
d’efficacité possible. 

Certains des facteurs qui influeront 
sur le style de comportement adopté :

Situation et contexte•	

Expérience et antécédents•	

Importance des enjeux•	

Relations et enjeu•	

Style de l’autre personne•	

Aspects structurels•	
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Ce court scénario montre que nous disposons de 
nombreuses options (très diverses) pour régler les 
différends. En tant que consommateurs, il nous 
faut être conscients des choix que nous faisons et 
de raisons qui nous motivent. Les stratégies et les 
processus de règlement des différents sont adoptés 
par choix - c’est-à-dire que nous sommes capables 
de faire mieux qu’improviser. On peut véritable-
ment faire le choix de la manière dont nous répon-
drons à un conflit. Si nous choisissons de répondre 
activement à un conflit, nous pourrons également 
choisir la meilleure méthodologie possible. Il nous 
semble important de considérer les facteurs suiv-
ants dans le choix d’une approche : 

Où sont prises les décisions? (Qui a le •	
pouvoir de décider)

Comment sont les rapports de force? •	
(disproportion)

Quels sont les facteurs structurels? (temps, •	
argent, allocation des ressources, etc.) 

Quels sont les aspects culturels et le contexte •	
du différend? (les circonstances particulières)

Quels sont les buts recherchés/les objectifs •	
stratégiques ? (conséquences des résultats) 

OPTIONS POUR LA RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS

Nous avons noté plus haut qu’il fallait répondre 
aux conflits d’une manière ou d’une autre. Face à 
un différend une des premières choses à considérer 
est si l’on doit «s’en mêler». En d’autres mots, est-
ce qu’on s’investit activement dans le conflit en 
adoptant une méthodologie pour le régler? Si oui, 
la logique veut qu’on se demande «comment». 

Fort heureusement, il y a une gamme d’options à 
notre disposition pour répondre aux conflits de la 
vie de tous les jours. 

Le scénario qui suit illustre un certain nombre 
de stratégies, de méthodologies et de techniques 
classiques de règlement des différends. 

Vous êtes en route pour fêter les fiançailles d’une collègue de travail lorsque votre auto se retrouve 
bloquée par une importante manifestation contre les coupures imposées par le gouvernement au 
secteur de la santé. Le mégaphone d’un des marcheurs qui passait près de votre voiture égratigne 
le pare-choc de votre voiture. Sans réfléchir, vous sortez de votre voiture avec l’intention de l’ 
apostropher et de l’engueuler mais il ne s’arrête pas. Après avoir échangé quelques mots, le 
protestataire (Alex) vous laisse sa carte d’affaire et vous le perdez de vue rapidement dans la foule. 
Une fois dans votre voiture, vous appelez un avocat pour voir comment vous pourriez prendre 
des mesures légales contre cette personne. Pendant la conversation, votre avocat vous explique 
les options à considérer pour régler ce litige avec Alex. Il mentionne entre autre la médiation, 
méthode dont vous vous méfiez immédiatement puisqu’elle ne permet pas de déterminer que 
vous avez raison et que l’autre a tort. De toute façon vous pensez qu’Alex ne répondra même pas 
aux appels et qu’il refusera une invitation à discuter du problème. Votre avocat vous informe 
aussi que l’arbitrage pourrait être une alternative à un procès. Il vous faut alors interrompre votre 
avocat en pleine explication parce que le gouvernement vient de passer une loi interdisant l’usage 
des téléphones cellulaires au volant. Vous arrivez chez votre collègue au beau milieu d’un débat 
animé au sujet de la manifestation qui a fait l’objet d’un reportage. N’ayant pas envie de vous 
engager dans une discussion philosophique compliquée, vous concluez que les sessions de remue-
méninge arrosées de martinis sont bien peu productives…. 
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Il faut remarquer que le continuum proposé ci-
dessous représente les options classiques de règle-
ment des différends. Il existe d’autres variantes 
plus spécifiques à certaines cultures. Il n’est pas 
rare non plus que des personnes ou des groupes 
utilisent plusieurs options à la fois. Par exemple, 
au cours d’une grève (action directe non-violente) 
pendant laquelle une tierce partie neutre tente 
d’arriver à un consensus entre la direction et le 
syndicat (médiation), des représentants syndicaux 
internes peuvent négocier une nouvelle proposi-
tion de salaires (négociation). En même temps, 
l’échéance approche pour la mise en vigueur 
d’une loi (législation) sur le retour au travail, ce 
qui occasionne des affrontements violents entre 
employés mécontents et travailleurs de remplace-
ment non syndiqués (violence).

Continuum de règlement des 
différends
La liste ci-contre présente une gamme de méth-
odes de règlement de différends. Certaines sont 
plus officielles, plus formelles, d’autres plus clas-
siques. Elles vont de la méthode la plus agressive 
(en haut de la listee) à la plus pacifique (au bas de 
la liste).

Pour chaque méthode, il importe de 
considérer les facteurs suivants :

Le niveau de contrôle que possèdent les •	
participants

Le pouvoir qu’ont les tierces parties de •	
prendre certaines décisions

L’aspect final ou temporaire offert par la •	
stratégie

Violence (lutte)

Action directe et non 
violente

Lois (gestion)

Litige (action en justice)

Arbitrage

Médiation

Facilitation

Conciliation

Négociation

Résolution de problèmes 
(informelle)

Évitement (fuite)
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Il y a plusieurs raisons qui amènent les personnes 
à négocier. Le plus souvent, les parties choisissent 
de négocier parce que c’est l’option la plus avan-
tageuse parmi les autres options disponibles pour 
la résolution du conflit. Si ce n’était le cas, la né-
gociation ne prendrait pas place et une des autres 
options disponibles seraient utilisée. Au cours de 
la négociation nous continuons à faire le même 
genre d’évaluation pour décider si on doit continu-
er de négocier ou s’engager dans une autre option. 
La négociation étant un processus dynamique et 
souple, il est donc important de toujours tenir 
compte des autres possibilités disponibles.

Il y a différentes options procédurales à la négocia-
tion telles que les processus judiciaires, les luttes 
et l’évitement. Des options sur les questions de 
fond s’offrent également à nous, tels de meilleures 
conditions de travail, une réduction de salaire 
ou bien un rendement futur. Ces options font 
en sorte que la négociation est un processus dy-
namique à tout moment. 

C’est la nature dynamique de la négociation 
qui a mené Fisher et Ury en 1981 dans leur 
livre, Comment réussir une négociation, à émettre 
l’idée de la Meilleure solution de rechange à la 
négociation,(MESORE). Ces auteurs affirment 
que celui qui pratique la négociation raisonnée 
doit connaître très clairement la meilleure alter-
native au processus de négociation ainsi que la 
meilleure solution de rechange au règlement qui 
s’annonce dans la négociation. Il en est ainsi par-
ce que ces deux alternatives représentent les meil-
leurs choix de processus et de résultats disponibles 
si la négociation prend fin. D’après Fisher et Ury, 
la MESORE est «…la seule façon de se prémunir à 
la fois contre la signature d’un accord nettement 
défavorable et le refus d’un accord qu’on aurait 
intérêt à conclure.» (Comment réussir une négocia-
tion, Nouvelle édition, p.153). 

Le négociateur peut améliorer le rapport de force 
en connaissant bien sa MESORE et en n’en faisant 
un bon usage. S’il est en mesure de bien identifier, 
de développer et même d’améliorer sa meilleure 
solution de rechange, alors il pourra s’attendre à 
un meilleur résultat à la table de négociation. La 
MESORE qu’il aura dans sa poche sera assez solide 
et légèrement inférieure à ce qu’il pourrait obte-
nir de la négociation si celle-ci échouait. Dans ce 
genre de situations, on dira que la MESORE est forte 
et qu’elle fixe un plafond élevé pour l’acceptation 
de propositions à la table. Il peut arriver que ma 
meilleure solution de rechange au processus de 
négociation et aux règlements proposés soit très 
faible même après avoir tout fait pour l’améliorer. 
Dans ce cas, la MESORE est dite faible et le négo-
ciateur sera davantage enclin à vouloir négocier 
que si la MESORE était forte. 

Du concept de la MESORE, on a maintenant 
développé celui de la Pire solution de rechange à 
la négociation, (PISORE). En évaluant la PISORE, 
on étudie maintenant le risque. Il est préférable 
d’être au courant lorsque sa pire solution de re-
change est très défavorable et qu’il y a un risque 
élevé qu’elle se concrétise. Tout comme la ME-
SORE, la pire solution de rechange nous incite ou 
bien nous fait hésiter à négocier. Ainsi, si par ex-
emple la négociation devait échouer et que la pire 
solution de rechange est de porter la cause devant 
les tribunaux, le négociateur doit alors évaluer 
cette alternative. Si on s’attend à des résultats 
peu favorables en Cour, le négociateur a alors une 
PISORE forte en ce sens qu’elle l’incitera à faire 
tout son possible pour réussir la négociation. Si 
par contre la PISORE n’est pas particulièrement 
menaçante, alors elle est dite faible et le négocia-
teur sera plus enclin à voir la négociation comme 
une option.

ÉVALUATION DES SOLUTIONS DE RECHANGE  
À LA NÉGOCIATION 
(MESORE ET PESORE)
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Lors de la préparation pour la négociation et tout 
au cours du processus, il faut évaluer la MÉSORE 
et la PÉSORE. À la fin de la négociation raisonnée, 
le négociateur se doit de comparer les solutions 
proposées pour s’assurer qu’elles excèdent la MÉ-
SORE et aussi qu’elles tiennent compte des risques 
inhérents de la PÉSORE. Lorsque les négociations 
sont longues, la meilleure et la pire solution de 
rechange peuvent se transformer en fonction de 
certaines conditions (ressources humaines, res-
sources financières, mandat et engagement de 
l’autre envers la négociation) qui évoluent en 
cours de négociation. On tire aussi avantage à 
évaluer la MÉSORE et la PÉSORE de l’autre partie. 
Si l’on croit que la MESORE de l’autre est faible, 
alors il sera dans notre intérêt commun de le por-
ter à son attention.

La négociation étant un 
processus dynamique et 
souple, il est donc important 
de toujours tenir compte des 
autres options disponibles. 
Ces options font en sorte 
que la négociation est un 
processus dynamique à tout 
moment.

QU’ENTEND-ON PAR 
NÉGOCIATION?
Nous négocions à tout moment, qu’il s’agisse 
d’organiser des vacances en famille, de décider 
d’une échelle salariale, de distribuer les tâches 
relatives à un projet, de se mettre d’accord sur 
de critères de performance ou simplement de dé-
cider quel film aller voir. La négociation est une 
activité de tous les jours et, qu’on le veuille ou 
non, on y a constamment recours pour régler des 
problèmes ou résoudre des différends. Malgré le 
fait que la négociation soit une activité pratiquée 
par toutes les personnes et tous les groupes, on 
y consacre peu de temps sur les bancs d’école et 
on s’y adonne sans trop connaître la théorie ni 
nos intentions. Qu’entend-on donc par la négo-
ciation?

La négociation comporte les 
caractéristiques suivantes :

Les parties choisissent de négocier •	
volontairement

Elle implique une activité réciproque, qui •	
engage les parties à peu près au même niveau

Elle se fait habituellement de vive voix et de •	
manière interactive

Les personnes font appel au raisonnement •	
pour convaincre

On y fait des offres et des contre-offres•	

Les parties cherchent des solutions•	



16

NÉGOCIATION H
A

B
IL

ET
ÉS PRO

C
ESSU

S

ATTITUDE

De nombreuses définitions de la 
négociation existent, parmi lesquelles :

Satisfaction psychologique
«La négociation est une interaction au cours de 
laquelle on cherche à satisfaire ses besoins ou à 
accomplir ses objectifs en parvenant à un accord 
avec d’autres personnes qui cherchent à répondre 
à leurs propres besoins… Lorsqu’au moins deux 
personnes s’efforcent de conclure volontairement 
un accord sur un point donné, elles négocient.» 
(traduction) (Mayer)

Gain
«La négociation est à la base un moyen d’obtenir 
des autres ce que l’on veut. Il s’agit d’un dialogue 
qui vise à parvenir à un accord là où les parties en 
présence ont des intérêts en commun et des inté-
rêts qui s’opposent.» (traduction) (Fisher et Ury)

Coopération
«La négociation signifie essentiellement que les 
personnes ou les groupes en présence reconnais-
sent qu’ils ne peuvent ni éliminer les autres par-
ties au différend, ni leur imposer leurs volontés; il 
leur faut au contraire chercher ensemble à accom-
plir leurs objectifs.» (traduction) (Lederach)

Discussion
«Série d’entretiens, d’échanges de vues, de 
démarches qu’on entreprend pour parvenir à un 
accord, pour conclure une affaire.» (Le petit Robert 
de la langue française)

La négociation est davantage qu’un outil de prise 
de décision, elle est une composante à la base 
du règlement volontaire des différends. Elle est 
au centre de la médiation, de la facilitation et 
de la résolution des problèmes. La négociation 
présuppose que les parties reconnaissent avoir 
le pouvoir de décider, ce qui les mène à prendre 
conscience de leurs capacités à résoudre les 
problèmes. 

Étant donné que la négociation n’est pas une 
discipline que l’on apprend de façon structurée, 
notre façon de négocier est façonnée par notre 
culture. En fait, nous apprenons à négocier en 
imitant ceux qui nous avons observé. S’il est 
important de ne pas perdre la face, alors on fera 
tout notre possible pour ne pas attaquer l’honneur 
de l’autre partie. 

Nous suggérons la définition suivante de 
la négociation pour les fins de ce manuel : 

La négociation se produit lorsque l’on échange, 
exprime ou partage des perspectives différentes 
dans le but d’obtenir le meilleur résultat pour 
tous ceux qui y sont engagés. 

Si nous cherchons à gagner, nous négocierons de 
manière compétitive. Si par contre, nous sommes 
conditionnés par une norme culturelle à favoriser 
les relations harmonieuses, nous négocierons 
dans cette optique. 

En Amérique du Nord, les négociations sont 
souvent caractérisées comme des compétitions. 
Nous employons des expressions telles que «avoir 
la main haute sur», «capituler», et «gagner» la 
négociation. Souvent, on importe des expressions 
du monde des sports telles «la balle est dans 
ton camp», «la dernière manche» et «coups 
d’approche» pour décrire des étapes du processus 
de négociation. Lorsqu’on envisage la négociation 
comme un combat entre adversaires, il est fort à 
parier que les résultats ne seront pas satisfaisants 
pour les deux parties. Les deux parties qui 
éprouvent une forte envie de rivaliser se verront 
sans doute abandonner leurs attentes et devoir 
faire des compromis pour arriver à s’entendre. 
Comme nous verrons plus bas, la concurrence 
n’est pas la seule façon de négocier.
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L’approche compétitive est en fait fort peu utile. Il y 
a d’autres approches et d’autres contextes culturels 
qui conçoivent la négociation différemment. 
Par exemple, la négociation peut être envisagée 
comme un exercice de coopération et d’efforts 
mutuels pour résoudre un problème en commun. 
Bien qu’un différend puisse exister entre deux 
parties, le problème, lui, peut être envisagé comme 
un adversaire commun, un défi en commun. 
Lorsque cette approche est employée, le problème 
n’est réglé qu’une fois que les deux parties sont 
satisfaites du résultat obtenu. 

Dans ce manuel, nous insistons sur l’importance de 
négocier à partir de nos valeurs et de nos intérêts. 
Un peu plus loin, nous discuterons des intérêts et de 
la négociation basée sur les intérêts. Tout d’abord, 
nous devons nous intéresser aux liens qui existent 
entre les intérêts et les valeurs sous-jacentes. 

NOTES

VALEURS
Les personnes et les groupes sont attachés à un sys-
tème de valeurs. Souvent, elles sont l’expression 
de la culture, un mélange de qualités et d’attributs 
qui maintiennent le groupe intact. Les valeurs 
sont des fondements. C’est-à-dire qu’on les con-
sidère souvent comme la source de nos motiva-
tions et de nos croyances. Elles peuvent changer 
mais elles le font lentement et à la suite de pres-
sions constantes (remise en question, chambarde-
ment émotif, et volte-face). 

On décrit quelques fois les valeurs comme étant 
«enracinées» (Burton). Certaines de nos valeurs, 
comme par exemple celles qui sont influencées 
par nos opinions politiques, semblent instables et 
superficielles. D’autres, comme par exemples les 
valeurs de notre code de conduite, sont plus pro-
fondes mais peuvent être modifiées avec le temps à 
force de persuasion et d’argumentation intelligente. 
Enfin d’autres sont carrément immuables et sont 
au cœur de l’identité des personnes ou des groupes. 
Ces valeurs dites «enracinées» sont reliées aux be-
soins fondamentaux (Burton, Maslow). Quand ces 
besoins sont menacés, un conflit émerge. 

On peut imaginer plusieurs situations de conflit qui 
mettent en cause des valeurs qui, quoiqu’elles ne 
soient pas des valeurs «enracinées», ne sont pas pour 
autant négociables. Par exemple, même si je ne suis 
pas prête à négocier sur mes valeurs concernant la 
manière de dépenser mes impôts, celles-ci ne sont 
pas vraiment des valeurs «enracinées», du moins 
pas autant que mon amour pour mes enfants. 

Quand il s’agit de valeurs, de valeurs enracinées et 
de différends, je pourrais, par exemple, exprimer 
fortement mon soutien pour la préservation des 
parcs publics et de la faune et considérer que ces 
valeurs ne sont pas négociables. Il se pourrait aus-
si que je considère comme des valeurs enracinées 
et non négociables, mon rapport avec la terre et 
avec la nature. Par contre, je serais d’accord pour 
négocier un différend portant sur les limites du 
parc sachant que mes valeurs m’influenceront.
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POSITIONS ET INTÉRêTS

Positions
L’un des choix les plus importants que le négo-
ciateur doit faire et qui reflète son attitude face au 
conflit demeure l’approche qu’il choisira de pren-
dre pour résoudre le problème. Le plus souvent 
on verra que les parties s’argumenteront et cher-
cheront à résoudre le différend de manière unila-
térale en insistant sur une solution qui représente 
leur point de vue de ce qui est juste. Dans ces cas, 
le négociateur avance fermement une solution et 
poursuit la discussion dans le but de convaincre, 
de persuader et de manipuler l’autre partie pour 
obtenir gains de cause. En contrepartie, l’autre né-
gociateur à son tour, peut mettre sur la table une 
solution tout à fait différente qui représente pour 
lui ce qui est juste. Si cette danse continue, il ne 
peut résulter de l’échange que quelques solutions 
pour la plupart insatisfaisantes; parmi elles :

Un gagnant et un perdant•	

Les deux parties baissent les bras et font des •	
compromis pour en finir

Une impasse quand ni l’un ni l’autre ne veut •	
modifier ses demandes pour arriver à une 
entente

Heureusement, il y a d’autres choix qui se présen-
tent aux négociateurs. Plutôt que de tenter de 
gagner à tout prix et de dominer la négociation, 
ils peuvent choisir d’explorer ce qui est le plus im-
portant à propos des enjeux et se servir de cette 
information pour développer une entente qui 
sera satisfaisante pour les deux parties.

La distinction que l’on établit entre les positions 
et les intérêts représente l’une des idées centrales 
des approches modernes de la négociation. Selon 
certains, l’un des meilleurs moyens de réussir une 
négociation est de mettre l’accent sur les intérêts 
plutôt que les positions (Fisher et Ury, 1980). Les 
partisans de ce principe expliquent que les parties 
n’abandonnent pas tout à fait leurs positions mais 

Le sens de mon identité définit également mes 
valeurs et colore la façon dont j’envisage les con-
flits. Mon identité fait en sorte que mes valeurs 
sont non-négociables. Toutefois, mes valeurs sont 
exprimées sous la forme d’intérêts : besoins, dé-
sirs, préoccupations, craintes et espoirs. Ces inté-
rêts, à leur tour, sont exprimés sous la forme de 
prise de positions. On voit donc dans le schéma 
ci-dessous, le lien entre ces quatre concepts :

IDENTITÉ

VALEURS

INTÉRêTS

POSITIONS

Qui sont exprimées par les

Qui influencent les

Forme les

Penchons-nous maintenant sur le lien qui existe 
entre les positions et les intérêts.



