
ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

TRAVAUX 
COMMISSIONS 
OUVERTES
COMMISSION MODES AMIABLES 
DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS

TECHNIQUES DE NÉGOCIATION RAISONNÉE DANS LES MARD
RÉUNION DU 4 AVRIL 2018



Mercredi 4 avril 2018 - 18h30/20h30   

Maison du Barreau de l’Ordre des avocats de Paris 



 Table des matières 

I° - Dix idées reçues sur la négociation  

  II° - Un état d’esprit  

    III° - Les quatre piliers fondateurs 

      IV° - Les étapes clés d’une négociation  

        V° - Traduire les positions en demande négociable 

1 



I° - Dix idées reçues sur la négociation  

1. La négociation, c’est une affaire d’instinct. 

2. Tout est négociable. 

3. Accepter de négocier, c’est avouer qu’on est en position de 

faiblesse. 

4. Bien négocier cela implique des techniques de manipulation. 

5. Marchander, c’est négocier. 

6. La règle c’est de demander beaucoup plus  pour avoir un peu 

moins.  

7. Réussir une négociation cela implique de maintenir sa position du 

début à la fin. 

8. Il ne faut jamais faire confiance aux gens avec qui l’on négocie.  

9. En négociation, notre pire ennemi c’est l’autre. 

10.Pas besoin de comprendre l’autre pour négocier.  
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Les préjugés à éviter :  



II° - Un état d’esprit  

   La négociation raisonnée conduit à :  

   privilégier une alternative au contentieux ;  
   privilégier l’intelligence collective ; 

   privilégier la coopération plutôt que la compétition ; 

   être meilleur avec plutôt que contre ; 

   passer de positions non négociables à une négociation des positions ; 
   s’inscrire dans un dialogue pour construire un sens commun. 

3 

TOUJOURS EVITER :   

La riposte 

La ruse 

La soumission  

CHOISIR LA STRATEGIE DES GAINS MUTUELS  



III° - Les piliers de la négociation raisonnée 
(selon le Harvard Negociation Project de Fisher & Ury) 
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1 - Distinguer les problèmes à régler des  

questions de personnes 
Etre dur quant aux questions débattues mais doux avec les négociateurs 

 

2 - Chercher les intérêts (divergents, communs, 
complémentaires) derrière les positions affichées  

 

3 - Imaginer un grand éventail de solutions apportant  

un bénéfice mutuel  

 

4 - Utiliser des critères objectifs, clairs, faciles à mettre en 
œuvre et acceptés de part et d’autre 



IV° - Les étapes clés d’une négociation  
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A - Préparer la négociation  

 Identifier les différents acteurs de la négociation : intervenants, mandataires, 

experts… 
 

 Identifier l’objet de la négociation : les problèmes à régler en séparant affaires 

et émotions, motivations et justifications, solutions à la table et hors table ; 
 

 Comprendre les intérêts de vos interlocuteurs : leurs intentions, contraintes, 

motivations, craintes qui déterminent leurs positions ; 
 

 Distinguer les différentes catégories de motivations : 

 - Partagées et compatibles, 

 - Similaires et compatibles, 

 - Différentes et complémentaires, 

 - Différentes et contradictoires. 



IV° - Les étapes clés d’une négociation  
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A - Préparer la négociation  

 Identifier les marges de manœuvre respectives :  

 - la position plafond ou valeur optimale (Hypothèse Haute), 

 - le point de bascule ou valeur intermédiaire (Hypothèse de Seuil), 

 - la position plancher ou valeur limite acceptable (Hypothèse Basse), 

 - le seuil de rupture ou  valeur inacceptable (Hypothèse Limite). 
 

 Identifier les plan B : c’est l’hypothèse de repli (HR), ce que l’on prévoit de faire 

si l’on ne parvient pas à un accord négocié qui valide a minima le plus bas niveau 

de sa demande (HB du plan A) ; c’est la BATNA ou MeSORE (ou encore 

Meilleure Solution 3 A : Alternative en l’Absence d’Accord), unilatéralement 

réalisable et satisfaisante, indépendamment de la négociation en cours ; 

 
 Identifier la Zone d’Accord Possible (ZAP) : c’est la zone de troc à l’intérieur de 

laquelle un accord est possible ; elle implique que l’HB de l’un ne soit pas 

supérieure à l’HB de l’autre. 