19

NÉGOCIATION H
A

B
IL

ET
ÉS PRO

C
ESSU

S

ATTITUDE

qu’elles les «laissent à la porte» (Ury, 1990) tandis 
qu’elles se penchent sur les intérêts (objectifs) qui 
servent de motivation à leurs positions. Il existe un 
autre discours répandu dans le domaine du règle-
ment des différents : la distinction entre les intérêts 
et le pouvoir ou les droits. On peut répondre à un 
différend par l’utilisation d’un pouvoir (violence, 
action directe et non violent, solution imposée 
par la loi), avoir recours à un système basé sur les 
droits et les obligations (litige ou arbitration) ou 
bien explorer les intérêts des parties (négociation, 
médiation ou discussion avec modérateur). 

Que peut-on dire des positions? Qu’est-ce que 
cela veut dire? Comment les expriment-on et 
qu’est-ce qui les caractérise? Si on demande à des 
personnes de définir ce que sont les positions, les 
réponses typiques seront :

Fixer sa limite•	

Une position rigide•	

Le seuil limite•	

Imposer son point de vue•	

Convictions fermes•	

Demande inflexible•	

Lorsqu’un négociateur prend position sur un en-
jeu dans un différend, il s’engage sur la solution à 
adopter. En d’autres mots, une position représente 
une déclaration unilatérale d’une solution préférée. 
Cet engagement peut se tempérer au cours de la 
négociation, mais à chaque étape, il se présente 
comme l’adoption d’une nouvelle position. 

Une position est donc une 
solution idéale du point 
de vue de la personne qui 
l’exprime. 

Il en va de même pour les autres négociateurs à 
la table qui, à leur tour, auront leurs propres po-
sitions qui correspondront à ce qu’ils perçoivent 
comme un résultat idéal. La négociation axée sur 
les positions devient compétitive car la discussion 
oppose les résultats considérés idéaux de part et 
d’autre. 

Exemple :

Première personne : «Je refuse carrément de 
démissionner de mon poste de Coordonnateur 
du projet, un point c’est tout.»

Deuxième personne : «Vous n’avez aucun 
droit comme titulaire de ce poste, et quant 
à nous, vous serez remplacé le plus tôt 
possible.»

Il arrive que les positions soient l’expression d’un 
droit et d’une obligation. Elles peuvent contenir 
des accusations contre l’autre partie ou des affir-
mations de la part de la personne qui parle. Elle 
sont souvent énoncées de façon négative et ab-
solue et inflexible.

Example:

Première personne : «J’ai le droit de 
compléter le travail que j’ai commencé, 
et vous vous trompez royalement si vous 
pensez que je vais laisser tomber. Je reste, 
et si ça ne fait pas votre affaire, c’est tant 
pis.»

Deuxième personne : «Ce n’est pas à 
vous de décider si vous restez ou non, 
c’est notre droit; alors il vaudrait mieux 
que vous acceptiez le fait que vous devez 
quitter, un point c’est tout.»
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Lors d’une négociation axée sur les positions, 
chaque partie, par l’utilisation de tactiques et de 
stratégies, cherche à convaincre l’autre de tempér-
er sa position. Cette approche où chacun fait des 
concessions a pour but de s’approcher d’un juste 
milieu- une moyenne entre les deux positions 
initiales sur laquelle on peut se mettre d’accord. 
Lorsque cette moyenne n’est pas en dehors du 
minimum ou du maximum espéré par les parties, 
il est possible d’arriver à une solution sans trop 
d’efforts. Si cette moyenne se situe au-delà de ce 
que les parties étaient prêtes à accepter, la bataille 
est rude et reste sans solution. 

Lors d’une négociation axée sur les positions, la 
façon la plus commune d’arriver au juste milieu 
est de procéder par compromis. Le compromis se 
fait par concessions mutuelles qui font en sorte 
que les positions se modifient suffisamment 
pour permettre la recherche de solution. Il s’agit 
donc d’un processus articulé sur une dynamique 
où chaque partie à son tour accepte de perdre 
quelque chose (perte réciproque). Le compromis 
mène à un résultat suffisamment insatisfaisant de 
part et d’autre pour que tout le monde s’entend. 

Le compromis mène à 
un résultat suffisamment 
insatisfaisant de part et 
d’autre pour que tout le 
monde s’entende. 

Exemple :

Première personne : «Je suis prête à 
conclure pour $18,000.00 et c’est mon 
dernier mot!»

Deuxième personne : «Nous vous 
offrons $6000.00 et rien de plus!»

Un peu plus tard….
Première personne : «Pour en finir, 
je suis prête à accepter $15,000.00 ; 
ça représente tout ce qu’il y a de plus 
équitable dans ce dossier!»

Deuxième personne : «On est tout à 
fait d’accord avec le principe d’équité, 
et nous sommes donc prêts à bonifier 
notre offre à $8,500.00, mais pas un 
sou de plus!»

A la fin de la journée…..
Première personne : «Je suis à bout, je 
suis prête à accepter $12,500.00 et c’est 
ma dernière offre.»

Deuxième personne : «On peut aller 
jusqu’à vous offrir $10,200.00 mais c’est 
le maximum qu’on peut faire»

Les deux parties se mettent à ramasser 
leurs affaires et se préparent à partir….
Première personne en se dirigeant vers 
la porte : «Ça ne sert à rien de tout perdre 
pour l’amour de quelques milliers de 
dollars; il n’y a que $2,300.00 qui nous 
sépare, coupons la poire en deux et nous 
pourrons conclure pour $11,500.00.» 

Deuxième personne en s’assoyant : 
«D’accord pour $11,500.00, c’est à prendre 
ou à laisser.»
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Si les parties en négociation sont prêtes à modi-
fier leurs positions, le compromis peut être utile. 
Mais si elles sont intéressées à trouver des gains 
mutuels et complémentaires et si elles souhaitent 
soigner une relation, soit de nature personnelle, 
organisationnelle, commerciale ou institution-
nelle, alors le compromis ne sera pas satisfaisant. 
On peut aussi voir que la négociation axée sur les 
positions ne permet pas aux parties d’augmenter 
leurs gains qui sont possibles sans les concessions 
de part et d’autre. 

La négociation axée sur les positions 
comporte les limites suivantes :

Elle brime la créativité, l’imagination et •	
l’innovation dans la recherche de solutions

Elle peut nuire aux relations•	

Elle nuit à la coopération•	

Elle affecte la qualité et l’efficacité de la •	
communication

Elle peut contribuer à envenimer le conflit•	

Elle freine le développement de compétences •	
en résolution de problèmes

Elle est influencée par les composantes de •	
la culture et se pratique difficilement entre 
cultures

Intérêts
Au lieu de négocier à partir de positions qui 
s’opposent, on peut axer la discussion sur les inté-
rêts sous-jacents. Il ne s’agit pas de laisser tomber les 
positions mais d’explorer ce qui motive nos positions 
à la table de négociation. La plupart s’entendent 
pour comprendre les intérêts comme suit :

Valeurs et motivations•	

Ce qui est important et pourquoi•	

Attentes et désirs•	

Buts et objectifs•	

Qualités importantes•	

On se méprend en s’imaginant que les intérêts 
se rapportent principalement aux dynamiques 
psychologiques et émotionnelles en jeu dans les 
conflits. Fort de cette idée, certains estiment que 
la négociation axée sur les intérêts ne s’impose 
que s’il existe un important enjeu émotionnel. 
En réalité, l’analyse des intérêts présents dans 
n’importe quelle négociation révèle le contraire. 
Quoique le lien entre les intérêts et les émotions 
soit parfois assez étroit, il ne s’agit pas de concepts 
identiques.

En général le négociateur n’est pas pleinement 
conscient des objectifs fondamentaux sur lesquels 
reposent ses positions. Pourtant, il adopte un ré-
sultat idéal pour toutes sortes de raisons. Il ne faut 
pas confondre intérêt et rationalisation. Les inté-
rêts représentent davantage que la justification de 
notre position. Ils sont au cœur de ce qui forme la 
raison d’être de nos positions.
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Les intérêts sont décrits et présents de nombreuses 
façons. Nous croyons qu’il est utile de les réperto-
rier comme suit :

BESOINS•	  – Agents motivateurs et objectifs 
que l’on considère nécessaires

DÉSIRS•	  – Agents motivateurs et objectifs qui 
sont importants pour le négociateur

PRÉOCCUPATIONS•	  – Agents motivateurs et 
objectifs qui causent de l’inquiétude et de 
l’incertitude

CRAINTES•	  – Agents motivateurs et objectifs 
qui effraient 

ESPOIRS•	  – Agents motivateurs et objectifs 
recherchés par le négociateur qui regarde 
dans l’avenir

En dépit du fait qu’il existe un lien étroit entre 
les intérêts et les positions, ils sont fondamentale-
ment très différents. 

Quelques différences

Les intérêts 
sont

Les positions 
sont

Nombreux

Qualitatifs

Sous-jacents

Communs

Révélateurs

Uniques

Des résultats

Directives

Absolues

Peu révélatrices

L’une des opinions les plus répandues veut que les 
négociateurs délaissent leurs positions pour leurs 
intérêts. Il nous semble plus utile et pertinent de 
plutôt déconstruire les positions en explorant les 
intérêts sous-jacents. La négociation axée sur les 
intérêts est une discussion exploratrice qui a pour 
but de découvrir à la fois les objectifs qui sont à la 
source de la motivation des parties et les solutions 
qui pourraient rencontrer ces objectifs. 

Examinons la situation suivante :

Lors d’une discussion entre deux employés 
sur la sélection des participants à une 
conférence, Cheung annonce qu’il y par-
ticipera. Il s’appuie sur un certain nombre 
de points : il n’a pas participé à une con-
férence depuis plusieurs années et il a plus 
d’ancienneté. De plus la conférence est 
reliée à son travail et il n’a pu participer à la 
dernière conférence à cause d’un manque 
de personnel. Cheung souhaite établir des 
liens avec ses collègues des autres régions; 
il espère se préparer pour une promotion, 
il a besoin de perfectionner certaines habi-
letés, il est préoccupé par son évaluation 
de rendement. Il craint de se voir éliminé 
d’un processus pour une nomination inté-
rimaire et il est préoccupé de sa réputation 
dans l’unité de travail. 

Les intérêts sont les objectifs 
fondamentaux qui servent 
de motivation à la prise de 
position.
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Analyse du scénario :
Position : Dans ce scénario, Cheung annonce qu’il 
sera celui qui participera à la conférence plutôt 
que ces collègues. Cette position représente la 
réponse idéale à la question; «Comment réagir à 
cette occasion de perfectionnement professionnel?»

Rationalisation : Il y a longtemps qu’il n’a par-
ticipé à une conférence, il a l’ancienneté et la con-
férence est pertinente à son travail. Ce sont ces 
facteurs qui soutiennent et justifient la position, 
mais ce ne sont pas les raisons qui le motivent.

Intérêts : Cheung a un ensemble d’objectifs fonda-
mentaux expliquant le résultat idéal qu’il a adop-
té. Il peut ne pas en être pleinement conscient ou 
ne pas se rendre compte de leur rapport avec sa 
position. Il a besoin de se lier avec ses collègues 
des autres régions; il désire une promotion et il a 
besoin d’habiletés additionnelles, son évaluation 
de rendement le préoccupe, et il a peur de ne pas 
être considéré pour la nomination intérimaire ce 
qui nuira à sa réputation dans l’unité de travail.

NOTES

Le collègue de Cheung a peut-être lui aussi des 
positions basées sur un certain nombre d’intérêts. 
Les positions qu’il prend au sujet de la conférence 
peuvent être à l’opposé de celle de Cheung. Elles 
peuvent reposer sur un ensemble de rationalisa-
tions qui s’opposent essentiellement aux justifica-
tions avancées par Cheung. Mais il est probable 
que Cheung et son collègue aient certains inté-
rêts en commun. Il est fort possible, par exemple, 
qu’ils souhaitent tous les deux se rapprocher des 
collègues des autres régions et que son collègue 
se sente isolé. Dans ces cas-là, même si les posi-
tions s’opposent totalement et qu’elles reposent 
sur des rationalisations divergentes, il est possible 
que les intérêts s’accordent. Derrière des positions 
différentes et opposées, peuvent coexister des in-
térêts mutuels et complémentaires. Il y a aussi des 
intérêts qui ne s’accorderont pas; ces intérêts sont 
mutuellement exclusifs. Bien qu’ils soient cru-
ciaux à la conclusion d’une solution acceptable 
à tous, il est rare qu’ils contribuent à l’obtention 
d’un résultat basé sur l’intégration des intérêts. 
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Le diagramme ci-dessous montre qu’en con-
sacrant un certain temps à l’exploration de posi-
tions diamétralement opposées, on peut aboutir 
à l’expression de nombreux intérêts dont certains 
sont identiques ou complémentaires. Ce sont 
principalement les intérêts identiques ou complé-
mentaires qui mèneront à des solutions accepta-
bles aux deux parties. 

Remarquez que le diagramme indique une rela-
tion entre les intérêts et la solution. Le résultat 
obtenu et son acceptabilité sont mesurés par rap-
port aux intérêts exprimés Les intérêts forment les 
composantes de la solution puisqu’ils identifient 
les objectifs que la solution devra satisfaire ou 
résoudre. On dit que la solution n’est acceptable 
que dans la mesure où elle répond aux intérêts. 
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On voit que les intérêts peuvent servir d’outils de 
transformation lors d’une négociation. Si l’on ar-
rive à articuler les intérêts en jeu (besoins, désirs, 
préoccupations, craintes et espoirs) de manière à 
ce que les parties soient conscientes de leurs ob-
jectifs pendant la négociation, ces intérêts font 
s’étendre l’éventail possible de solutions 

Il faut noter qu’il existe différents types d’intérêts 
qui servent de motivation à la prise de position. 
Comme il a été dit plus haut, on se méprend 
quand on s’imagine que les intérêts ne se rap-
portent principalement, sinon exclusivement, 
qu’aux dynamiques psychologiques et émotion-
nelles des parties. En réalité, l’analyse des intérêts 
présents dans n’importe quelle négociation révèle 
le contraire. Il en est ainsi parce 

Les points de fond :1.  Les objectifs qui servent 
de motivation reliée aux résultats tangibles, 
le «quoi» de la négociation; par exemple, les 
besoins financiers

Les aspects psychologiques ou émotionnels : 2. 
Les objectifs qui servent de motivation reliée 
à la manière dont on se sent traité, considéré; 
ce sont les «pourquoi» dans la négociation; 
par exemple, la préoccupation concernant le 
manque de reconnaissance

Les aspects procéduraux : 3. Les objectifs qui 
servent de motivation à la manière de mener 
l’échange, de partager l’information, de 
prendre les décisions; ce sont les «comment» 
dans la négociation; par exemple, le désir 
de partager l’information dans des délais 
raisonnables. 

La liste suivante comporte certains des 
avantages et bénéfices inhérents à la 
philosophie de résolution de problème 
axée sur les intérêts :

Élargissement du potentiel de solutions•	

Élaboration de résultats plus rigoureux et •	
précis

Maintien ou amélioration de la relation entre •	
les négociateurs

Amélioration de la qualité et de la •	
profondeur de la communication portant sur 
le problème à résoudre

Accent sur la collaboration et la coopération•	

Maximisation du potentiel de solution •	
intégrée

Création d’ententes plus durables•	

Promotion de la créativité, de l’esprit •	
inventif, et de l’imagination
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Considérez la situation suivante :

Vous êtes l’une des huit personnes invitées à 
une soirée entre amis. Suite à un malentendu 
sur la distribution des responsabilités pour la 
nourriture, vous vous retrouvez devant une 
table qui comporte un plat de riz, un petit 
poulet rôti, une petite salade fournie par un 
des invités allergique au riz, aucun pain, et 
trois grosses tartes aux pommes. Face à cette 
situation un peu embarrassante, les uns et 
les autres se mettent à offrir des solutions.

Alex affirme que la solution est simple : 
diviser le tout en huit portions égales. Manjit 
mentionne poliment qu’elle a apporté le 
gros plat de riz et qu’elle s’attend à ce que 
ce soit pris en compte. Elle ajoute que c’est 
le cas pour plusieurs et qu’Alex n’a apporté 
qu’une bouteille de vin qui a déjà été bue.

Bindy offre de se passer de poulet car 
elle est végétarienne et rappelle qu’il y a 
amplement de tartes; en plus Rocky, qui 
est un boulanger, a des baguettes dans 
la voiture. En plus d’aller chercher les 
baguettes, il offre d’aller à l’épicerie du 
coin avant l’heure de fermeture pour aller 
chercher un autre poulet cuit. Rhoda dit 
qu’elle n’a pas faim et que son compagnon 
jeûne pour des raisons religieuses. 

On peut arriver à trouver une solution au problème 
posé dans cette situation en diviser la nourriture. 
C’est ce que la théorie de la négociation reconnait 
comme l’approche distributive. Que la nourriture 
soit divisée en portions égales ou en fonction de la 
contribution de chacun, comme Manjit le préfère, 
ou bien encore en choisissant un autre critère de 
division, il n’en demeure pas moins que l’approche 
est dite distributive et de gains fixes. Avec cette 

approche, une concession ne s’obtient qu’aux 
dépends de l’autre. Dans la situation ci-dessus, 
il est probable que la discussion prendra l’allure 
d’une confrontation alimentée par la perception 
que les ressources disponibles sont limitées.

Il y a une autre façon d’aborder le problème, soit de 
considérer les ressources en commun. C’est l’approche 
intégrative, appelée ainsi quand les parties 
choisissent de mettre leurs ressources en commun 
pour trouver une solution au problème auquel tous 
font face. Dans l’exemple ci-haut, la nourriture 
sur la table ne constitue qu’une des ressources 
disponibles. D’autres ressources sont disponibles, 
par exemple les baguettes dans la voiture, le poulet 
à l’épicerie. Il y a aussi d’autres types de ressources 
auxquelles on ne pense pas mais qui font pourtant 
partie de la solution. Dans l’exemple, le végétarisme 
d’une invitée, l’allergie de l’autre et le jeûne d’un 
troisième sont tous des ressources qui agissent pour 
trouver une solution intégrative. 

Dans la plupart des problématiques, pour réussir 
à déclencher les possibilités de trouver des 
solutions nouvelles, il faudra passer de l’approche 
distributive à l’approche intégrative. La façon 
dont les négociateurs choisissent de traiter 
de leur problème c’est-à-dire la façon dont ils 
l’envisagent, l’analysent, le conceptualisent, a 
des conséquences importantes sur la nature et la 
qualité des solutions. 

«La manière dont la négociatrice définit le 
problème au départ, et identifie des solutions 
possibles, et les faits qu’elle juge importants, 
contribue à déterminer si la négociation se 
fera suivant une approche distributive ou 
intégrative. En d’autres mots, dans une certaine 
mesure, toute situation de négociation de type 
intégratif l’est parce que les parties la conçoivent 
ainsi; c’est la négociatrice et les enjeux de la 
négociation qui offrent la possibilité de négocier 
de manière intégrative.» (traduction libre) 
(Gifford, «Legal Negotiation» 1989, p. 18)

APPROCHES INTÉGRATIVE ET DISTRIbUTIVE  
EN NÉGOCIATION
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La distinction entre ces deux approches correspond, 
d’une part, à l’accent mis sur la division et la 
distribution d’une ressource fixe (c’est-à-dire sur 
le partage du gâteau entre les négociateurs) et 
d’autre part, aux tentatives mises en œuvre pour 
élargir la base de gains mutuels et pour les intégrer. 
L’approche distributive de la négociation ne résout 
le problème que par la division et la répartition d’une 
quantité donnée. On laisse tomber certains points 
et on cède sur d`autres pour atteindre ses objectifs. 
Autrement dit, «ce qui est un gain pour vous est 
forcément une perte pour moi». Au contraire, 
l’approche intégrative a pour but d’augmenter ce 
qui est disponible pour tout le monde. Elle part du 
principe que «ce qui est un gain pour vous peut 
également en être un pour moi».

Les travaux de Bernard Mayer sur l’approche 
distributive et intégrative sont bien utiles.

«L’approche intégrative met l’accent sur les 
intérêts en commun et les occasions de réaliser 
des gains réciproques. Les gens ont alors 
tendance à chercher à maximiser les chances 
de satisfaire tout le monde. Les personnes 
qui adoptent une approche distributive du 
règlement d’un différend chercheront plutôt à 
diviser entre elles les avantages disponibles et 
s’intéressent principalement à maximiser leurs 
propres gains.» (traduction libre de la première 
édition) (Mayer, «The Dynamics of Conflict 
Resolution»2000, p.42)

Approche intégrativeApproche distributive

NOTES
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Certains des principes caractérisant une 
approche intégrative sont:

Mettre l’accent sur le développement de •	
relations positives. (Il faut pouvoir s’entendre 
suffisamment si l’on veut voir se déclencher 
le potentiel d’intégration.)

Organiser consciemment la communication •	
selon une structure relativement solide. (Les 
parties s’efforcent d’améliorer leurs habiletés 
à communiquer de façon à souligner les 
aspects intégratifs de la négociation.)

S’orienter sur la résolution des problèmes. •	
(La tâche à accomplir est la résolution en 
commun d’un problème commun.)

Formulation des enjeux•	  de façon 
intentionnelle (Adopter une description du 
problème unissant les parties afin de créer 
des possibilités d’intégration.)

Baser le processus de négociation sur les •	
intérêts. (L’approche intégrative et celle axée 
sur les intérêts ne sont pas identiques mais 
elles se complètent puisque les négociateurs 
se basent sur une formulation claire de leurs 
intérêts pour élargir l’éventail de solutions.)

Éduquer l’autre et expliciter les enjeux. (Le •	
déclenchement d’un potentiel d’intégration 
passe par un effort entre les parties pour 
expliquer ce qui est important, explorer 
les enjeux, et comprendre le problème en 
profondeur.)

Canaliser la créativité et l’imagination •	
des parties. (Le développement d’options 
mutuellement avantageuses veut que l’on 
«sorte des sentiers battus».)

Encourager la formation de partenariats •	
véritables entre les personnes cherchant 
à résoudre un problème. (cela nécessite 
un effort intentionnel de collaboration et 
suppose que l’on a recours à l’autre personne 
pour aider au règlement des enjeux.)

NOTES
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À PROPOS DU PROCESSUS
L’un des éléments les plus importants de toute 
activité de règlement de différends concerne le 
processus suivi pour en arriver à une entente. 
Lorsqu’on aborde cet enjeu, on se réfère à tous les 
aspects procéduraux de la négociation. Lorsque 
nous nous parlons de processus, nous entendons 
les éléments suivants :

Approche•	

Méthodologie•	

Structure•	

Modèles•	

Cadres de référence•	

Étapes et séquences•	

En termes simples, il s’agit de «comment» on s’y 
prendra pour résoudre les problèmes. La négocia-
tion répond pour les parties à certaines attentes 
en matière de procédure. Ces attentes peuvent 
être inconscientes, minimes, détaillées et sophis-
tiquées, ou encore instinctives et intuitives. Nous 
trouvons essentiel que les négociateurs s’appuient 
sur une approche procédurale pour s’assurer qu’ils 
demeurent efficaces et sur la bonne voie. À cette 
fin, nous trouvons utile de parler d’un cadre mé-
thodologique ou d’un modèle qui sert de guide 
auquel les parties se réfèrent pour ne pas perdre le 
fil et rester bien structurés. 

Il ne faudrait pas sous-estimer l’utilité d’une procé-
dure intentionnelle en négociation. On s’est rendu 
compte que les négociations qui échouent sont 
en général celles qui ne reposent pas sur une pro-
cédure. En somme, les parties sont généralement 
bien renseignées sur leurs différends, mais ont peu 
d’expertise pour mener à bien la discussion, ce qui 

confirme l’importance d’appliquer systématique-
ment une approche et une méthodologie quand 
on essaie de résoudre un problème. Cette façon de 
faire ne suppose pas nécessairement une approche 
statique et rigide mais plutôt elle fournit une direc-
tion servant de guide pour les parties. 

À côté de cet outil de macro-procédure (tel 
que le modèle par étapes), il se fait une foule 
d’interventions et de choix relatifs à la procédure à 
la table de négociation. On peut citer par exemple : 
l’établissement de règles de base, l’insertion de 
pauses au cours de la discussion, les rencontres 
en privé avec des experts, l’établissement de 
mécanismes de communication et ceux pour faire 
des rapports, les décisions concernant les questions 
d’ordre logistique et de délais. Les négociateurs 
compétents seront capables de mettre en place un 
cadre méthodologique tout en étant sensibles à 
l’impact des interventions concernant la procédure 
sur le progrès de la négociation. Cette dimension 
relative au processus de négociation est si cruciale 
qu’à notre vis le négociateur compétent est celui 
qui facilite l’activité de résolution de problème. Cela 
veut dire que le négociateur a deux rôles à jouer à la 
table de négociation. Il se penche sur le comment 
de la discussion en œuvrant à la procédure et il 
est conscient du quoi, c’est-à-dire des actes qu’il 
doit poser pour faire valoir ses intérêts et les voir 
s’intégrer à une solution. La manière dont les 
négociateurs gèrent le processus aura un impact 
considérable sur les résultats de la négociation. 

La négociation répond 
pour les parties à certaines 
attentes en matière de 
procédure. Ces attentes 
peuvent être inconscientes, 
minimes, détaillées et 
sophistiquées, ou encore 
instinctives et intuitives.
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INTRODUCTION
Objectif : établir le ton

ENJEUX
Objectif : dé�nir le problème

INTÉRÊTS
Objectif : révéler ce qui est 

important et pourquoi

SOLUTIONS
Objectif : arriver à une 

entente

PRÉPARATION
Objectif : Se Préparer

IMPLANTATION
Objectif : mise en œuvre 

de l’entente

CADRE MÉTHODOLOGIQUE 
DE NÉGOCIATION
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CADRE DE NÉGOCIATION – MODèLE SÉQUENTIEL

Introduction Et Vue D’ensemble

La négociation est une activité qui peut s’avérer 
complexe et exigeante car les parties sont appelées 
à représenter leurs propres intérêts tout en organ-
isant et en structurant la discussion dans le but de 
maximiser les chances de succès. Ce qui manque 
souvent à une négociation, c’est l’aptitude des 
parties à procéder de façon efficace. C’est-à-dire 
qu’il faut être conscient de la structure que l’on 
donne aux discussions (le «comment») et qu’il 
faut y faire attention. 

Les négociateurs compétents doivent bien con-
naître leur approche face à la procédure afin de 
pouvoir tenir le rôle d’intervenant (mettant de 
l’avant un certain point de vue) et celui de mo-
dérateur de la discussion (facilitant le processus 
de négociation). De nombreuses négociations 
échouent par manque de procédure adéquate. 
L’adoption d’un modèle ou cadre méthodologique 
peut aider les parties à rester dans la bonne voie 
en servant de guide et d’orientation pendant la 
négociation. Une approche séquentielle de la né-
gociation permet aux parties de se concentrer sur 
la réalisation de chaque segment du processus. Il 
ne s’agit pas d’un processus linéaire où chaque 
étape est parfaitement délimitée. Il est plus ré-
aliste de s’attendre à ce que les parties évoluent 
dans plusieurs directions en passant d’un segment 
à l’autre de manière assez désordonnée. 

Le modèle que nous présentons dans ce manuel 
comporte essentiellement quatre étapes qui sont 
précédées d’une phase de préparation suivies 
d’une phase d’implantation lorsqu’une entente 
est conclue. Chacune des étapes correspond à 
un ensemble d’activités recommandées et exige 
l’application de certaines habiletés. On com-
mence par se préparer à négocier d’une façon qui 
portera fruits (phase préliminaire : préparation 
–«se préparer à négocier»). Lors de la rencontre 
avec l’autre ou avec les autres, débute une étape 
qui consiste à définir le ton et à établir les attentes 

(première étape : introduction- «définir le ton»). 
Cette étape est suivie de la description structurée 
et de l’identification des enjeux ou problèmes que 
les parties ont à régler (deuxième étape : enjeux- 
«déterminer les questions à résoudre»). Une fois 
que les parties se sont mises d’accord sur ce qu’il 
y à résoudre, commence une étape d’exploration 
des intérêts pendant laquelle les parties s’appuient 
sur des habiletés de communication visant la dé-
construction de leurs positions et la mise en évi-
dence des objectifs qui les motivent - besoins, dé-
sirs, préoccupations, craintes et espoirs- (troisième 
étape : intérêts- «ce qui est important et pour-
quoi»). Les intérêts sont les composantes ou élé-
ments sur lesquels on se base pour créer les options 
menant à un accord. Tout en mettant l’accent sur 
les intérêts, les parties produisent des idées et des 
options à partir desquelles elles construisent des 
solutions qu’elles précisent autour de la table de 
négociation (quatrième étape : solutions - «ar-
river à une entente»). La solution est en général 
suivie d’un arrangement pour mettre en place les 
accords et en assurer l’exécution (phase ultérieure 
- «mettre en œuvre l’entente»). 

En bref, ce cadre méthodologique veut que l’on 
se prépare à négocier, que l’on établisse un ton 
et certaines attentes, que l’on identifie les ques-
tions à résoudre, que l’on découvre ce qui est im-
portant et pourquoi. Puis l’on se base ensuite sur 
cette information pour produire des idées et des 
options qui, une fois un terrain d’entente trouvé, 
nous permettrons de passer à l’exécution selon 
une stratégie d’implantation. 

De nombreuses négociations 
échouent par manque de procédure 
adéquate. Une approche séquentielle 
de la négociation permet aux parties 
de se concentrer sur la réalisation de 
chaque segment du processus. 
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PHASE PRÉLIMINAIRE : 
PRÉPARATION 
(Objectif : Se Préparer)

Cette étape a pour but d’effectuer toutes les 
préparations nécessaires à la négociation. Il 
faut considérer les tâches à accomplir avant la 
négociation pour faciliter l’obtention d’un accord. 
On doit réfléchir aux valeurs et à l’objectif que 
l’on se fixe pour la négociation pour soi ou bien 
pour une organisation que l’on représente le cas 
échéant. Il s’agit d’anticiper (sans présumer) le 
déroulement probable de la négociation; ce qui 
pourrait s’y passer. Cela comprend par exemple 
les enjeux que voudra régler l’autre partie, les 
intérêts qui la motiveront et les solutions qu’elle 
pourrait proposer. Il s’agit aussi de considérer les 
solutions possibles en dehors de la négociation 
et de bien saisir ce qu’un accord doit apporter. 
La préparation sera plus ou moins longue ou 
élaborée suivant le contexte de la négociation, les 
différences culturelles présentes, la complexité des 
enjeux, les parties en présence et les éventuelles 
contraintes structurelles. Il s’agit avant tout de 
prendre un certain temps pour rassembler de 
l’information, explorer le problème, s’exercer à 
une certaine approche et concevoir une stratégie 
aboutissant à un accord. Négliger la préparation, 
c’est se préparer à échouer. 

NOTES

Il s’agit avant tout de prendre un 
certain temps pour rassembler 
de l’information, explorer le 
problème, s’exercer à une 
certaine approche et concevoir 
une stratégie aboutissant à un 
accord. Négliger la préparation, 
c’est se préparer à échouer. 

IMPLANTATION

INTRODUCTION

ENJEUXINTÉRÊTS

SOLUTIONS

PRÉPARATION
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« Se préparer à aborder la négociation et à y participer de façon 
efficace.»

Recherchez et rassemblez l’information utile. `

Identifiez les ressources nécessaires (documentation, opinion d’experts, équipement,  `
etc.).

Considérez les attentes qui pourraient découler des différences culturelles présentes y  `
compris la culture organisationnelle.

Considérez les valeurs qui sont des sources de motivation dans la négociation. `

Anticipez (sans présumer) l’approche de l’autre partie (y compris enjeux, intérêts et  `
solutions proposées).

Examinez et clarifiez les enjeux selon votre point de vue (présentation de votre  `
histoire, préparation d’une formulation des enjeux).

Explorez vos propres intérêts et préparez-vous à les présenter à l’autre partie. `

Considérez les contraintes structurelles (temps, ressources monétaires, personnel,  `
politiques en vigueur, accords en place, codes, etc.).

Assurez-vous que vous connaissez bien votre pouvoir de négocier et faire de même  `
pour l’autre partie. (qui a l’autorité de prendre les décisions?)

Considérez les contraintes logistiques (lieu et espace, durée, représentation,  `
communication des rapports, etc.).

Considérez les options possibles en dehors d’un accord négocié (pour chaque partie) :  `
MESORE et PISORE.

Considérez votre réseau d’aide (conseillers, collègues, superviseurs, directeurs, famille  `
et amis).

Considérez l’importance relative des relations en jeu et des résultats espérés.  `
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ÉTAPE DE 
L’INTRODUCTION  
(Objectif : établir le ton)

Lors de cette étape, il s’agit d’établir le ton d’une 
manière intentionnelle (de créer l’ambiance ou 
l’atmosphère de la négociation). On y exprime 
nos attentes de collaboration, on fait preuve de 
respect envers l’autre et on établit un ton propice 
à la discussion. Il est également temps de régler 
certains détails de procédure et de se mettre 
d’accord sur la façon dont les parties veulent par-
ticiper au processus. Cela peut comprendre un 
engagement général à participer, à échanger de 
l’information et à produire une solution accept-
able à toutes les parties ainsi qu’une clarification 
sur le degré de confidentialité des échanges et sur 
l’autorité de conclure une entente. On peut aussi 
avoir à considérer les contraintes logistiques et 
à se mettre d’accord sur certains points. Cette 
étape prendra diverses formes selon certains fac-
teurs tels que le contexte et la complexité de la 
négociation, les attentes et les attitudes des par-
ties, les préférences culturelles, et les facteurs 
structuraux. Cette étape sera donc plus ou moins 
formelle et détaillée en fonction de ces facteurs. 
Pour certains, cette phase de la négociation peut 
paraître superflue ou même un peu artificielle. 
Cependant, il est important que le négociateur 
soit conscient du ton et de l’ambiance qui règ-
nent lors de la négociation et qu’il soit prêt à 
les influencer de façon délibérée (tout en pre-
nant soin de rester sincère). Même s’il ne peut 
forcément modifier ou transformer l’attitude 
ou l’approche de l’autre partie, le négociateur 
peut réussir intentionnellement à établir un ton 
positif axé sur l’avenir.

On y exprime nos attentes de 
collaboration, on fait preuve 
de respect envers l’autre et 
on établir un ton propice à la 
discussion

IMPLANTATION

INTRODUCTION

ENJEUXINTÉRÊTS

SOLUTIONS

PRÉPARATION

NOTES
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« Établir le ton d’une manière intentionnelle et créer une 
atmosphère de collaboration pour pouvoir négocier.»

Considérez la pertinence des rituels culturels qui accompagnent les échanges. `

Adopter un ton positif axé sur l’avenir (Exprimez un certain optimisme, établissez des  `
attentes en termes de collaboration et reconnaissez les défis à surmonter.)

Exprimez le besoin/ le désir de négocier et l’importance de résoudre les questions qui  `
vous séparent.

Résistez à la tentation de vous lancer dans une discussion sur le contenu que cela  `
vienne de vous ou de l’autre partie.

Adoptez une formulation unissant les parties chaque fois que possible. (Identifiez les  `
questions sur lesquelles existe un accord, reconnaissez les points en commun.)

Suggérez des règles de base et des lignes directrices sur lesquelles vous vous mettrez  `
d’accord pour faciliter la négociation. 

Établissez les points de repère nécessaires à la procédure (calendrier, processus  `
d’échange d’information, communication des rapports aux parties représentées, 
résumés des séances, dates des prochaines séances, participation, représentations, 
etc.).

Tenez comte du style de l’autre personne en termes de communication et de  `
comportement associé aux conflits.

Obtenez un engagement à continuer. (procédure de transition entre l’introduction et  `
l’étape suivante)
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ÉTAPE DES ENJEUX  
(Objectif : définir le problème)

Cette étape a pour but d’identifier les points à ré-
soudre lors de la négociation. Il s’agit de s’entendre 
pleinement entre les parties présentes à la table de 
négociation, sur les questions à régler dans le but 
d’établir un ordre du jour comprenant les sujets 
autour desquels s’articule le différend. Chaque 
partie est donc invitée à écouter l’histoire présen-
tée par les autres, leurs perspectives et leurs points 
de vue afin de préciser et de définir la nature du 
problème. Cette étape est essentielle mais elle 
peut être assez délicate. L’objectif premier est de 
créer un énoncé du problème acceptable à toutes 
les parties et encourageant la collaboration (for-
mulation des enjeux). La tâche des négociateurs 
consiste à reformuler les enjeux qui s’opposent de 
façon à construire une définition acceptable du 
problème qui ne présuppose pas une situation de 
gagnant-perdant. Réussir à définir le problème de 
manière à mettre l’accent sur le potentiel intégratif 
peut transformer la manière dont les parties con-
çoivent les questions à résoudre. En d’autres mots, 
durant cette étape les négociateurs ont pour tâche 
de s’entendre sur ce sur quoi ils sont en désac-
cord! Bref, il s’agit donc d’échanger des points de 
vue, de préciser un ordre du jour et d’établir des 
objectifs relatifs à la procédure. 

NOTES

Chaque partie est donc 
invitée à écouter l’histoire 
présentée par les autres, leurs 
perspectives et leurs points 
de vue afin de préciser et de 
définir la nature du problème

IMPLANTATION

INTRODUCTION

ENJEUXINTÉRÊTS

SOLUTIONS

PRÉPARATION



37

PROCESSUS H
A

B
IL

ET
ÉS PRO

C
ESSU

S

ATTITUDE

« Énoncer chacun son récit et établir une caractérisation commune 
du problème»

Invitez chacune des parties à la négociation (y compris vous-même) à décrire le  `
problème.

Assurez-vous de donner la chance à toutes les parties de pleinement décrire le  `
problème et en respectant les règles de fonctionnement, évitez de discuter des 
faits, détails ou information qui sont fournis.

Montrez que vous êtes à l’écoute en reformulant et (en résumant) le récit des  `
participants que vous soyez d’accord ou non.

Cherchez à confirmer que vous avez compris leur point de vue. `

Adoptez une formulation unissant les parties chaque fois que possible en vous  `
efforçant de reconnaître les points d’entente.

Posez des questions de clarification pour vous assurer que tout le monde  `
comprend bien les points à résoudre pendant la négociation.

Voyez s’il est utile de diviser (fractionner) les enjeux en points plus faciles à  `
traiter.

Formulez l’enjeu ou les enjeux. Adoptez une caractérisation du problème  `
acceptable à tous et encourageant la collaboration et les gains mutuels.
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ÉTAPE DES INTÉRêTS 
(Objectif : révéler ce qui est 
important et pourquoi)

Le but de cette étape est de créer un dialogue sur 
les objectifs que vous-même et les autres parties 
voulez voir se refléter dans un accord. Autrement 
dit, il s’agit d’essayer de transformer une négocia-
tion basée sur les positions et la confrontation en 
un processus mettant en valeur les motivations (in-
térêts) de chaque partie. Cette phase du processus 
est une conversation itérative pendant laquelle il est 
crucial de faire preuve de curiosité et d’attention. 
La méthode vise la déconstruction des positions et 
l’expression des intérêts sous-jacents. Cette étape 
encourage la discussion des critères les plus impor-
tants qui devraient guider la phase de recherche de 
solution. Il s’agit d’un processus réciproque, c’est-à-
dire qu’il est aussi important de révéler ses propres 
intérêts que de découvrir ceux de l’autre personne. 
Cette exploration et ces découvertes s’effectuent 
grâce à l’utilisation de techniques de communica-
tion efficaces qui révèlent les composantes néces-
saires à la construction d’un accord (besoins, désirs, 
préoccupations, craintes, espoirs). Il est important 
de faire attention aux différentes sortes d’intérêts 
(aspects psychologiques, préférences en termes de 
procédure, points de fond) qui se manifestent lors 
de la négociation. Baser une négociation sur les inté-
rêts est un art qui consiste à déterminer jusqu’à quel 
point il faudra les explorer et exactement de quoi il 
faudra traiter afin d’arriver à un résultat satisfaisant. 