IV° - Les étapes clés d’une négociation  
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B - En début de négociation  

 Etablissez une ambiance de coopération : 

  - personnalisez avant de rationaliser, 

  - clarifiez les points consensuels, 

  - levez les malentendus,  

  - distinguez objectif, stratégie et intérêt (non négociable), 

 - définissez un objectif commun à partir des motivations et craintes de      

  chacun. 

 
 

 Définissez l’ordre du jour : traitez l’essentiel avant l’évident en commençant 

par ce qui rassemble comme socle des négociations (le positif : les principes 

communs ou les points consensuels avec un écart de position minime) pour 

discuter ensuite du négatif (ce qui divise), et, évitez de commencer ou finir par un 

sujet toxique. 

 

 

 

  



IV° - Les étapes clés d’une négociation  
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C - Conduire une négociation  

 

 

 

  

 Garantissez un espace sécurisé de communication :  

o contrôlez le ton et l’ambiance de la discussion, 

o traitez les émotions en jeu via la CNV afin de vider le conflit  

  avant de le résoudre, 

o clarifiez les motivations profondes, 

o reformulez de manière positive (en insistant sur les opportunités à saisir, 

plutôt que sur les risques,  et en orientant les débats sur le futur plutôt que  

sur le passé) 
 

 Amenez chacun à faire preuve d’empathie : reliez la proposition de l’un à un 

avantage tangible pour l’autre (satisfaction d’un besoin, respect d’une valeur)  
 

 Favorisez l ’ intercompréhension : rappelez comment les propositions 

réduisent un risque ou évitent une perte pour chacun. 



IV° - Les étapes clés d’une négociation  
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C - Conduire une négociation  

 

 

 

  

 Veillez à concilier un échange équitable : les propositions et contre-

propositions doivent permettre à tout le monde de sauver la face avec une 

répartition équilibrée des risques et avantages entre les parties 
  ( pas d’exploitation des propositions de l’un sans réciprocité) ; 

 
 Encouragez les petites concessions (satisfaisante pour l’un et supportable 

pour l’autre) qui signalent de manière non ambiguë l’intention d’éviter l’escalade 

de la violence ; 

 

 Encouragez les propositions négociables (brainstorming) : veillez à ce que 
chacun offre une panoplie de choix à l’autre (une proposition de base et sa 

variante) ; 

 

 Favorisez la création de valeur : multiplier avant de diviser et additionner avant 

de soustraire. 
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 Faire des pauses stratégiques : se méfier 

des « compromis de la 11ème heure » ; 

 

 Convertir le négatif en positif : reformulez 
les « c ’est à prendre ou à laisser » en 

opportunité de choix entre deux options 

(« avec » et « sans »), en alternatives plutôt 
qu ’ en oppositions, en focalisant sur les 

atouts de chaque proposition ; 

 

 En cas de mensonges, ou tentatives de 

Bluff (Hypothèse Hyper Haute avec une 

maximisation du gain de manière unilatérale 
pour l’un, ce qui risque d’entraîner un refus 

radical de l’autre), recadrer en mettant à jour 

les incohérences : « J’ai compris que X… 

Maintenant, j’entends que Y… Corrigez-moi 

si je me trompe…? » 

 

 Mettre un terme : clôturer sans rompre. 

En cas de dérapage  En cas de blocage  

 Faire des apartés (caucus) : avec chacune 

des parties et les Conseils ; 

 

 Interrompre les négociations : se donner 

le temps pour analyser les avantages et 
inconvénients d’une proposition ; 

 

 Elargir le système : inviter des personnes 

ressources autour de la table ; 

  

 Recourir à un Tiers : par exemple, un 

Expert qui puisse clarifier les enjeux de la 

situation et trancher entre différentes 

interprétations ; 

 
 Valoriser l’accord sur  le désaccord : en 

cas de persistance de désaccords, achevez 

la négociation de la manière la plus courtoise 
et respectueuse (ne jamais insulter l’avenir). 