NOTES

Cette phase du processus est 
une conversation itérative 
pendant laquelle il est crucial 
de faire preuve de curiosité et 
d’attention. La méthode vise la 
déconstruction des positions et 
l’expression des intérêts sous-
jacents.

IMPLANTATION

INTRODUCTION

ENJEUXINTÉRÊTS

SOLUTIONS

PRÉPARATION
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« Déconstruire les positions et révéler les objectifs servant de 
motivation aux parties.»

Montrez que vous faites preuve de curiosité en posant des questions ouvertes  `
(d’approfondissement, de clarification, de justification, de corrélation).

Montrez que vous êtes à l’écoute en reconnaissant et en affirmant les intérêts de  `
l’autre personne (reformulation, paraphrase, résumé, recadrage, etc.).

Révélez vos intérêts (en liant vos intérêts à ceux exprimés par l’autre personne,  `
en identifiant les intérêts que vous avez en commun, ou en énonçant un intérêt 
particulier). 

Mettez l’accent sur les intérêts mutuels et complémentaires (terrain d’entente  `
élargissant le potentiel de solutions). 

Considérez les différentes sortes d’intérêts en présence (aspects psychologiques,  `
préférences en termes de procédure, questions de fond) et déterminez jusqu’à quel 
point il faut y répondre. 

Efforcez-vous de ne pas prendre position. Faites preuve de flexibilité, d’ouverture  `
d’esprit et de créativité.

Formulez un résumé des intérêts (un énoncé orienté vers un but listant les intérêts à  `
considérer lors de la création d’options et de solutions).

Établissez une transition en demandant quelles idées, options, solutions seraient  `
susceptibles de satisfaire les intérêts exprimés.
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ÉTAPES DES SOLUTIONS 
(Objectif : arriver à une entente)

Le but de cette étape est de structurer un accord à 
partir des composantes établies pendant la phase 
d’exploration des intérêts. Après la déconstruction 
des positions de toutes les parties (y compris la 
vôtre) et l’exploration des objectifs servant de mo-
tivation à ces positions, il s’agit de reconstruire un 
résultat satisfaisant pour tout le monde. Cette phase 
du processus a pour but la réexpression des intérêts 
en termes de critères objectifs (aspects mesurables 
et démontrables qui rendent les intérêts tangibles). 
Elle repose souvent sur l’utilisation d’imagination et 
de créativité. Ceci est rendu possible par l’utilisation 
de diverses techniques telles que le remue-méninge, 
l’écoute, la recherche des précédents, les exercices de 
vision de l’avenir. Les résultats basés sur les intérêts 
touchent en général à plusieurs dimensions et cher-
chent à répondre aux multiples intérêts présents au 
cœur de n’importe quel problème. 

Une fois que les parties se sont efforcées de créer 
des options offrant des gains mutuels et répondant 
aux intérêts, il leur faut considérer la façon de régu-
lariser l’accord et de le mettre en œuvre. La négoci-
ation souffre fréquemment d’un manque d’efforts 
concernant l’application et l’implantation des ac-
cords et des résolutions. Il est important d’établir 
un plan concret comportant des attentes bien 
définies. La phase consacrée à la recherche de solu-
tions s’effectue en traduisant en idées concrètes et 
en options les objectifs qui motivent les parties. La 
qualité d’une solution se rapporte à la mesure dans 
laquelle elle répond aux intérêts. 

NOTES

La phase consacrée à la 
recherche de solutions 
s’effectue en traduisant en 
idées concrètes et en options 
les objectifs qui motivent les 
parties.

IMPLANTATION
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ENJEUXINTÉRÊTS

SOLUTIONS

PRÉPARATION
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«Créer des options et des ententes répondant aux intérêts.»

Résumez les points sur lesquels vous êtes d’accord (soyez sensibles aux terrains  `
d’entente).

Encouragez l’utilisation de créativité et d’imagination pour amener la résolution du  `
problème. 

Songez au remue-méninge et à d’autres techniques visant la création d’options  `
multiples.

Soyez conscients des limitations structurelles (politiques, conventions collectives,  `
contraintes logistiques, etc.).

Établissez une liste de critères objectifs pour évaluer les options. `

Testez les solutions proposées en formulant des hypothèses et en posant des  `
questions sur les conséquences possibles/les répercussions (questionnement corrélatif, 
regard sur l’avenir et retour en arrière par l’imagination).

Évaluez les solutions à partir des intérêts, des indicateurs objectifs et des solutions de  `
rechange (MESORE, PISORE).

Songez à la façon de régulariser l’accord (documentation, rapports, ratification, etc.). `

Songez aux rituels de clôture appropriés aux circonstances. `
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ÉTAPE ULTÉRIEURE 
D’IMPLANTATION 
(Objectif : mise en œuvre de 
l’entente)

Cette phase est une extension de l’étape consacrée 
à la recherche d’une solution. Elle vise à traduire 
les résultats basés sur les intérêts en des stratégies 
pratiques et mesurables de règlement du différend 
(c.-à-d. changements de fonctions, réallocation de 
budget, reclassification, suivi et revue, etc.) Il ar-
rive que dans certaines négociations la solution 
soit simple et que sa mise en œuvre ne requiert que 
peu d’attention. Dans d’autres situations, par ex-
emple lors de négociations portant sur l’utilisation 
de terrains, ou l’élaboration de budget, ou bien 
des problèmes de construction, il faut néces-
sairement discuter en profondeur d’une stratégie 
d’implantation sans quoi le succès nous échappera. 
Il est tout simplement question que les parties pré-
parent un plan d’action pour réussir à concrétiser 
et réaliser l’entente obtenue lors de la négociation 
et pour assurer un suivi. L’étendue et la complexité 
des mesures d’implantation seront définies par le 
contexte et seront spécifiques à la situation des 
parties. Néanmoins, il est crucial que les parties 
mettent au point les éléments nécessaires à la ré-
alisation des accords conclus à la table de négocia-
tion. Cette phase de la négociation met l’accent sur 
le suivi, la révision, le contrôle et l’évaluation. 

NOTES

Il est tout simplement 
question que les parties 
préparent un plan d’action 
pour réussir à concrétiser et 
réaliser l’entente obtenue 
lors de la négociation et 
pour assurer un suivi.
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«Mettre en œuvre des accords et assurer un suivi»

Considérez la création d’un calendrier d’implantation de l’entente et établissez des  `
points de repère pour en assurer la révision et l’évaluation.

Songez à un plan de communication pour assurer la mise en œuvre et l’application  `
des accords.

Établissez les rôles à jouer et les responsabilités à distribuer lors de la phase  `
d’implantation.

Demandez-vous qui doit être informé du plan et qui doit en faire partie (employés,  `
superviseurs, représentants syndicaux, etc.).

Discutez de la façon de traiter les problèmes qui pourraient se poser pendant  `
l’implantation de l’accord. 

Réexaminez les critères d’évaluation après un certain temps et redéfinissez les points  `
de repère indicateurs de réussite.

Prenez note des changements pratiques réalisés sur une certaine période (rapports  `
trimestriels, réunions bimensuelles du personnel, boîte à idées, etc.).

Identifiez clairement les dates, les activités prévues, les mesures de rendements et le  `
personnel impliqué.

Consignez le plan d’implantation par écrit et partagez-le avec tous ceux qui sont  `
impliqués.
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NÉGOCIATION 
MULTIPARTITE
Les négociations impliquent nécessairement au 
moins deux parties. Elles peuvent négocier en leur 
nom ou bien représenter des groupes d’individus, 
des organisations, les Premières Nations, des 
villes, des provinces ou d’autres regroupements 
dans la société. Dès que la négociation implique 
quatre ou cinq parties elle prend une allure très 
différente de la négociation bipartite. On réfère 
à ces situations en termes de négociation «multi-
partite» sans préciser le nombre exact de parties 
impliquées. Les négociations concernant la plani-
fication de l’exploitation de vastes territoires ou 
celles impliquant les gouvernements locaux peu-
vent facilement nécessiter la participation d’entre 
dix et quinze négociateurs représentant des points 
de vue distincts. 

Les négociations multipartites sont souvent 
menées avec de l’aide. Quelquefois, il s’agit 
d’intervention de facilitateurs qui ont pour tâch-
es de rendre la communication plus efficace et 
d’assurer que la structure procédurale soit accom-
modante. D’autres fois il s’agit de médiateurs qui 
agissent seuls ou en équipe comme tierce partie 
pour aider les participants à trouver une résolu-
tion aux enjeux qui existent entre eux. 

Dans les situations où il n’y a pas de personne 
désignée pour agir comme tierce partie, il revien-
dra à l’un des négociateurs à la table de s’occuper 
d’aider au niveau de la procédure. Il devra con-
tinuer à défendre ses intérêts ou ceux des per-
sonnes qu’il représente à la table de négocia-
tion tout en jouant le rôle de facilitateur. Il aura 
donc un rôle double, soit celui de représenter 
son point de vue (en défendant ses intérêts et 
ses valeurs) et l’autre, de faciliter (en s’occupant 
du processus de négociation). Dans les contextes 
de négociation multipartite, ce mandat double 
est exigeant pour celui qui l’assume mais il est 
absolument essentiel. 

Il n’est pas rare de voir que dans certaines situa-
tions et certains contextes on s’attende à ce que 
des négociateurs se chargent de la facilitation. 
On compte souvent sur des personnes comme 
les fonctionnaires, les présidents de comité, les 
sages, les leaders de la scène politique ou les uni-
versitaires, pour n’en nommer que quelques uns, 
pour assumer cette responsabilité de facilitation 
du processus de la négociation tout en défendant 
leurs points de vue à la table. Les personnes à qui 
ont fait appel pour jouer ce rôle de facilitation 
doivent d’abord décider selon leurs principes si 
elles acceptent de le faire! Si elles décident de re-
fuser, on doit alors considérer faire appel à une 
tierce partie. Dans ce cas, il faudra tenir compte 
de trois grands principes qui s’appliquent aux 
forums élargis que constituent les négociations 
multipartites. Les défis qu’elles comportent sont 
de l’ordre des domaines de la PRÉPARATION, DE 
LA COMPLEXITÉ ET DE LA PARTICIPATION.

Préparation
Quoique la préparation lors de négociations bi-
partites soit souvent escamotée ou du moins peu 
élaborée, lors des négociations multipartites, elle 
est absolument essentielle. Toutes les parties im-
pliquées doivent discuter et décider de leurs at-
tentes respectives du processus de négociation. La 
plupart du temps, les négociations multipartites 
s’échelonnent sur plusieurs sessions, nécessitant 
de planifier dès le début la façon dont les sessions 
se dérouleront. Les parties voudront clarifier leur 
rôle respectif, leurs besoins en personnel, le sou-
tien monétaire qu’elles doivent chercher à obte-
nir et le niveau d’engagement des autres parties 
dans le processus. 

On doit souvent avoir recours dans ce genre de 
préparation à un processus de dotation du per-
sonnel plus élaboré, à du soutien clérical, à des 
services d’experts techniques et à des sources 
d’information de toute sorte. Il faut aussi s’attendre 
à un processus qui exigera plus de travail et plus 
de temps de la part du négociateur/facilitateur qui 
s’occupe de définir et de gérer le processus. 
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Complexité
Il peut sembler évident que plus il y a de parties 
à une négociation, plus le processus devient com-
plexe. Pourtant, nombreux sont les négociateurs 
qui en font la découverte pour la première fois 
au beau milieu d’une négociation multipartite. 
De par leur nature, les négociations multipartites, 
assistées ou non, doivent être considérées dans 
une très large perspective, c’est-à-dire que tout ce 
qui les concerne est grand, en expansion et donc 
complexe. 

Si le négociateur cherche à encourager les parties 
à utiliser un cadre méthodologique comme il est 
question dans ce manuel, il devra s’attendre à ce 
que chaque étape soit plus complexe. Tout ce qui 
touche la négociation multipartite est plus com-
plexe et exige plus d’efforts et de temps, que ce 
soit la préparation des parties, l’élaboration d’un 
guide de procédures, les règles concernant la prise 
de décision, le droit de parole, le calendrier des ren-
contres, l’échange d’information ou la ratification 
des procédures. Même pour un négociateur chev-
ronné les questions d’ordre logistique comme le 
lieu de la rencontre, l’attribution des places autour 
de la table, l’audience, les ressources disponibles, 
les pauses et la disponibilité du personnel de sou-
tien etc., présenteront de nouveaux défis.

Dès qu’une négociation 
implique quatre ou cinq 
parties elle prend une 
allure très différente de la 
négociation bipartite.  

Participation
Inévitablement, toute la question à savoir «qui 
pourra participer?» dans une négociation mul-
tipartite sera débattue plus vigoureusement que 
dans une simple négociation à deux parties. Habi-
tuellement, on soulève cette question dans le but 
de «trouver une manière d’exclure de la table de 
négociation une partie en particulier».

Lorsqu’on fait appel à des facilitateurs pour con-
voquer une négociation multipartite, il est possi-
ble qu’ils prennent beaucoup de temps à finaliser 
la liste des participants. Il arrive assez souvent 
que la participation de certains soit contestée 
par d’autres à la table. Par exemple, le droit de 
représentation du porte-parole d’un groupe peut 
faire l’objet de contestations vigoureuses. Il se peut 
que dans d’autres situations, certaines des parties 
ne soient pas présentes à la table de négociation. 
Pour adresser le problème que pose la participa-
tion, il faut définir des critères de participation, 
reconnaître la validité du droit des «autres» d’être 
présents et leur engagement à négocier. 

Il arrive souvent que le négociateur/facilitateur 
doive devenir le champion du processus. Il lui 
revient souvent la responsabilité de favoriser la 
pleine participation de tous dans des limites rai-
sonnables. Si cette participation devient un enjeu 
exprimé sur le mode de proposition telles que «si 
oui ou non», il est probable que la négociation 
sur le fond ne voit jamais le jour. Dans ces cas-là, 
il faudra faire appel aux services d’experts du pro-
cessus de négociation pour aider les autres à voir 
l’avantage d’avoir toutes les parties à la table. 
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À PROPOS DES HAbILETÉS
La plupart des gens veulent savoir spécifiquement 
ce qu’ils devraient ‘‘faire’’ pendant la négociation 
pour réaliser leurs objectifs et atteindre un résultat 
satisfaisant. La dimension relative aux habiletés 
répond à ce désir. Celles-ci servent d’outils pour 
créer et soutenir le dialogue qui est à la base de 
la résolution de problèmes axée sur les intérêts. 
Les habiletés englobent les comportements, les 
actions et les tactiques utilisés lors du processus 
de dialogue. Durant ce processus, le recours 
systématique à certaines habiletés peut avoir des 
répercussions importantes sur la façon dont on 
communique et sur les possibilités de résolution. 
Les habiletés sont des outils que l’on utilise 
consciemment dans le processus de dialogue pour 
arriver à un résultat donné. Dans le cadre de la 
négociation, on les utilise pour :

Faciliter la compréhension •	
entre les parties en conflit

créer des interprétations •	
communes

apprendre et comprendre•	

transformer le débat en •	
découverte

aider à trouver une résolution •	
acceptable

Les habiletés n’obéissent pas à des normes et ne 
sont pas censées être utilisées de manière rigide. 
Elles élargissent plutôt les possibilités d’écoute 
et agissent efficacement lorsque le négociateur 
s’exprime de manière authentique et sincère.

Le dialogue fait appel à plusieurs habiletés différentes 
et spécifiques. A titre d’exemple, l’utilisation 
de questions ouvertes vise à encourager l’autre 

personne à élaborer, à clarifier ses propos et à mieux 
comprendre ses ‘intérêts’. De la même façon, la plupart 
des habiletés de reformulation telles que le résumé, la 
paraphrase et le recadrage ont pour but de produire 
des résultats qui, entre autres choses, confirment 
les intérêts, développent la compréhension entre les 
négociateurs et contribuent à la clarification des 
objectifs et des attentes. Pour les maîtriser, elles 
exigent pratique et expérimentation. La façon 
dont on emploie l’écoute à la table de négociation 
est l’élément le plus révélateur de l’attitude choisie 
par le négociateur. Il est certain que nos valeurs, 
nos croyances et nos philosophies motiveront nos 
choix d’habiletés que nous ferons durant le long 
dialogue, caractéristique d’une bonne négociation. 
En plein cœur d’un différend, c’est sur un ensemble 
de savoir-faire procédural et d’habiletés pratiques 
que reposent l’efficacité de la communication 
et la capacité d’arriver à un résultat positif. Il 
faut également remarquer que les préférences 
culturelles (et le contexte de la négociation) ont 
une influence sur le type d’habiletés qui sont 
privilégiées par le négociateur durant la résolution 
du problème. Les négociateurs ont tout intérêt à 
développer un large éventail d’habiletés auxquelles 
ils pourront faire appel dans différents contextes 
de résolution de problèmes. 

Dans la communication axée sur les intérêts, le 
dialogue est caractérisé par l’examen du problème. 
C’est dans ce processus que l’on parviendra à la 
déconstruction des positions afin de découvrir 
les intérêts qui servent à instruire. Il s’agit d’une 
conversation soutenue et délibérée qui vise à 
s’instruire plutôt qu’à débattre et vaincre. Par-
dessous tout c’est un exercice d’écoute soutenu et 
complexe. Penchons-nous maintenant sur celui-ci.

Le recours systématique à 
certaines habiletés peut avoir des 
répercussions importantes sur la 
façon dont on communique et 
sur les possibilités de résolution.
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L’ÉCOUTE
L’écoute est la base des discussions efficaces. Grâce 
à l’écoute on réussit à faire naître des interpréta-
tions communes et des relations engagées. Lor-
sque l’on parle d’écouter à la différence d’entendre, 
on fait référence à un processus d’action et 
d’engagement qui va bien plus loin qu’une prise 
de conscience passive du bruit créé par l’activité 
de négociation. Entendre est principalement une 
fonction auditive alors qu’écouter fait appel à une 
expérience sensorielle beaucoup plus complexe. 
L’écoute inclut :

Interprétation•	

Déchiffrage•	

Découverte du sens•	

Acquisition d’une différente perspective•	

Faire preuve d’attention•	

Traduction•	

Décodage•	

Apprentissage•	

Identification•	

Réflexion•	

En plein cœur d’un différend, notre capacité 
d’écoute est diminuée. Nous cessons d’essayer de 
comprendre, de nous renseigner et d’identifier qui sont 
les buts principaux de l’écoute. Nous avons plutôt 
tendance à nous défendre, à réfuter et à juger. C’est 
alors que nous laissons tomber de bonnes habi-
tudes d’écoute pour adopter des comportements 
de communication qui sont axés sur le débat, la 
négociation sur les positions, et le badinage. Il est 
fortement recommandé aux négociateurs de ne 
pas tomber dans ce piège en restant fidèles à leurs 
principes et en appliquant intentionnellement les 
habiletés qui soutiennent l’écoute et encouragent 
le dialogue. Il faut faire preuve de détermination 
et de discipline et s’exercer tout en adoptant une 
attitude propice à l’écoute pour faciliter un dia-
logue efficace. C’est en restant vigilant, attentif, 
engagé et curieux qu’il sera possible d’y arriver.

Une personne qui a maîtrisé l’art de l’écoute prête 
attention à ce que son interlocuteur dit. Prêter at-
tention, ou rester présent à ce qui est dit, peut se 
manifester sous la forme d’une question ouverte 
efficace. Ce genre de comportement démontre de 
l’intérêt et de la curiosité. Le résumé quant à lui re-
prend succinctement ce qui a été dit; la paraphrase 
cherche à clarifier et vérifier la compréhension. 
Toutes ces micro-habiletés servent à faciliter le 
dialogue et à créer des interprétations communes. 
En ce sens, on atteint un bon niveau d’écoute en 
utilisant les habiletés pendant toute la durée de 
l’entretien ce qui permet de créer une boucle de 
communication. Les négociateurs chevronnés 
doivent appliquer de manière délibérée les habi-
letés nécessaires à soutenir l’écoute lors d’un long 
échange. Ils réussiront ainsi à enrichir le dialogue 
et augmenter les chances de conclure un accord. 

Les négociateurs chevronnés 
doivent appliquer de manière 
délibérée les habiletés nécessaires 
à soutenir l’écoute lors d’un long 
échange. Ils réussiront ainsi à 
enrichir le dialogue et augmenter 
les chances de conclure un accord.
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LA DYNAMIQUE DU CYCLE DE L’ÉCOUTE

Le diagramme qui suit illustre la manière dont 
une discussion efficace basée sur le phénomène 
de l’écoute pourrait être soutenue par une gamme 
d’habiletés et d’activités. Dans le cercle intérieur, 
vous retrouvez les habiletés particulières qui ser-
vent à établir les interprétations communes entre 
l’interlocuteur qui fait le premier énoncé, et l’autre 

personne engagée dans la discussion. Dans le cercle 
extérieur, vous trouverez près de chaque habileté 
une sélection d’activités d’écoute. Veuillez noter 
qu’il ne s’agit que d’un exemple parmi plusieurs pos-
sibilités qu’offre une discussion basée sur l’écoute, 
une discussion productive n’étant pas associée 
uniquement aux habiletés illustrées ci-dessous. 

Langage 
non-verbal

Expression 
faciale

L’ouïe 
(audition)

Décodage

Décodage Curiosité

Encodage

Encodage

Atmosphère/
ambiance

Images

Apprentissage

Raffiner

Rechercher 
la synergie

L’ouïe 
(audition)

Compréhension

Faire attention 
au contexte

Métaphore

IdentificationDistinction

Recherche du 
caractère universel

Cognition

Curiosité

Énoncé

Question 
ouverte

Réponse

Réflexion

Confirmation/
Correction

Question

Réponse

Réflexion

Confirmation/
Correction

Résumé
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Pour être efficace comme négociateur, il faut avoir 
une bonne idée de ce qui motive les autres à la ta-
ble de négociation. Il est essentiel de bien écouter 
ce qui compte avant tout pour ceux qui partagent 
notre problème. C’est principalement en posant 
des questions que nous pourrons nous familiaris-
er avec la perspective de l’autre et la saisir pleine-
ment. Les questions sont comme des fenêtres sur 
les expériences et la perspective de l’autre. Elles 
servent à nous aider à trouver les chemins du sens 
profond et des liens qui nous unissent.

Le questionnement amène des occasions précieus-
es d’écoute qui rehaussent la qualité de la discus-
sion autour de la table de négociation. Toutefois, 
les questions et les méthodes de questionnement 
ne sont pas toutes d’égale valeur. Ainsi certaines 
questions ont pour effet de contrarier alors que 
d’autres cherchent à mieux saisir les différentes 
perspectives. D’autres tentent de prouver ou de 
réfuter et d’autres encore cherchent à approfondir 
et clarifier. Il nous faut toujours faire preuve de 
curiosité et rester intrigué tout au cours de la 
négociation pour pouvoir traiter nos conflits et 
résoudre nos différends. Si l’on n’a pas compris 
les motivations, les valeurs et les attentes des par-
ticipants à la table de négociation et si l’on ne les 
a pas bien écoutés, il nous sera difficile de trouver 
une résolution.

La négociation basée sur les intérêts encourage 
l’utilisation de questions ouvertes. Ce sont des 
questions auxquelles on ne peut pas répondre 
simplement par ‘’oui’’ ou ‘’non’’. On les utilise 
pour explorer et découvrir les points de vue diver-
gents autour de la table de négociation. Elles font 
preuve d’une certaine curiosité dans le cadre de la 
discussion, facilitant ainsi la révélation et la décou-
verte des objectifs et intérêts ainsi que des valeurs 
qui motivent les parties. Les questions fermées 
quant à elles, obtiennent un nombre restreint de 
renseignements. Elles sont de nature déductive 
puisqu’elles procèdent du général au spécifique. 
Elles n’encouragent pas les conversations, ni les 

QUESTIONS ET MÉTHODES DE QUESTIONNEMENT
divulgations surprises, ni les moments d’écoute 
profonde sensibles à la perspective de l’autre. Très 
souvent, elles sont en fait des énoncés déguisés en 
questions. Un exemple serait : «Vous attendiez-
vous vraiment à ce que ça tourne bien?» Ces ques-
tions renferment souvent en elles la réponse. Un 
exemple serait : «Ne pensez-vous donc pas que ce 
plan est beaucoup trop ambitieux?»

Les questions ouvertes présentent un risque 
puisque l’on ne peut pas prévoir avec assurance 
là où la réponse nous mènera. Par contre, à la 
table de négociation, cette réalité peut nous être 
fort utile car souvent c’est précisément la décou-
verte de nouvelles informations qui mène à des 
possibilités de résolution. La nature inductive des 
questions ouvertes qui procèdent du spécifique au 
général, permet d’étendre et d’élargir le dialogue 
entre les parties. Nous retrouvons plusieurs types 
de questions ouvertes qui sont utilisées pour fa-
ciliter la déconstruction des positions en intérêts 
et pour élargir la discussion qui entoure la résolu-
tion du problème. Il s’agit en général de poser des 
questions «d’approfondissement» qui ont pour 
but d’explorer et de découvrir ce qui est impor-
tant; des questions «de clarification» qui cherch-
ent à améliorer la compréhension et la clarté; des 
questions «de justification» qui servent à noter les 
inconsistances dans les propos; et des questions 
«de corrélation» qui servent à examiner les con-
séquences et les hypothèses futures. 

 Les questions sont comme 
des fenêtres sur les 
expériences et la perspective 
de l’autre. Elles servent à nous 
aider à trouver les chemins du 
sens profond et des liens qui 
nous unissent.
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Pendant la négociation, l’utilisation 
intentionnelle d’habiletés de 
questionnement peut accomplir plusieurs 
objectifs importants, y compris :

Établir un rapport entre les parties et •	
élargir le dialogue

Établir et maintenir un certain ton•	

Faciliter la compréhension et créer des •	
interprétations communes

Permettre que les parties s’instruisent et •	
s’informent

Déconstruire les positions et découvrir les •	
intérêts

Démontrer que l’on s’engage fermement •	
dans le processus de négociation

Étendre les possibilités d’accord et révéler •	
les terrains d’entente

NOTES

Les quatre types de questions ouvertes les plus 
couramment utilisées pour révéler les intérêts sont 
les questions d’approfondissement, de clarifica-
tion, de justification et de corrélation. Toute-
fois, il en existe d’autres types qui permettent 
de se renseigner sur la charge émotive et encore 
d’autres qui servent à compléter notre compréhen-
sion; un exemple de ces dernières va comme suit : 
«Si je comprends bien, cette initiative est très im-
portante pour vous parce que……». Les questions 
doivent être introduites dans la conversation de 
manière stratégique et sincère.

La négociation axée sur les intérêts ne doit pas 
prendre l’allure d’une interrogation ni d’une en-
quête. Nous cherchons au contraire à approfondir 
l’écoute au moyen de questions qui élargiront la 
discussion afin de parvenir à une entente. En sus-
citant une écoute attentive de ce qui est au cœur 
du problème, les questions accroissent les chances 
de trouver une entente. Il est important de pren-
dre note que les techniques de questionnement 
et le type de questions utilisées sont influencés 
par le contexte culturel et par le contexte même 
de la négociation. Quoi qu’il en soit, le négocia-
teur devra aligner rigoureusement son question-
nement à son attitude. Il devra s’astreindre à pos-
er des questions avec un esprit pleinement ouvert 
et profiter de ce moment pour écouter attentive-
ment les réponses. Il est possible d’y arriver grâce 
à l’utilisation de structures de phrases spécifiques 
ainsi que de phrases de transition.

Dans les exemples qui vous sont donnés à la page 
suivante, veuillez noter que la partie en caractère 
gras de chacune des questions est une formulation 
qui permettra à l’interlocuteur de mieux poser sa 
question. 
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Les questions d’approfondissement sont utili-
sées pour explorer ce qui se cache sous les mots 
employés. Elles encouragent l’élaboration, 
l’articulation et la découverte. Grâce à ce type 
de question, aucun des éléments d’un énoncé 
n’est ignoré ou ne passe inaperçu. Les questions 
d’approfondissement mettent l’accent sur les 
aspects de la discussion qui méritent une plus 
grande analyse. Ce sont des outils de déconstruc-
tion utilisés pour découvrir les objectifs qui mo-
tivent les parties. Elles élargissent la discussion au 
sujet du différend et encouragent l’exploration 
des positions et des points de vue rigides. Elles 
sont comparables aux ciseaux du sculpteur qui 
taillent et réduisent les pourtours positionnels de 
la négociation et qui font de la place pour l’écoute 
de ce qui est essentiel. 

Exemples :

«1. Pourriez-vous m’expliquer ce qui vous 
préoccupe le plus au sujet du transfert à 
venir?»

«2. Je voudrais en savoir plus sur ce qui vous 
a amené à prendre cette décision en son 
absence.»

«3. Qu’est-ce qui vous importait dans l’idée de 
recevoir votre évaluation après que les autres 
étudiants avaient quitté la classe?»

«4. J’aimerais que vous me décriviez comment 
l’unité a répondu à la crise sans avoir la 
formation et le leadership nécessaires.»

«5. Que signifie pour vous le chiffre de 60 000 
dollars en termes de compensation pour ce 
que vous avez perdu?»

QUESTIONS 
D’APPRONFONDISSEMENT

QUESTION DE CLARIFICATION

Les questions de clarification cherchent à éclair-
cir les énoncés, à réduire les malentendus et à 
créer des interprétations communes. Elles en-
couragent également l’exploration des «qualités 
subjectives» et des actes de la parole qui se révèlent 
lors de la négociation. Elles visent à améliorer la 
communication en tirant au clair les erreurs de 
perception, en réduisant la confusion et en mini-
misant les malentendus. Les questions de clarifica-
tion tendent vers l’exactitude et la précision. Elles 
mettent en général l’accent sur certains mots ou 
expressions afin de les clarifier. Ce sont des outils 
importants dans l’exploration et la déconstruc-
tion des positions puisqu’elles cherchent à établir 
de façon objective la signification d’énoncés très 
subjectifs. Elles permettent aussi à l’interlocuteur 
de capter le début des efforts faits pour bien com-
prendre le sens des paroles.

Exemples :

«Il y a quelques instants, vous parliez d’un 1. 
style de gestion oppressif. Que vouliez-vous 
dire exactement?»

«Quand vous avez dit que la proposition 2. 
n’avait aucune chance, à quoi faisiez-vous 
allusion?»

«Aidez-moi à mieux comprendre. Quand 3. 
vous utilisez l’expression totalement 
conflictuel, qu’est-ce que cela signifie pour 
vous?»
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Les questions de justification, quant à elles, 
sont utilisées pour souligner respectueusement 
l’inconsistance des propos de quelqu’un et bien 
saisir ce qui a changé. Ces questions mettent 
l’accent sur les changements de positions ou de 
points de vue survenant lors de la négociation. 
Les questions de justification encouragent la par-
tie à prendre conscience de ces changements et à 
les expliquer dans l’espoir de l’aider à cerner et à 
développer ses intérêts. Toutefois ce type de ques-
tionnement représente un plus grand risque que 
les autres. Il peut être perçu comme un défi ou 
une confrontation par la partie ayant exprimé des 
«messages contradictoires», ce qui peut la rendre 
défensive ou négative. La meilleure façon d’éviter 
ce problème est de prendre pleine responsabilité 
de ce que l’on n’a pas compris lorsqu’on pose la 
question et de se montrer sincèrement intéressé à 
clarifier les inconsistances. Comme il a été dit, il 
ne s’agit pas d’un interrogatoire.

Exemples :

«1. Il y a quelques minutes vous avez dit 
qu’il n’était pas possible de progresser et 
maintenant vous semblez dire que l’on 
pourrait arriver à des résultats dans certains 
secteurs. Je ne suis pas sûre de comprendre la 
différence.»

«Je ne saisis pas très bien. 1. La dernière 
fois, vous avez refusé de discuter de la 
performance de Jeannine, mais maintenant 
vous semblez vouloir la revoir en détail. 
Qu’est-ce qui a changé pour vous?»

«1. Lors de notre conversation téléphonique, 
vous n’avez exprimé aucun désir de voir 
le bureau des Ressources humaines impliqué 
dans le processus. Maintenant je crois que 
vous indiquez qu’il pourrait avoir un rôle 
important à jouer. Qu’est-ce qui a modifié 
votre point de vue?»

QUESTIONS DE JUSTIFICATION QUESTIONS DE CORRÉLATION

Les questions de corrélation servent à explorer 
les conséquences, à tester les hypothèses futures 
et à aider les parties à évaluer l’aspect pratique 
des options, des idées et des propositions qui sont 
considérées lors de la négociation. Elles sont très 
efficaces pendant l’étape du processus consacrée à 
la solution. Elles cherchent à établir à quel point 
les options et solutions qui émergent satisfont les 
intérêts. Elles peuvent aussi encourager une explo-
ration tournée vers l’avenir et introduire imagina-
tion et créativité dans la discussion. Les questions 
de corrélation sont également utiles lorsqu’il 
s’agit de considérer les autres options de résolu-
tion du différend (MRS/PSR) et elles peuvent faci-
liter la sortie d’une impasse. En portant attention 
à ce qui est possible, elles ouvrent une porte sur 
l’avenir des accords négociés et permettent d’en 
tester les répercussions de façon réaliste.

Exemples :

«1. A votre avis, que se passera-t-il si l’on 
réduit de nouveau le budget de 20% pendant 
la prochaine année fiscale?»

«2. Comment est-ce que l’équipe réagira 
si vous redistribuez les rôles et les 
responsabilités à un stade aussi avancé du 
projet, et quelles seront les répercussions 
possibles sur les points de référence 
techniques qui ont été établis?»

«3. Quelles sont les options qui nous seront 
ouvertes à chacun si nous ne trouvons pas 
une réponse positive à cette question de 
personnel?»

«4. Comment est-ce que cette proposition 
répondra à notre besoin commun de finalité 
et de certitude après le premier trimestre?»
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REFORMULATION : 
VALIDER NOTRE ÉCOUTE
Lorsque s’établit une compréhension claire entre 
les interlocuteurs, l’efficacité des questions ou-
vertes s’en trouve rehaussée, et la bouche de com-
munication se ferme. On a atteint ce niveau de 
compréhension si l’intention de la personne qui 
parle correspond à l’effet ou aux conséquences 
produites pendant la conversation. Puisque cha-
cun d’entre nous structure la communication de 
façon subjective, il est crucial de vérifier de temps 
en temps que nous avons bien compris nos in-
terlocuteurs. On doit s’assurer de bien s’entendre 
entre ce qui est dit et entendu de part et d’autre. 
Cela demande un effort intentionnel d’écoute. Il 
s’agit d’absorber véritablement ce qui se dit à la 
table de négociation plutôt que de réagir simple-
ment aux propos échangés. 

Lors d’un échange où surviennent des points vues 
très divergents et d’intenses désaccords, la capacité 
de démontrer que l’on est à l’écoute des autres est 
l’un des plus grands défis à relever pour les négo-
ciateurs et les médiateurs, particulièrement dans 
un contexte très conflictuel. Si l’on veut parvenir 
à un accord négocié qui intègre pleinement les in-
térêts des parties, il est fondamental de démontrer 
que l’on est à l’écoute grâce à l’utilisation de tech-
niques de reformulation (feedback). Il existe une 
méprise très courante au sujet de cet ensemble de 
micro-habiletés qui fait que les négociateurs ont 
souvent tendance à ne pas les employer. Beaucoup 
pensent que si l’on répète ce que l’on a entendu 
cela indique en fait que l’on est d’accord. Ce n’est 
tout simplement pas le cas, et l’on aurait tort de 
croire que la reformulation d’un commentaire 
sera interprétée de cette façon. Nous avons une 
capacité innée à distinguer entre une convergence 
de vues et une simple reconnaissance des points de 
vue. Autrement dit, les parties à une négociation 
ne devraient pas hésiter à utiliser ces techniques de 
reformulation pour montrer qu’elles ont compris, 
même s’il s’agit de commentaires avec lesquels 
elles ne sont absolument pas d’accord. 

NOTES

Structure la communication 
de façon subjective, il 
est crucial de vérifier de 
temps en temps que nous 
avons bien compris nos 
interlocuteurs.
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Lors de la négociation, l’utilisation d’habiletés de 
reformulation telles que la réponse-reflet, la para-
phrase et le résumé peut accomplir certains objec-
tifs y compris :

Démontrer que l’on est pleinement engagé •	
dans le cycle de communication

Créer une «boucle» (connexion) entre la •	
personne qui parle et celle qui écoute

Diffuser la tension dans les moments •	
difficiles soit les périodes de forte réaction 
émotionnelle

Permettre de faire des pauses dans le cycle •	
de communication afin d’isoler certaines 
informations et surtout de reconnaître les 
intérêts exprimés

Permettre à l’interlocuteur (et aux autres •	
parties) d’entendre certains propos une 
seconde fois ou de les entendre exprimés 
d’une autre façon

Mettre en valeur les terrains d’entente et les •	
points d’accord

Réduire les malentendus et créer des •	
interprétations communes

Minimiser les attitudes défensives•	

Rassembler les critères formant la base des •	
solutions

Les micro-habiletés de reformulation que nous 
présentons ici servent à montrer que l’on est apte 
à capter les intérêts exprimés et à établir un rap-
port entre les parties. Même si beaucoup de ces 
habiletés s’emploient de façon naturelle dans la 
conversation, la difficulté est de les appliquer dans 
le cadre d’une négociation délicate où foisonnent 
les désaccords, les malentendus et l’opposition

LA RÉPONSE-REFLET

Ré-exprimer ce que l’on a entendu en restant 
fidèle au contenu et sans pour cela répéter com-
me un perroquet. La réponse-reflet est employée 
pour clarifier la signification et refléter le contenu 
de ce que la personne a exprimé. Il ne s’agit pas 
d’écouter de façon suggestive, n de transformer 
ou d’isoler les éléments manquants du cycle de 
communication. La réponse-reflet vise plutôt à re-
fléter exactement ce qui a été dit par l’utilisation 
de mots différents.

Exemples
Énoncé : «Ça m’étonnerait que l’équipe soit 
d’accord avec ces changements de politique, et je 
suis sûr qu’ils ne collaboreront pas à leur mise 
en œuvre.»

Réponse-reflet : «Donc vous vous attendez à de 
la résistance en ce qui concerne les changements 
proposés et vous doutez également que le groupe 
soit enclin à les appliquer.»

Énoncé : «Depuis les changements de dotation, 
l’atmosphère du bureau est insupportable.»

Réponse-reflet : «Vous dites que les 
changements liés au personnel se sont traduits 
par un milieu de travail impossible à supporter.»

Énoncé : «L’offre n’est pas déraisonnable mais 
elle ne tient pas compte de toutes les pertes 
encourues.»

Réponse-reflet : «Donc vous êtes intéressé par 
cette offre mais vous croyez qu’elle devrait être 
bonifiée pour tenir compte de l’ampleur des 
pertes que vous avez subies.»
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PARAPHRASE

Reformuler en modifiant. La paraphrase va un 
peu plus loin que la réponse-reflet. Elle sert aussi 
à modifier, à suggérer et à isoler les éléments im-
portants d’une discussion. En mettant l’accent sur 
un aspect différent, celui qui écoute peut réduire 
les éléments négatifs, filtrer les énoncés conflic-
tuels, et identifier clairement les intérêts expri-
més. Il s’agit d’une micro-habileté conférant au 
négociateur une certaine liberté dans la façon de 
reformuler les énoncés et de développer la com-
préhension. La paraphrase c’est aussi lire entre les 
lignes, ou encore deviner ce qui est motive les af-
firmations de l’autre partie.