IV° - Les étapes clés d’une négociation  
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D - Faire aboutir la négociation 

 

 

 

  

 Veillez à ce que les options soient à la fois intégratives (mutuellement 
satisfaisantes) et distributives (qui visent à partager la valeur créée ensemble) ; 
 
 Veillez à l’élaboration de critères objectifs (barème, indice, données, étude, 
démonstration, principe technique, code déontologique, loi, textes juridiques, 
jurisprudence, contrat-type, standards, codes de conduite professionnels, 
précédent, tradition, avis d’un expert…) ; 
 
 Vérifiez que la solution retenue corresponde bien à l’option qui offre la plus 
grande création de valeur pour les deux parties (agrandir le gâteau) ; 
 
 Vérifiez que l’accord permet une optimisation des gains et une minimisation 
des risques pour chacun ; 

 
 Vérifiez que l ’accord répond aux intérêts dévoilés plus qu ’aux positions 
affichées. 



V° - Traduire les positions  

en demandes négociables  
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Inviter chaque personne à :  
 

1.  décrire les faits (ce qu’elle a vu et/ou entendu) : 
 

2.   exprimer son ressenti par rapport aux faits  

  (en quoi cela lui pose un problème) ; 
3.   dire ce qu’elle a cru (croyance) ; 

4.   dire ce qui est important pour elle (valeur) ; 

5.   dire de quoi elle aurait eu besoin ; 

6.   formuler une demande négociable.  



V° - Traduire les positions  

en demandes négociables  
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1. Inviter la personne à décrire les faits : 

 « Si je comprends bien, votre problème 

c’est… 

   Pouvez-vous me donner un exemple ?  

   Qu’est-ce que l’autre a fait ?  

   Qu’est-ce qu’il a dit ? » 
 

 

  



V° - Traduire les positions  

en demandes négociables  
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2. Inviter la personne à exprimer son ressenti :  

 « Si je comprends bien, X a… et il a dit… 

 Qu’est-ce que ça vous a fait ?  

 Qu’est-ce que vous avez ressenti ?  » 



V° - Traduire les positions  

en demandes négociables  

15 

 3. Inviter la personne à exprimer ses croyances : 

« Si je comprends bien, quand X a… et qu’il a dit… 

vous vous êtes senti… 

  Qu’est-ce que vous vous êtes dit ? 

  Qu’avez-vous cru ? 

Qu’avez-vous pensé ? 

  Qu’avez-vous imaginé ? » 



V° - Traduire les positions  

en demandes négociables  
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 4. Inviter la personne à exprimer ses valeurs : 

   

 « Si je comprends bien, quand X a… et qu’il a 
 dit… vous vous êtes senti…  

vous vous êtes dit… vous avez cru… vous avez 

pensé… vous avez imaginé…  

Qu’est-ce qui aurait été important pour vous ?  » 



V° - Traduire les positions  

en demandes négociables  
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5. Inviter la personne à exprimer son besoin : 

 
 « Si je comprends bien, quand X a… et qu’il a  dit… 
vous vous êtes senti…  

vous vous êtes dit… vous avez cru… vous avez 

pensé… vous avez imaginé… 

ce qui aurait été important pour vous, c’est…  

 De quoi auriez-vous eu besoin ?  » 



V° - Traduire les positions  

en demandes négociables  
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 6. Inviter la personne à exprimer une demande négociable : 

 
« Si je comprends bien, quand X a… et qu’il a dit… vous 
vous êtes senti… 

 

vous vous êtes dit… vous avez cru… vous avez pensé… 
vous avez imaginé…  

 
ce qui aurait été important pour vous c’est… vous auriez eu 
besoin de…  

 
A présent, qu’est-ce que vous aimeriez que l’autre fasse ? » 
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