Exemples

Énoncé : «Ce projet a été extrêmement mal géré 
et je n’accepterai pas la responsabilité de son 
échec.» 

Paraphrase : «Il semble que vous espériez 
une gestion plus efficace du projet et que vous 
craignez les répercussions qu’il pourrait avoir sur 
vous.»

Énoncé : «J’aimerais que le calendrier soit mieux 
organisé parce qu’à mon arrivée au travail je ne 
sais jamais qui a échangé de quart de travail.»

Paraphrase : «Vous aimeriez connaître à 
l’avance le nom de votre co-équipier.»

Énoncé : «Roberta, tu surprotèges les enfants, 
comment veux-tu qu’ils acceptent notre sépara-
tion si je ne peux même pas leur mentionner le 
nom de ma compagne!»

Paraphrase : «Tu souhaiterais refaire ta vie et 
tu crois que je te barre la route parce que je suis 
inquiète pour les enfants.»

RÉSUMÉ

Rassembler les détails et surtout les intérêts en 
un énoncé cohérent. Le résumé est une reformula-
tion plus longue qui vise à refléter une plus large 
portion de la discussion. Il permet d’identifier une 
liste d’informations importantes et en particulier 
de souligner les groupes d’intérêts exprimés pen-
dant la discussion. Il peut également servir à réori-
enter les parties, à leur rappeler où elles en sont, 
ce qu’elles ont accompli, et quels sont les terrains 
d’entente et de désaccord. On y a recours pour 
cerner et récapituler les éléments importants de la 
conversation. Comme nous l’avons indiqué dans 
le cadre de la procédure, le résumé s’emploie lors 
de la deuxième étape pour refléter les divers récits 
exprimés par les parties. Il a également un rôle 
important dans la troisième étape puisqu’il sert 
à récapituler les objectifs multiples sur lesquels 
devrait se baser l’élaboration d’une solution. Le 
résumé est donc la pierre angulaire d’un proces-
sus de communication visant à construire des ac-
cords reflétant réellement les intérêts des parties. 

Exemple :
Résumé des intérêts; remarquez dans le texte ci-dessous 
les éléments en caractères gras qui représentent des 
intérêts individuels.

«Une heure à peine après le début de cette 
rencontre, il me semble que nous avons fait 
avancer la discussion et établi une bonne base 
sur laquelle continuer. Dans ce qui a été dit 
jusqu’à présent, je vois un certain nombre de 
points à souligner. Tout d’abord, la nécessité 
de régler cette question à l’amiable et dans 
des délais raisonnables; et le désir de créer des 
accords durables et à l’épreuve du temps. Il 
est également clair que tout le monde a exprimé 
le besoin d’améliorer le rendement, ce qui 
veut dire augmenter la coopération entre les 
départements, et que tout le monde s’inquiète 
du manque de personnel pendant ce trimestre. 
De plus, vous Bill, vous espérez voir plus de 
transparence dans le processus de consultation, 
et vous, Mahnaz, vous avez besoin d’un 
engagement clair de la part des superviseurs.»
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Lors de la négociation, il n’est pas rare que la dy-
namique de la communication soit marquée par 
une forte opposition, par des réflexes d’accusation 
et par de la compétition entre les différentes par-
ties. À mesure que le conflit dégénère, notre ca-
pacité d’écoute a tendance à diminuer et nous 
devenons émotionnels. C’est précisément dans 
ces moments de vulnérabilité intense que l’on 
doit faire appel à des habiletés d’écoute poussées. 
Puisque nous sommes enclins instinctivement à 
cesser de faire preuve d’écoute, et à prendre nos 
distances, nous nous replions alors sur des com-
portements primitifs. On pense ici soit à prendre 
la fuite, à mettre de l’huile sur le feu ou bien à se 
renvoyer le ballon.

Lorsque les négociateurs se campent sur leurs po-
sitions, lorsqu’ils blâment l’autre partie et qu’ils 
se montrent pessimistes, il est temps d’employer 
un remède plus énergique, un remède qui dépasse 
le questionnement et la reformulation. L’une des 
réponses possibles à ce genre de situation consiste 
à refondre les accusations, les propos ou les prises 
de positions intransigeantes de la personne et à 
les formuler de façon à les transformer en élé-
ments positifs et progressifs pour encourager la 
progression de la discussion. C’est à cela que sert 
la micro-habileté de recadrage. Il s’agit de trouver 
des façons de reconfigurer les interactions dif-
ficiles et de créer des possibilités futures. Essen-
tiellement, le recadrage est une traduction et une 
reconfiguration. Il privilégie l’écoute des facteurs 
qui influencent la négativité, les accusations et 
les prises de position lors de la négociation. Au 
lieu de continuer ces échanges négatifs et destruc-
teurs, les parties peuvent choisir de les réinterpré-
ter pour arriver à des gains mutuels. 

Le recadrage est extrêmement utile et 
peut s’avérer transformateur dans des 
situations où l’on trouve : 

des positions rigides •	 (ex. : «Il est hors de 
question que j’accepte cette proposition, 
c’est un insulte et le groupe ne l’acceptera 
jamais!!»)

une intense négativité •	 (ex : «C’est une perte 
de temps. On n’a rien accompli du tout et on 
n’est pas prêt à se mettre d’accord bientôt!»)

des accusations •	 (ex : «Je vous reconnais bien, 
vous prétendez toujours que tout va pour 
le mieux et vous refusez de faire face à la 
réalité!»)

En général, on s’accorde à dire, psychologues 
à l’appui, que des déclarations telles que nous 
venons de les décrire sont poussées par une mo-
tivation intérieure, par un manque. Lorsque les 
parties estiment consciemment ou non que leurs 
intérêts fondamentaux ne sont pas reconnus et 
pris en compte, il leur arrive souvent de faire 
de la projection, d’attaquer et de blâmer l’autre. 
Autrement dit, la manifestation d’une forte résis-
tance de la part du négociateur peut représenter 
l’expression d’un intérêt ignoré. 

Essentiellement, le recadrage 
est une traduction et une 
reconfiguration. Il privilégie 
l’écoute des facteurs qui 
influencent la négativité, les 
accusations et les prises de 
position lors de la négociation.

RECADRAGE
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Nombreux sont les négociateurs qui n’essaient 
pas d’identifier la motivation ou l’intérêt ignoré 
qui se cache derrière la négativité, les accusations 
ou l’expression de positions rigides; nombreux 
sont les négociateurs qui rendent coup pour coup. 
Ce genre de réaction aura tendance à intensifier 
les désaccords et à envenimer l’opposition entre 
les parties. Le recadrage, au contraire, a pour ef-
fet de diminuer l’intensité du conflit, et cherche 
à identifier l’intérêt ignoré, et à se tourner vers 
des solutions positives. Cette habileté avancée 
d’intervention est l’un des outils les plus ef-
ficaces de la négociation. Le recadrage pousse 
l’intervenant à réfléchir en action, à demeurer à 
l’écoute et à ne pas se laisser entraîner dans un 
cycle de communication négatif.

L’application efficace de cette micro-
habileté comprend un certain nombre 
d’éléments importants. Considérez le 
modèle suivant :

Écoutez et devinez l’intérêt qui n’est 1. 
pas rencontré 
(Ce qui fait réagir la personne de façon si 
négative)

Reformulez les propos de la personne 2. 
(Restez maître de vous - utilisez plutôt une 
réponse-reflet ou une paraphrase pour 
confirmer que vous avez compris et pour 
vous permettre de reprendre votre souffle)

Recadrez les propos de la personne3. 
Donnez une orientation future (pour •	
vous projeter dans l’avenir)

Identifiez explicitement et simplement •	
l’intérêt dont il faudra tenir compte (le 
saisir et le dire à voix haute)

Évitez de dicter la solution (la négociation •	
étant un dialogue entre deux parties, il 
va de soi qu’on ne doit pas imposer la 
manière de satisfaire les intérêts)

EXEMPLE :
Énoncé: «Votre dernière proposition montre clairement 
que vous ne négociez pas de bonne foi et nous ne nous 
laisserons pas manipuler pour signer cet accord.»

Écoutez et devinez l’intérêt qui motive la 1. 
personne (Idée: «C’est peut-être un besoin d’un 
climat de confiance et un désir de justice.»)

Reformulation : 2. «Donc après notre dernière 
proposition, vous doutez de notre désir d’arriver à 
un accord et vous n’accepterez pas d’être désa-
vantagés.»

Recadrage :3. 

Orientation future : •	 «Alors si nous voulons 
avancer dans cette discussion….»

Identification du ou des intérêts : •	 «…
vous avez besoin d’un plus grand climat de 
confiance et vous voulez un accord équitable.»

Évitez d’imposer une solution : Ne suggérez •	
pas la façon de tenir compte des intérêts

EXEMPLE :
Énoncé: «Je refuse de croire à la parole de ces soi-
disant experts et je ne serai satisfait que lorsqu’on 
m’aura donné une preuve tangible.»

Écoutez et devinez l’intérêt qui motive la 1. 
personne (Idée : «Je pense qu’il s’agit d’un 
besoin de certitude et un désir de conclusion.»)

Reformulation : 2. «Il semble que nous n’avez pas 
beaucoup de foi dans l’opinion des experts et que 
vous ne serez pas tranquille tant que les choses 
ne seront pas établies de façon claire.»

Recadrage : 3. 

Orientation future : •	 «Donc pour en arriver à 
une solution acceptable…»

Identification du ou des intérêts : •	 «… vous 
avez besoin de certitude et vous voulez que 
l’on établisse la vérité.»

Évitez d’imposer une solution : résister à •	
l’envie de suggérer la façon de le faire
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FORMULATION DES 
ENJEUX 
Durant l’étape du processus que l’on identifie 
aux enjeux, il s’agit principalement de dévelop-
per le contenu du fond du problème du point de 
vue de chaque négociateur. Les parties articulent 
de façon différente leurs récits et par la suite la 
tâche est de trouver une définition commune du 
problème.

Les négociateurs ont la tâche d’intégrer les différ-
entes perspectives du problème de façon à faire 
progresser la négociation. Pour y arriver, ils ont be-
soin d’une caractérisation commune du problème. 
Cette description doit amener l’exploration d’une 
solution qui avantage tout le monde. Quand on 
formule les enjeux, on centre l’attention et on 
circonscrit la discussion autour de celui-ci. La 
«formulation des enjeux» de cette manière, exige 
qu’au moins un des négociateurs s’efforce à réunir 
toutes les parties ensemble afin de trouver une 
caractérisation commune du problème. A défaut 
de prendre cette initiative, le problème risque de 
ne pas trouver d’expression commune. La formu-
lation des enjeux cerne l’essentiel du problème et 
a pour effet d’encourager la collaboration plutôt 
que la compétition. On y parvient en utilisant un 
langage approprié qui fait appel à l’inclusion et au 
potentiel de réussir à obtenir des gains mutuels. 
C’est à cette étape du processus que notre volonté 
d’intégrer se manifeste par des mots. 

La caractérisation du 
problème et la formulation 
des enjeux sont moins 
influencées par la nature 
du problème que par 
la manière dont les 
négociateurs le présentent.

La formulation des enjeux se compose 
de trois éléments, l’introduction, la 
formulation unissant les parties, et 
l’accord des parties comme suit :

1. Introduction: (Inclusive et dirigée vers un but 
– c.-à-d. «cette question nous concerne tous 
les deux et nous voulons nous diriger vers une 
solution.»)

Exemples : 

«Les questions que nous avons à résoudre sont les 
suivantes…»

«Le problème qu’il faut régler est…»

«Il me semble que nous devons nous pencher 
ensemble sur la question suivante…»

2. Choisissez une formulation unissant les 
parties : 
(Description «conjonctive» du problème)

Évitez les oppositions qui suggèrent une situa-
tion de gagnant-perdant :

(«Ceci ou Cela», «soit….soit»)

Utilisez des expressions suggérant une inter-
prétation créative et intégrative :

(«Comment» et/ou «Quoi»)

3. Obtenez l’accord de l’autre partie : 

(Acceptation de la caractérisation du 
problème commun)

Exemples :

«N’est-ce pas?»

«Est-ce que cela vous semble correct?»

«Est-ce que j’ai bien compris?»
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Lisez le résumé des deux histoires ci-
dessous :

Le point de vue de Carlita : «Je suis convaincue 
que nous travaillons trop fort et que nous 
manquons de personnel. Le projet devra donc 
être retardé et nous devrons en changer les 
modalités. C’est inévitable et rien que l’on 
fasse ne changera la situation. La demande de 
dotation a été envoyée au service des RH depuis 
des mois et rien n’a bougé. Je ne vois qu’une 
seule solution : retarder l’échéancier, réduire 
les produits que l’on peut livrer et modifier les 
modalités.»

La perspective de Chang : «Il y a souvent 
des problèmes de manque de personnel et pas 
de solution magique. Il est hors de question de 
retarder le projet ni de réduire les modalités. 
Votre équipe devra trouver des solutions 
créatives et des moyens de respecter l’échéancier 
et de compléter tout le travail qui était prévu à 
temps.»

Cadre de l’enjeu :

Chang pourrait exprimer l’enjeu de la 
manière qui suit :

«Alors, il nous reste à déterminer si votre équipe 
sera en mesure de compléter le projet ou non, 
et si elle pourra rencontrer toutes les modalités 
ou non.»

La description ci-contre encourage la compétition 
entre deux points de vue et divise les négocia-
teurs autour d’un débat portant sur peu d’options 
puisqu’il prend l’allure de l’approche distributive 
(voir page ??). On reconnaît cette problématique 
par l’utilisation des mots tels que «si…ou non» 
qui délimitent la tâche. Il est peu probable que 
dans ce contexte de polarisation, on puisse trou-
ver des solutions autres que «gagnant-perdant».

Carlita pourrait opter pour le modèle de 
cadrage des enjeux et les décrire plutôt 
comme suit :

1. Introduction:

“ «Les questions que nous devrons aborder 
sont…..»

2. Langage mutuel :

« Comment faire face au manque de person-
nel et à l’impact sur le projet et 
 
Que faire à propos de l’échéancier et des 
livrables qui nous échappent?»

3. Affirmation:

«Est-ce que j’ai bien compris?»

Le cadrage des enjeux fait en sorte que Carlita 
et Chang puissent travailler ensemble pour 
explorer et élargir les possibilités de solution. 
En les incitant à faire preuve de créativité, cette 
habileté permet de tirer profit au maximum de 
l’approche intégrative (page XX). Pour éviter de 
se lancer dans des débats sur des choix limités, il 
faut employer des mots tels que «comment…» et  
«Que faire…» qui favorisent un élargissement du 
dialogue pour atteindre les buts communs. 
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HAbILETÉS 
D’AFFIRMATION
Dans le cours de la négociation, la longue discus-
sion qui en fait partie fait aussi appel à des habi-
letés qui servent à donner suite à ce qui a été en-
tendu et compris. Lorsque le négociateur exprime 
son point de vue ou son opinion, il utilise des 
habiletés d’affirmation. C’est aussi le cas lorsqu’il 
met sur la table ses intérêts fondamentaux. On 
décrit l’affirmation comme l’habileté à exprimer 
clairement et sans ambigüité ce qui est important 
pour nous. On l’utilise pour énoncer nos besoins, 
nos attentes, nos espoirs en ce qui a trait à la né-
gociation. 

Il n’est pas suffisant de maîtriser l’art du question-
nement et de la reformulation pour mener à bien 
nos négociations. Nous devons aussi nous assurer 
de protéger nos intérêts en mettant sur la table nos 
besoins, désirs, préoccupations, craintes et espoirs. 
Bien entendu, nous pouvons faire le choix de ne 
pas les dévoiler s’ils sont confidentiels. La plupart 
du temps par contre, on peut mettre nos intérêts 
sur la table en toute franchise. Le défi est de faire 
en sorte que ce soit possible. Il en va de même pour 
les faits et pour les histoires. Il est souvent néces-
saire de décrire les faits, les informations et les fa-
çons de voir les évènements passés afin de relever 
ce qu’il y a en commun entre les négociateurs et 
aussi de noter les distinctions entre les différents 
points de vue exprimés à la table de négociation. 
L’affirmation de soi permet de faire ceci. 

Les deux habiletés d’affirmation sont celles 
d’énoncer des intérêts et de renchérir sur les 
intérêts. 

Étudiez les exemples qui suivent :
Erin est la représentante d’un ministère du gou-
vernement qui est en négociation avec une grande 
ONG d’intérêt publique au sujet d’un partenariat 
pour la tenue d’un évènement sportif. Après avoir 
posé beaucoup de questions ouvertes, avoir ap-
profondi les enjeux et reformulé les intérêts de 
l’ONG, Erin pourrait bien dire :

(Énoncer les intérêts) : 
«De notre point de vue, le ministère veut clarifier 
nos rôles respectifs dans la promotion de 
l’évènement. Il faut que nous soyons transparents 
pour le public et aussi nous souhaitons que notre 
participation à la tenue de cette compétition fasse 
la preuve que le gouvernement s’intéresse à ce 
domaine. Nous sommes inquiets quant au choix 
de la date et nous craignons sérieusement que le 
programme soit trop ambitieux.»

(Erin a tout simplement énoncé les intérêts du 
ministère comme suit: le désir de clarifier les rôles 
dans la promotion, le besoin de transparence, 
l’espoir de démontrer l’intérêt du gouvernement, 
une préoccupation au sujet de la date, et des 
craintes que les attentes soient trop élevées.)

Erin pourrait aussi prendre l’approche de ren-
chérir sur les intérêts exprimés par l’autre partie 
et y ajouter ce qui n’a pas été dit.

(Renchérir sur les intérêts) : 
(Clarence) : «La dernière fois qu’on a fait ce 
projet, il y a deux ans, personne ne savait qui 
était responsable de la promotion et le cycle 
de planification était beaucoup trop court. On 
voulait tous décrocher la lune mais on a appris 
beaucoup depuis…»

(Erin) : «Je suis tout à fait d’accord. Nous aussi 
nous voulons cette fois-ci nous assurer que les 
responsabilités pour la promotion sont clairement 
identifiées et nous partageons votre préoccupation 
pour une période de temps convenable pour bien 
planifier, ainsi que pour des attentes réalistes. 
En plus, nous avons besoin d’être transparent 
et nous voulons démontrer l’intérêt de notre 
gouvernement pour ce genre d’évènement.»

En renchérissant sur les intérêts qui ont déjà été 
énoncés par l’ONG, Erin est en mesure de faire 
valoir les intérêts qu’ils ont en commun. Elle ne 
peut s’arrêter là; elle doit mentionner les autres 
intérêts du ministère qui lui sont propres car au-
trement ils ne seraient pas pris en considération 
dans la recherche de solution. 
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MUTUALISATION
En plein cœur d’un conflit ou d’une dispute, les 
négociateurs deviennent souvent très attentifs aux 
éléments de discorde. Par conséquent, la négocia-
tion peut s’enliser dans les différences au lieu de 
mener à la découverte des points en commun et 
mutuels. Il est important de faire très attention aux 
points communs et similaires lorsqu’on s’engage 
dans la recherche de solution. Pendant la négocia-
tion, les parties peuvent perdre de vue les objectifs 
communs et les éléments de convergence. Il ne 
faut pas rater d’occasions de rechercher les points 
en commun et de relever les éléments de conver-
gence, et il faut aussi les souligner et les faire valoir 
chaque fois que possible.

Vous vous souviendrez que les options et les 
solutions découlent des intérêts communs et 
complémentaires (voir le triangle page XX). En 
conséquence, pour réussir à obtenir des résultats 
réellement satisfaisants, les négociateurs doivent 
miser sur la synergie chaque fois que possible. 
La mutualisation s’opère quand on prête atten-
tion dans le discours de l’autre à ce qu’il y a de 
similaire et de commun et qu’on le verbalise. Elle 
permet de rapprocher les parties en reflétant les 
points communs et en les mettant en évidence. 
Elle sert à isoler certains aspects ou intérêts sur 
lesquels les parties s’accordent, et plus particu-
lièrement sur les valeurs en commun. Autrement 
dit, la mutualisation peut avoir un rôle unifica-
teur puisqu’au lieu de souligner les différences 
elle s’arrête au contraire sur les «ressemblances». 
La mutualisation est initiée par l’écoute active et la 
recherche des points en commun dans le but de se 
rapprocher de l’autre partie et d’arriver à conclure 
une entente. La mutualisation utilise un langage 
qui rapprochent les deux parties et qui unissent 
plutôt que de les diviser. 

Autrement dit, la mutualisation peut 
avoir un rôle unificateur puisqu’au lieu 
de souligner les différences elle s’arrête 
au contraire sur les «ressemblances».

Exemple:

Micheline: «On en revient toujours à cette 
question, et si on ne la règle pas, on va continuer 
à avoir des problèmes. D’ailleurs, on ne peut pas 
vraiment avancer tant que votre groupe ne fait 
pas preuve de coopération et ne communique 
pas l’information qu’il détient. Si nous 
n’établissons pas de lignes de communication 
plus stables entre les deux groupes, il ne nous 
restera qu’à ramasser les morceaux, et je n’ai 
plus d’énergie pour ça. Franchement, j’en ai 
assez!»

Hussein: «Notre section s’est efforcée de faire 
circuler les documents et de communiquer les 
données dont vous avez besoin, mais ces efforts 
n’ont pas vraiment été reconnus par votre 
section. Je trouve frustrant que nous tournions 
en rond là-dessus, et il me semble que toute la 
bonne foi sur laquelle nous avons commencé 
ces discussions est en train de s’envoler. Il 
n’y a pratiquement pas de rapports entre les 
groupes, et ce manque de confiance ne fait 
qu’augmenter.»

Les deux négociateurs s’attardent sur les points de 
divergence et les désaccords importants. Si cette 
dynamique persiste, il est certain que le conflit 
va dégénérer et que les positions se durciront et 
deviendront davantage polarisées. Deux voies se 
présentent pour les négociateurs : se confronter 
dans un débat ou bien bâtir sur des points en 
communs que l’on aura identifiés. Hussein agit 
avec sagesse, il choisit la mutualisation :

«Il me semble que nous avons tous les deux 
investi beaucoup de temps et d’efforts sans 
avoir avancé de façon significative jusqu’à 
présent. Nous reconnaissons toutes les deux le 
besoin d’améliorer les échanges d’information 
et la nécessité pour les deux groupes de mieux 
coopérer si nous voulons régler cette question 
une fois pour toutes.»
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IMMÉDIATETÉ
Il arrive que la négociation devienne ritualiste 
et que la forme qu’elle prend soit prévisible. On 
remarque davantage cette tendance dans les mi-
lieux où les décisions sont prises formellement. 
Dans ce genre de culture, il est difficile de mener 
et de réussir une négociation basée sur des discus-
sions portant sur les intérêts. En se mettant en 
mode d’écoute active avec aplomb, on réussit à 
se dégager de la formalité et à se concentrer sur ce 
qui se passe dans le moment présent. Lorsqu’un 
commentaire contient implicitement un ou des 
intérêts on pourra utiliser la paraphrase à voix 
haute. Quand la discussion s’enlise, le négociateur 
pourra questionner le déroulement du processus. 
Ainsi ce genre d’interventions du négociateur re-
vivifie les négociations qui autrement resteraient 
bloquées. C’est en réagissant immédiatement à ce 
qui se passe que les négociateurs sont en mesure 
de participer pleinement à la dynamique de la 
discussion.

L’immédiateté consiste à faire un commen-
taire sur ce qui se passe au moment présent où 
l’évènement se déroule et à questionner sa sig-
nification. C’est une habileté qui est vraiment 
très précise et qui est jumelée à de la curiosité. 
Les questions de ce genre ont habituellement un 
impact sur le processus. À titre d’exemple, le né-
gociateur pourrait faire remarquer et questionner 
pourquoi l’une des personnes à la table ne répond 
jamais aux questions (et qu’une autre personne le 
fait à sa place). 

Voyons un exemple :
(Rachel) : «Daniella, pourquoi les designers 
ont-ils remplacé les poutres contrecollées au 
lieu des poutres d’acier comme il était prévu au 
devis?» 

(Normand) : «Et bien, on nous avait donné 
de la latitude pour la réalisation de ce projet. 
En fait, les gestionnaire se sont fiés à notre 
expérience sur le terrain pour prendre ce genre 
de décisions.»

(Rachel) : «Merci, Normand, mais j’aimerais 
que Daniella qui était l’architecte, me renseigne 
sur les conditions sur le terrain qui ont mené à 
cette décision dans ce cas-ci.»

(Normand) : «On ne peut pas retourner en 
arrière, mais je suis sûr qu’on pourrait consulter 
les notes que l’on a prises sur le terrain.»

(Rachel, utilisant l’immédiateté) : «Je 
trouve curieux, Normand, qu’alors que 
je pose deux questions à Daniella sur ce 
sujet important c’est vous qui répondiez. 
(Commentaire sur ce qui se passe en ce 
moment). Je me demande bien ce qu’il y 
a à propos de ce sujet de discussion qui 
déplace la conversation vers vous…?» 
(questionnement de l’impact sur le 
processus).  

Rachel fait preuve d’une écoute très attentive en 
soulignant immédiatement ce qui ne semble pas 
bien aller dans ce processus. Elle en profite égale-
ment pour signaler qu’elle s’attend à la responsabil-
ité procédurale. Il est à remarquer qu’en le faisant, 
Rachel n’accuse et n’offense ni Normand, ni Dan-
iella. Elle cherche sincèrement à comprendre ce qui 
se passe dans la dynamique de la conversation pour 
expliquer le fait qu’on esquive ses questions. Par 
l’immédiateté, on aide toutes les parties à devenir 
très conscient du processus et de la dynamique en 
jeu dans la négociation. Par le fait même on rehausse 
l’authenticité et la transparence de la discussion.
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RÉORIENTATION
En pleine négociation, on éprouve parfois des dif-
ficultés à mener une discussion efficace et bien 
structurée et à ne pas s’écarter du sujet. Il est facile 
de perdre le fil, de s’égarer dans le processus et 
de s’éloigner de son objectif. Ces épisodes de «dé-
sorientation» peuvent prendre plusieurs formes. 
Parfois, il s’agit véritablement d’un manque de 
concentration et d’un oubli de la tâche à accom-
plir. Dans d’autres circonstances, le négociateur 
se lance intentionnellement dans une digression. 
Soit il cherche à amener un sujet qui l’intéresse, 
ou simplement il se méprend sur le sujet dont il 
est question. Ce genre de dynamique peut nuire 
aux efforts de résolution du problème et détourn-
er une énergie nécessaire à la résolution de ques-
tions plus urgentes.

Les négociateurs qui pratiquent la négociation 
raisonnée surveillent de près que les questions à 
régler demeurent le centre d’attention de la dis-
cussion. Suivant le cadre culturel et le contexte 
de la négociation, il peut être utile, si l’on veut 
maximiser l’efficacité du processus, de rappeler à 
la partie qui s’égare de se concentrer sur les ques-
tions qui l’ont amené à participer. On y parvient 

en prenant note de la «déviation» et en réorien-
tant respectueusement la discussion. Il n’est pas 
questions ici de souligner chaque commentaire 
qui nous semble dévier des points principaux de 
discussion et de reprendre le contrôle de celle-
ci. Par contre, il nous faut le faire lorsque l’on 
s’écarte tellement des sujets importants qu’à 
moins d’une intervention pour ramener la dis-
cussion à l’ordre, on continuerait de tourner en 
rond sans s’adresser aux véritables problèmes à ré-
soudre. C’est l’habileté de réorientation qui nous 
permet de le faire. Elle est constituée de quelques 
composantes clés qui ensemble, agissent pour 
d’abord, remarquer la déviation, la nommer et 
ensuite réorienter la discussion sur les sujets perti-
nents. On peut aussi utiliser la réorientation pour 
ramener la conversation sur la découverte des in-
térêts lorsque l’on s’attarde trop sur les positions. 
Si la négociation s’enlise et qu’aucune issue n’est 
apparente, il arrive souvent que les négociateurs 
ressassent les points de désaccord et encouragent 
un débat de positions. Alors, on peut faire appel à 
la réorientation pour mettre un terme au débat et 
ramener la discussion sur les intérêts et les points 
communs. 

NOTES
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Les étapes suivantes sont présentes 
quand on utilise la réorientation :

Remarquez la déviation1.  (écouter 
attentivement pour déterminer si l’on 
s’écarte trop des sujets de discussion)

Nommez2.  la déviation, en utilisant la 
reformulation (la réponse-reflet ou la 
paraphrase)

Réorientez la discussion en amenant 3. l’autre 
partie au point de discussion qui précédait la 
déviation.

Exemple:

Situation : Après une chute, madame Lopez s’est 
retrouvée avec une fracture de la hanche. Ses trois 
enfants se sont réunis pour négocier le choix 
d’une maison de santé pour personnes âgées dans 
laquelle la transférer. Avant la réunion, ils ont dé-
cidé de se concentrer sur l’avenir de leur mère et 
d’éviter de considérer ce qui se fait dans son pays 
natal. Marcos, Toni et Freda ont passé des heures à 
examiner des brochures sur les établissements de 
soins, et ils en ont trouvé un qui conviendrait aux 
besoins de leur mère. 

Voici une partie de leur conversation :

Toni : «Cet établissement a tout ce qu’il lui 
faut et il n’est pas cher. On devrait prendre 
rendez-vous pour aller voir sur place.» 

Freda : «Je suis d’accord. C’est ce qu’il y a 
de mieux parmi tout ce qu’on a vu, et avec le 
temps elle s’y habituera.»

Toni : «C’est comme ça que ça se fait ici. 
Les personnes âgées ont besoin d’un endroit 
sécuritaire et confortable pour se reposer.» 

Marcos : «J’avoue que ça semble bien mais 
je ne veux pas qu’on prenne de décision sans 
réfléchir. On vient juste de commencer les 
recherches, et Mama a ses habitudes à elle.»

Freda : «Bien sûr, Marcos, mais il faut qu’on 
fasse vite. Elle sort de l’hôpital dans une 
semaine.»

Marcos : «C’est vrai mais si on va trop vite, 
on risque de le regretter.»

Toni : «Il faudra que Mama nous fasse 
confiance cette fois-ci et qu’elle se rende 
compte que c’est pour son bien.»

Marcos : «Mais vous savez très bien tous les 
deux qu’on ne fait pas comme ça chez nous. Si 
on n’était pas ici, on prendrait soin d’elle tous 
ensemble et personne ne la forcerait à rester 
avec des étrangers. Mama mérite beaucoup 
mieux que ça. Je me rappelle quand la tante 
Lili a eu son attaque, c’est son deuxième 
époux- non, c’est Raùl- qui s’est occupé d’elle. 
Il l’a fait venir chez lui, et il me semble même 
qu’il a payé très cher le vétérinaire pour 
endormir le chien. Comment s’appelait donc ce 
chien, je me souviens il se passait presque tout 
son temps caché sous le lit…»

Freda tente de réorienter la discussion : D’abord 
elle remarque que Marcos s’écarte du sujet. «Mar-
cos, je me rends bien compte qu’il est important de 
ne pas oublier nos origines en prenant cette décision 
(intervention pour nommer la déviation). Nous étions 
d’accord pour nous concentrer sur l’avenir et pour dis-
cuter de l’établissement qui conviendrait le mieux à 
Mama parce qu’aucun d’entre nous ne peut la prendre 
à la maison pour l’instant. Alors essayons de voir ce 
que cet endroit peut lui offrir. Tu as mentionné il y a 
quelques instants que nous ne devrions pas prendre 
de décision trop rapidement…..» (Réorientation de la 
discussion sur les sujets à discuter). 
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RÉPONSE NON-
DÉFENSIVE- 
FORMULATION DE 
DÉCLARATIONS À LA 
PREMIèRE PERSONNE, 
(‘’le JE’’)
En situation de conflits, notre tendance à person-
naliser les problèmes constitue l’un des obstacles 
à une communication efficace. Les négociateurs 
se font prendre au piège en confondant les per-
sonnes avec les problèmes. En créant ainsi des fa-
çons contre-productives d’interagir, le conflit dé-
génère. Les comportements que l’on observe dans 
ces façons d’agir sont les suivants : accusation, 
blâme, attaque personnelle, sarcasme, critique, 
tendance aux jugements, humiliation, ridiculiser, 
et injurier. On ne se surprend pas de constater que 
l’autre devient alors défensif, qu’il nous évite ou 
qu’il contre-attaque. Lorsque ce genre de com-
portements prend le dessus en plein cœur d’une 
négociation, ils ont pour effet de dérouter les ef-
forts pour trouver des solutions aux problèmes 
et d’engendrer une intensification des émotions 
et de la confrontation verbale. Les énoncés à la 
deuxième personne («au tu ou vous») causent 
cette réaction défensive et incitent à la résistance 
au niveau des émotions.

Il faut nous affirmer de 
manière non-menaçante  
en favorisant l’écoute et la 
coopération afin de rompre 
avec nos habitudes de blâme 
et de riposter par le blâme.   

Il faut nous affirmer de manière non-menaçante 
en favorisant l’écoute et la coopération afin de 
rompre avec nos habitudes de blâme et de ri-
poste par le blâme. On peut y arriver en posant 
un geste qui est contraire à l’intuition. Il suffit de 
s’exprimer sans porter de jugement et en se révé-
lant à l’autre plutôt que de se fixer son attention 
sur l’autre parti. En s’ouvrant ainsi à l’autre, on se 
rend vulnérable et on crée un lien de confiance 
qui nous permet de désamorcer le conflit. En fait, 
on permet à l’autre parti de prendre connaissance 
de notre expérience de la situation plutôt que de 
lui faire porter un blâme.

L’ensemble des habiletés spécifiques qui nous le 
rendent possible : déclarations à la première per-
sonne, (le «je»). En s’exprimant à la première per-
sonne, on prend l’entière responsabilité de nos 
émotions et de notre expérience, protégeant ainsi 
l’autre parti de toute accusation, tout blâme et 
toute critique. 

L’habileté de formuler des déclarations à la pre-
mière personne, le «je», est importante et très 
utile en négociation. La règle d’or consiste à com-
mencer notre phrase par le «je» et à éviter de faire 
des critiques et des reproches ou de juger l’autre. 
En suivant le modèle ci-dessous, vous trouverez 
facile de construire vos déclarations à la première 
personne.

Cette habileté est composée de trois 
éléments ou étapes :

Exprimez votre perspective- évitez de faire 1. 
des reproches et de juger (ex : utilisez le «je»)

Décrivez ce que vous ressentez – ouvrez-vous 2. 
à l’autre (ex : «je me sens nerveux…»)

Expliquez pourquoi vous ressentez ces 3. 
émotions (ex : «parce que l’échéancier n’est 
définitif.»)  
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Examinez les exemples suivants :

Ex. (étape 1) «Je» (étape 2) me sens 
nerveux (étape 3) parce que l’échéancier 
est incertain.»

Ex. (étape 1) «Je» (étape 2) constate qu’il 
y a beaucoup d’incertitude compte tenu 
que le mandat n’est pas connu de tous à la 
table.»

Ex. (étape 1) «Je» (étape 2) me sens mal 
à l’aise (étape3) quand ma contribution 
n’est pas reconnue.»

Il y a un danger de paraître artificiel et figé en 
utilisant cette habileté.  Pour diminuer ce risque, 
on prend soin de bien choisir les situations qui s’y 
prêtent et de rester authentique.  Par exemple, un 
de vos collègues avec qui vous avez une bonne re-
lation de travail vous fait savoir qu’elle est déçue 
que vous ne l’ayez pas choisie pour siéger sur un 
comité de travail.  Elle vous accuse de ne pas con-
naître son potentiel et que de toute façon vous 
ne pourrez jamais le faire car vous n’avez pas les 
compétences voulues pour reconnaître le talent 
exceptionnel.  Vous pourriez répondre ainsi :

Ex. (étape 1) «Quand j’ai entendu ce que tu 
as dit de moi, j’étais (étape 2) très confus 
(étape3) car je n’avais aucune idée que tu 
avais cette opinion de moi.» 

Les négociateurs qui réussissent à s’affirmer avec 
des déclarations à la première personne avec le 
«je», peuvent transformer les réactions défensives 
en ouvertures à de l’écoute véritable.

LES RAPPORTS DE FORCE 
ET LA RÉSISTANCE

‘’ Négocier sur la base des intérêts est 
certainement sensé quand l’autre parie 
est prêt à discuter de façon rationnelle, 
mais ça ne marche pas quand je fais 
face à un négociateur qui ne fait pas de 
sentiment.’’

C’est ce qu’on entend le plus souvent comme cri-
tique de la négociation basée sur les intérêts. Que 
peut-on faire pour déloger l’intransigeance, faire 
face aux ruses et à la malhonnêteté, amener les 
parties qui offrent de la résistance à négocier de 
bonne foi, et traiter efficacement avec les négocia-
teurs de la ligne dure?

On peut aborder cette question en partie en réfu-
tant le postulat qui prétend à tort que la stratégie 
de négociation de coopération est ‘’mollasse’’. En 
disant qu’une négociation a suivi un modèle de 
coopération, on ne veut pas insinuer qu’elle man-
quait de rigueur. Au contraire, pour arriver à ses 
fins, un négociateur qui adopte une approche de 
coopération doit être dur quant aux questions dé-
battues mais doux avec les parties et les négocia-
teurs eux-mêmes. C’est en s’efforçant d’améliorer 
les relations humaines tout en demeurant ferme 
quant aux questions qu’on réussit à surmonter 
des obstacles considérables. 

Les paragraphes qui suivent ont été tirées princi-
palement des ouvrages de Fisher et Ury (Comment 
réussir une négociation) et de Bill Ury (Comment 
négocier avec les gens difficiles) qui se sont penchés 
sur ces questions.
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Relations de négociation difficiles 1. 
(Le problème du pauvre type)

On associe naturellement un problème avec les 
personnalités qui sont impliquées. 

« C’est à cause de lui qu’on se retrouve dans 
ce pétrin; on n’aurait pas de problèmes n’eut 
été ce qu’il a fait.»

Très souvent, de part et d’autre, on se blâme. 
Quand on adopte cette attitude, les personnes 
sont tenues responsables d’avoir créé le problème 
(et de l’entretenir). On confond alors personnes 
avec les problèmes.

C’est souvent le même cas pour les personnes qui 
sont les représentants des parties en conflit. Elles 
se bâtissent une réputation comme négociateurs; 
plusieurs pour leur rigidité et leurs intransigeanc-
es lors des négociations. Dans ces cas-là, il est plus 
difficile pour le négociateur de traiter de son vis-
à-vis séparément du dossier à régler. Il est donc 
important pour les négociateurs qui sont des 
représentants de traiter séparément les clients dif-
ficiles des problèmes à régler et, de faire de même 
pour l’autre partie à la table, en considérant leur 
opinion de l’autre représentant séparément du 
problème. 

Comme l’explique ci-dessous un théoricien de la 
négociation, on peut s’attendre à une charge émo-
tive lorsque la négociation de type coopérative se 
mesure à la négociation de type compétitive :

«L’aspect compétitif présent dans la plupart 
des négociations mène souvent à un cycle 
d’émotions contre-productif. Lorsque la né-
gociatrice se rend comte qu’elle a besoin ou 
qu’elle désire quelque chose qui appartient 
à l’autre partie, et qu’en plus elle pense que 
ses besoins sont incompatibles avec les be-
soins de l’autre, la peur peut s’installer. Si 
l’autre partie n’envisage pas la situation ex-
actement de la même manière, la négocia-

trice peut alors se fâcher involontairement. 
La colère peut à son tour intensifier la peur 
chez l’autre et ainsi s’installe un cycle ré-
current de peur et de colère réciproques. Ce 
cycle entrave l’émergence de possibilités de 
gains mutuels et de compromis que les par-
ties autrement auraient considérés justes 
et équitables.» {traduction libre} (Donald 
G. Gifford, Legal Negotiation; Theory and 
Application, p. 83).

Il n’est vraiment pas chose facile de briser ce cycle 
en nous, ni de le maîtriser chez l’autre. Par con-
tre, dès qu’on en est conscient, on est déjà sur la 
bonne voix. Les négociateurs chevronnés utilisent 
plusieurs différentes techniques dont :

Décrire les comportements difficiles et les a. 
distinguer du comportement

Écouter passivement et attentivementb. 

Demander un ajournement afin d’examiner c. 
le conflit et d’évaluer les progrès vers une 
résolution

Identifier les commentaires ou d. 
comportements dans le moment présent 
(immédiateté)

Insister pour négocier sur la base des e. 
intérêts lorsque l’autre partie devient de 
plus en plus émotive et s’accroche à ses 
positions

Demeurer non-défensif face à des f. 
accusations

Reformuler, paraphraser, et recadrer les g. 
commentaires négatifs ou les accusations 
de l’autre partie

Refuser de se défendre; plutôt inviter la h. 
critique et les avis de l’autre

Transformer les provocations qui vous i. 
visent en des attaques faites pour traiter le 
problème
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Quand l’autre utilise 2. 
intentionnellement son pouvoir à des 
fins compétitives.

Il est inévitable de retrouver dans la plupart des 
négociations, indépendamment de la straté-
gie que l’un ou l’autre des négociateurs avaient 
l’intention de suivre, un certain degré de compé-
titivité. Le défi qui se pose est de dompter le né-
gociateur coriace en encourageant les processus et 
les méthodes de négociation de coopération.

«Dans le cas où un des négociateurs essaie dès 
le début d’exploiter la naïveté de l’autre partie 
en se comportant de manière compétitive, la 
tâche du négociateur qui veut réaligner la 
négociation vers la coopération est d’abord 
de prouver à l’autre que ces tactiques ne 
porteront pas fruit. C’est souvent seulement 
quand le négociateur compétitif réalise qu’il 
ne pourra pas gagner la partie avec ce genre 
de tactiques, que s’installe une négociation 
de coopération qui porte véritablement sur la 
résolution du problème et qui donne de bons 
résultats. Avant que les parties se tournent 
vers la négociation basée sur la coopération 
et la résolution des problèmes, on remarque 
fréquemment qu’elles s’engagent d’abord 
dans une négociation de compétition.» 
{traduction libre} (Donald G. Gifford; 
Legal Negotiation; Theory and Applications, 
p. 87)

Mais que se passe-t-il quand la partie adverse 
refuse de coopérer, soit parce que vous ne réus-
sissez pas à la convaincre que ses tactiques ne 
fonctionnent pas, ou soit parce qu’elle s’obstine 
tout simplement à jouer son jeu. Pire encore, que 
pouvez-vous faire quand en plus, elle triche, tente 
de vous intimider, et que son comportement est 
contraire à l’éthique?

Ces «coups bas» (Ury) n’ont pas leur place dans 
la négociation. L’ennui avec ceux-ci c’est qu’ils 
représentent une tactique à sens unique qui cont-
revient au principe fondamental de réciprocité et 
d’équité de la négociation. 

Fisher et Ury nous suggère de réagir à ces tac-
tiques de négociation truquées en en faisant une 
question de procédure. Il s’agit de simplement 
traiter de ces tactiques comme de propositions au 
sujet de la manière de négocier. Il faut réagir en 
entamant une négociation basée sur les intérêts 
et en exigeant que la proposition elle-même soit 
négociée.

Par exemple, si la partie adverse ment et fait de 
fausses représentations, vous considérez ce geste 
comme une proposition en soit qui suggère de 
permettre aux deux parties de mentir dans ce 
processus. De la même manière, une menace sera 
prise comme une proposition que, dans cette 
négociation, les deux parties pourront se servir 
d’ultimatum et de tactiques d’intimidation pour 
atteindre leur but. 

Pour affronter ce genre de 
comportement, suivez les règles qui 
suivent :

Identifiez a. d’abord la tactique (pour vous-
même au départ)

Le lui dire explicitement b. (décrivez le jeu 
que vous avez observé en termes neutres)

Discuter de la légitimité c. et de l’intérêt 
objectif de son jeu et entreprenez de négocier 
sur la procédure, non pas sur le fond
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Demandes déraisonnables3. 
Comme stratégie de négociation, certains né-
gociateurs ont recours à la tactique de faire des 
propositions extrêmes ou d’exagérer l’importance 
qu’ils accordent à l’une de leurs demandes. Ces 
demandes extrêmes ou déraisonnables ont peu 
d’importance aux yeux du demandeur. Elles sont 
mises sur la table pour vous soutirer des conces-
sions ou bien pour servir d’appât pour obtenir 
votre accord sur une autre de leurs demandes plus 
importantes. Pour y arriver le négociateur devra 
vous persuader de l’importance de sa demande 
extrême pour vous arracher une concession en 
échange du retrait de sa demande. 

Toutefois, cette tactique est périlleuse et comporte 
deux risques très importants :

«… la tactique de la demande exagérée se 
retourne souvent contre eux. Il arrive que 
l’autre partie décide de concéder le point 
qui importe peu au négociateur et qu’en 
retour elle s’attende à une concession sur 
un autre point. En plus, s’il devient connu 
que la négociatrice emploie régulièrement 
ce jeu de la demande extrême, elle nuira 
à sa réputation et aussi elle pourra moins 
compter sur la sympathie des autres négo-
ciateurs à l’avenir.» (Donald G. Gifford; 
Legal Negotiation, Theory and Applica-
tions, p. 104)

Compte tenu que l’efficacité de ce genre de tac-
tiques dépend de l’habileté du négociateur de 
vous persuader de l’importance de sa demande, 
la meilleure façon de réagir est d’insister par 
principe à utiliser la négociation basée sur les in-
térêts.  En se servant de questions ouvertes mais 
directives pour découvrir les intérêts de son inter-
locuteur, on pourra saisir l’importance véritable 
des demandes qui sont faites à la table et ainsi 
différencier entre les intérêts réels et les prises de 
positions fabriquées.

“C’est à prendre ou à laisser’’4. 
Ceux qui négocient sur des positions vont souvent 
placer la partie adverse en face d’un choix tranché, 
d’une offre dite «définitive». Cette tactique ne laisse 
pas de place à la discussion étant donné qu’elle 
présente une offre à prendre ou à laisser. La plupart 
du temps ce genre de proposition est fait après 
une période de va et vient dans une négociation 
sur les positions. Dans la même veine, certains 
vont déclarer au tout début de la négociation que 
certains sujets ou points ne sont pas à discuter. 

Ce comportement a pour incidence la perte de 
crédibilité, la perception qu’on agit de mauvaise 
foi, l’abstraction de la valeur du rôle de la créativité 
et de l’imagination dans le processus ainsi que le 
risque de nuire considérablement à nos rapports 
à long terme avec les autres parties. Malgré cela, 
cette tactique est utilisée couramment et il est 
difficile de la neutraliser.

Il semble que la meilleure façon de réagir face à une 
offre présentée comme «définitive, juste, ferme et 
finale» soit d’approfondir ce qui s’y cache derrière. 
Après tout, si on vous demande d’accepter une 
offre sans possibilité d’en discuter, vous êtes en 
droit de vous attendre à comprendre la base sur 
laquelle elle est fondée. Une fois que le bien-fondé 
de cette offre vous a été expliqué, posez ensuite 
des questions ouvertes, d’approfondissement et 
de corrélation afin de découvrir les intérêts qui 
s’y trouvent (tant les vôtres que ceux de l’autre 
partie) et la manière dont l’offre qui est sur la 
table permet de les satisfaire. Dressez une liste 
des intérêts au fur et à mesure que le demandeur 
les reconnaît. Ensuite, faites une déclaration 
qui résume ces intérêts et modifiez-la au besoin 
jusqu’à ce que vous obteniez l’accord de l’autre 
partie. Une fois ce résumé complété, vous pouvez 
maintenant questionner la raison pour laquelle 
seule l’offre «définitive» est en mesure de satisfaire 
les intérêts déjà reconnus et acceptés. Il vous reste 
ensuite à faire ressortir d’autres options possibles 
qui pourraient elles aussi rencontrer et même 
dépasser les attentes déjà énoncées et en même 
temps rencontrez vos intérêts.   
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Adjudication – méthode de règlement des dif-
férends selon laquelle une tierce partie experte 
et impartiale impose une solution aux parties au 
conflit après avoir entendu leurs observations. 

Approche distributive – style de négociation en-
tre des parties qui considèrent l’objet ou le con-
texte de leur différend comme étant fixe de sorte 
qu’une issue favorable à l’une des parties ne peut 
être obtenue qu’aux dépens de l’autre. 

Approche intégrative – style de négociation qui 
cherche à maximiser les ressources et à augment-
er la quantité totale des avantages disponibles à 
tous.

Arbitrage – processus de règlement des différends 
selon lequel une tierce partie impartiale est char-
gée de prendre une décision. L’arbitre est (habitu-
ellement) soit nommé en vertu d’un contrat ou 
d’une loi, soit choisi par les parties au conflit. En 
règle générale, sa décision n’est pas susceptible de 
recours.

Attitude – ensemble des valeurs, croyances, phi-
losophies et théories qui nous motivent lors du 
règlement d’un différend. Caractéristiques fonda-
mentales qui influent sur notre identité en tant 
que participant ou participante à un processus de 
résolution.

Collaborer – faire preuve d’un style de conflit 
caractérisé à la fois par l’affirmation de ses propres 
intérêts et le respect des intérêts d’autrui.

Compromis – conclusion résultant d’un proces-
sus où chaque partie au conflit a dû concéder des 
intérêts afin de trouver une solution.

Conciliation – méthode de règlement des dif-
férends selon laquelle une tierce partie experte 
et impartiale assiste les parties au conflit en les 
rencontrant séparément dans le but de les mettre 
d’accord.

Conflit – divergence de buts, d’objectifs, de 
normes, d’attitudes ou d’attentes entre des per-
sonnes ou des entités sociales. Le conflit peut être 
latent (il n’est pas identifié et existe sous la sur-
face), naissant (il émerge et on commence à en 
identifier les parties et les enjeux) ou manifeste 
(il a fait surface et on en a clairement identifié les 
parties et les enjeux particuliers).

Consensus – littéralement « accord »; proces-
sus permettant de conclure une entente qui fait 
l’unanimité, grâce à une participation de groupe à 
l’élaboration du dénouement.

Consultation publique – tout processus sel-
on lequel des membres du public sont invités à 
exprimer leur point de vue avant qu’une décision 
ne soit prise sur les questions en jeu.

Différend – conflit manifeste dans le cadre 
duquel les enjeux et les parties ont en général été 
identifiés, et dont les participants comprennent 
les questions particulières.

Disproportion des pouvoirs – différence limi-
tant la capacité d’une des parties d’exercer une 
influence prévisible sur l’autre.

Dissension – le contraire de consensus.

Écoute – capacité de porter une dose adéquate 
d’attention visuelle et verbale à chaque partie au 
conflit. 

Enjeu – question au cœur d’un différend (sujet et 
contenu de la négociation).

Facilitation – activité de résolution de conflit 
selon laquelle une tierce partie aide de diverses 
façons les parties au conflit, entre autres en di-
rigeant leurs discussions. 
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Fractionnement – division du conflit en plusieurs 
parties ou plusieurs questions en vue de simplifier 
le processus.

Habileté – tout comportement, action ou tactique 
(y compris les choix stylistiques et stratégiques) 
employés lors du processus de règlement du dif-
férend (p. ex. questions ouvertes, reformulations, 
recadrage, etc.)

Immédiateté – capacité d’aider une partie au con-
flit à un moment crucial ou de réagir à un com-
mentaire au moment où il est exprimé, de façon à 
déterminer la portée de la situation dans le cadre 
du processus auquel on a recours. 

Impasse – incapacité de parvenir à une entente, 
généralement attribuable à une incomplète iden-
tification des intérêts des parties.

Intérêt – tout objectif (aspect psychologique, pré-
férence en termes de procédure, point de fond) 
s’exprimant par les désirs, besoins, préoccupa-
tions, craintes ou espoirs qui motivent une partie 
à prendre certaines positions dans le cadre de la 
négociation.

Intervenant – toute personne, organisation ou 
groupe concerné par l’issue d’un conflit et dont la 
participation améliorera probablement la qualité 
du résultat obtenu ou son implantation.

Liaison – le fait de combiner des questions ini-
tialement présentées séparément.

Marchandage – processus d’accommodement 
par lequel les parties tentent de conclure une en-
tente acceptable de part et d’autre, souvent selon 
un processus d’échange ou de compromis.

Médiation – processus de règlement des dif-
férends selon lequel les parties choisissent de se 
réunir avec l’aide d’une tierce partie experte et 
impartiale pour formuler leur propre résolution 
consensuelle aux questions en jeu. 

MSR – désigne la «meilleure solution de rechange» 
et fait référence à l’étape ou au processus le plus 
propice auquel recourrait la partie si une entente 
ne pouvait pas être conclue au terme des négocia-
tions.

Négociation – processus de règlement consen-
suel et bilatéral ou multilatéral des différends qui 
repose sur la discussion.

Paraphrase – habileté qui consiste à reformuler 
les propos de l’autre partie en y apportant une 
modification (p. ex. élimination du contenu né-
gatif pour souligner l’essentiel du message).

Position – solution idéale au différend du point 
de vue d’une partie au conflit.

Pouvoir – dynamique relative à la capacité des 
parties d’exercer une influence; cette dynamique 
est souvent exprimée en termes de disproportion.

Prise de décision en commun – démarche selon 
laquelle les participants à la négociation accept-
ent, pour une période définie, de conclure une 
entente acceptable à tous sur certaines questions. 

Processus – façon dont la négociation est menée; 
tout ce qui est de l’ordre de la procédure dans 
l’activité de règlement du différend, y compris les 
cadres de négociation, les modèles et les interven-
tions qui sont utilisées.

PSR – désigne la « pire solution de rechange » et 
fait référence à l’étape ou au processus le moins 
avantageux auquel une partie au conflit serait 
tenue de recourir si une entente ne pouvait pas 
être conclue au terme de la négociation.

Recadrage – habileté qui consiste à refondre (ou 
à traduire) l’expression de positions, d’accusations 
et de négativité pour mettre en valeur de façon 
positive les changements à apporter en termes de 
situation ou d’attitude afin de satisfaire un besoin 
non comblé de l’interlocuteur.
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Règlement – issue à un conflit qui favorise la réso-
lution des questions en jeu, plutôt que le maintien 
des différences ou l’utilisation d’autres options.

Réorientation – habileté consistant à rediriger 
l’attention d’une ou des parties au conflit vers les 
questions en jeu.

Réponse-reflet – capacité de reformuler une af-
firmation sans la répéter machinalement, pour en 
confirmer la compréhension et le contenu.

Résolution de problème – méthode de règle-
ment des différends selon laquelle les participants 
cherchent à obtenir des gains réciproques en ten-
tant de répondre aux objectifs de chacun par le 
biais d’un engagement commun, ordonné et rai-
sonné sur l’adoption d’une solution.

Résumé – à un point donné de la discussion, ré-
capitulation d’un certain nombre de situations ou 
d’affirmations relatives au différend ou au proces-
sus de résolution (par ex. reformulation reflétant 
tous les intérêts)

Réunion à huis clos – rencontre individuelle en-
tre le médiateur et une partie au conflit avec ou 
sans la présence d’un avocat.

Rivaliser – faire preuve d’un style de conflit car-
actérisé par l’affirmation exclusive de ses propres 
intérêts.

Séance conjointe – toute réunion entre les par-
ties au conflit.

Solution complémentaire – conclusion qui ac-
commode de manière réciproque les intérêts di-
vergents des parties au conflit. 

Stratégie – série de tactiques utilisées par une 
partie au conflit.

Tactique – comportement adopté intentionnelle-
ment par une partie au conflit. 



73

Axelrod, Larry and Rowland (Roy) Johnson.
Turning Conflict Into Profit: A Roadmap for 
Resolving Personal and Organizational Disputes. 
Edmonton, Alberta: The University of Alberta 
Press, 2005. 

Cloke, Kenneth and Joan Goldsmith. Resolving 
Conflicts at Work: A Complete Guide for Everyone 
on the Job. San Francisco: Jossey-Bass, 2000.

Eddy, Bill. High Conflict People in Legal Disputes. 
Canada: Janis Publications, 2006.

Fisher, Roger, and Daniel Shapiro. Beyond 
Reason: Using Emotions as You Negotiate. New 
York, NY: Viking Penguin, 2005. 

Fisher, Roger, and Scott Brown. Getting Together: 
Building Relationships as We Negotiate. New York, 
NY: Penguin Books, 1998. 

Fisher, Roger, William Ury and Bruce Patton. 
Getting to YES: Negotiating Agreement Without 
Giving In, Second Edition. United States: Penguin 
Books, 1991. 

Furlong, Gary. The Conflict Resolution Toolbox. 
Mississauga: John Wiley & Sons, 2005.

Gifford, Donald. Legal Negotiation: Theory and 
Applications. St. Paul: West Publishing Co. 1989.

Harper, Gary. The Joy of Conflict Resolution: 
Transforming Victims, Villains and Heroes in the 
Workplace and at Home. Gabriola Island, B.C.: 
New Society Publishers, 2004.

Kritek, Phyllis Beck. Negotiating at an Uneven 
Table: Developing Moral Courage in Resolving 
Our Conflicts (Second Edition). San Francisco, 
California: Jossey-Bass, 2002. 

LeBaron, Michelle. Bridging Troubled Waters: 
Conflict Resolution from the Heart. San Franciso, 
CA: Jossey-Bass, 2002. 

Lederach, John Paul. The Little Book of Conflict 
Transformation. Intercourse, PA: Good Books, 
2002. 

Mayer, Bernard S. Beyond Neutrality: Confronting 
the Crisis in Conflict Resolution. San Francisco, 
California: Jossey-Bass, 2004. 

Mayer, Bernard S. The Dynamics of Conflict 
Resolution: A Practitioner’s Guide. San Francisco, 
CA: Jossey-Bass, 2000. 

Nierenberg, Juliet and Irene S. Ross. Women and 
the Art of Negotiating. New York, NY: Barnes & 
Noble, 1997.

Patterson, Kerry. Crucial Conversations: Tools for 
Talking When Stakes are High. New York, NY: 
McGraw-Hill, 2002.

Pearce, W. Barnett and Stephen Littlejohn. Moral 
Conflict: When Social Worlds Collide. Thousand 
Oaks: Sage Publishing Inc. 1997.

Powell. D.U. Elinor. The Heart of Conflict: 
A Spirituality of Transformation. Northstone 
Publishing. 2003.

Redekop, Vern Neufeld. From Violence to Blessing. 
Ottawa: Novalis. 2002.

Stone, Douglas, Bruce Patton and Sheila Heen. 
Difficult Conversations - How to Discuss What 
Matters Most. New York, NY: Penguin Books, 
2000. 

Susskind, Lawrence, Paul F. Levy and Jennifer 
Thomas-Larmer. Negotiating Environmental 
Agreements: How to Avoid Escalating Confrontation, 
Needless Costs and Unnecessary Litigation. 
Washington, DC: Island Press, 2000. 

Tidwell. C. Alan. Conflict Resolved? A Critical 
Assessment of Conflict Resolution. London and 
New York: Pinter. 1998.

Ury, William. Getting Past No: Negotiating Your 
Way from Confrontation to Cooperation. New York, 
NY: Random House, 1993. 

Ury, William. The Power of a Positive No: How to 
Say No and Still Get to Yes. New York, New York: 
Bantam Books, 2007. 

bIbLIOGRAPHIE



74


	Cover Negociation Francais.pdf
	La Practique de la Negotiation

