
Pour faciliter une issue négociée aux conflits, il faut
questionner certains comportements instinctifs et mobiliser
des principes de méthode en vue d’assurer une gestion
performante du processus: se préoccuper des personnes
avant de gérer le fond des problèmes, rechercher les
motivations des parties en conflit avant de chercher des
solutions, explorer les multiples opportunités de création de
valeur avant de répartir cette valeur, ancrer les solutions dans
des critères de justification avant de sélectionner la meilleure
solution à la table et vérifier les solutions hors tables
disponibles avant de conclure.
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P
our apaiser les conflits par la négo-
ciation, il est essentiel de questionner
certains comportements instinctifs,

caractérisés par l’agressivité, l’exclusion de
l’autre, l’affirmation péremptoire d’une
position, etc. Prenant de la distance par rap-
port à une série de ces comportements ins-
tinctifs, certains principes de méthode sont
apparus pertinents dans la littérature, car
leur mise en œuvre illustrée dans diverses
situations conflictuelles facilite la réussite
d’une issue négociée (Susskind et al.,
2009).

1. Se préoccuper des questions 
de personne avant de gérer 
les problèmes de fond

Quand la confrontation prévaut entre prota-
gonistes, chacun en oublie, au-delà des
points de désaccord sur le fond, qu’il y a, de
part et d’autre du différend, des personnes
avec lesquelles on interagit. Le ton monte
et, même si les points-problèmes « en souf-
france » s’accumulent, ce sont bien les per-
sonnes elles-mêmes dans leur identité, qui
commencent à en souffrir. Chacun s’aliène
l’autre (comme personne, comme représen-
tant d’un groupe, etc.), au lieu de s’appuyer
sur sa relation directe avec lui, et s’empêche
de traiter des problèmes proprement dits.
On transforme l’autre en adversaire person-
nel. On durcit le ton, en espérant obtenir des
concessions sur le fond, souvent sans résul-
tat. Et dans ce jeu de miroirs girardien, où
chacun répond aux attaques personnelles de
l’autre, tout le monde réagit de même, le
fossé se creuse, la situation empire et des
ennemis s’affrontent dans une spirale néga-
tive propre à toute logique d’escalade
(Girard, 1972, 1982).

Pour rompre avec ce cercle vicieux, Fisher
et Ury (1982) ont insisté sur la nécessité de
séparer les questions qui relèvent du fond de
la négociation (la substance, les problèmes
proprement dits, etc.) et celles qui concer-
nent les acteurs qui y sont mêlés (la relation
entre eux, les émotions, les passions, etc.).
Ils préconisent : « Separate the people from
the problem. » Souvent, dans le désordre
propre au conflit, ces deux dimensions se
confondent et on ne peut plus à proprement
parler de gestion des conflits, tout au plus
d’un jeu aléatoire de pouvoir, dominé par
une approche combattante (je vaincs
l’autre), accommodante (je cède) ou fuyante
(je quitte le jeu). La réalité montre que cette
approche de confrontation, caractérisée par
la confusion de la forme et du fond, n’ob-
tient en retour qu’un enlisement des enjeux,
un raidissement des acteurs et un pourrisse-
ment du processus, avec une similitude de
posture agressive et un refus de bouger sur
le fond. Le paradoxe de cette attitude vis-à-
vis de l’autre est de devoir se racheter à un
moment donné de la dureté relationnelle par
des concessions sur le fond. Dans un souci
de rompre avec le mimétisme propre à l’es-
calade émotionnelle, à la non-résolution au
fond, Fisher et Ury suggèrent au contraire de
demeurer souple dans la forme, en préser-
vant la relation, et ferme sur le fond.
Il s’agit, par une première prise de distance,
de proposer que la relation au sens large
dans un conflit soit traitée indépendamment
du fond du conflit, sur des terrains séparés.
Mais cette première prise de distance ne
saurait satisfaire d’une simple séparation
des personnes et problèmes : il faut gérer
une séquence d’action en traitant d’abord
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des questions de personne. Cette priorité
s’impose dans la mesure où chacun n’est
plus tant en conflit à propos de quelque
chose qu’il l’est avec quelqu’un ; c’est le
choc des identités réciproques, avec pour
chacun une inflation de soi et une dévalua-
tion de l’autre. Cette stratégie préalable du
gant de velours, même si elle maintient à
l’intérieur la main de fer sur le fond,
démontre à tout instant, de manière unilaté-
rale s’il le faut, un respect sans faille pour
l’identité et les valeurs de l’autre et un sou-
hait de conforter la qualité de la relation
avec l’autre par l’empathie (Mnookin et al.,
1996). Cette relation est de confiance dans
le meilleur des cas, mais, comme dans les
liens d’affaires par exemple, il suffit qu’elle
soit opérationnelle, que les personnes en
conflit puissent « fonctionner » ensemble,
même en scénario minimaliste.
Parfois la question centrale du conflit est
précisément une relation détériorée et il
n’est donc pas aussi aisé de séparer per-
sonnes et problème, sujets et objets du
conflit. C’est ici que doit intervenir une
communication fondée en priorité sur
l’écoute active (Rogers, 1957) offrant un
terrain d’expression aux émotions négatives
et aux animosités réciproques affectant la
relation, avant toute discussion du fond ou
toute recherche de solution.
Dans le cadre d’une concertation en aména-
gement du territoire, les riverains qui se
déplacent sont souvent « remontés » contre
la direction générale de l’Équipement et
veulent en découdre en vue d’un retrait pur
et simple du projet. Conscient de la néces-
sité de créer un espace où le dialogue sur le
fond sera rendu possible, le préfet coordina-
teur invite chacune des personnes présentes

dans la salle à « vider son sac ». Dans un
espace sécurisé par le préalable d’une
écoute active (Baumann, 2004), chaque
riverain présente ses griefs, ses craintes, ses
frustrations. Ces interventions même vives
sont écoutées avec respect et reformulées
par le préfet coordinateur, lequel n’a pas à
marquer son accord avec le ton ou le fond
des interventions, car son objectif est de
mieux comprendre, d’imaginer la situation
du point de vue de chaque interlocuteur et
de se mettre à sa place. Cette capacité d’em-
pathie témoigne d’une intelligence relation-
nelle propre à ce que chaque personne pré-
sente se sente reconnue et respectée.
Ce processus intermédiaire de rétablisse-
ment d’une communication policée aide
chacune des parties à développer une rela-
tion propice à la reconnaissance réciproque,
des similarités et des différences ; elle pré-
pare le terrain de l’examen des problèmes
au fond, allant du règlement des aspects de
court terme à la conception d’une résolu-
tion de long terme. En somme, quand
l’énergie des émotions est retombée, parce
qu’elle a pu s’exprimer, il est possible de
passer à la gestion du fond du conflit que
recouvrent les principes d’action suivants,
allant de ce qui est possible dès maintenant
(détente) vers ce qui pourrait l’être plus
tard, peut-être (entente).

2. Rechercher les motivations 
des parties en conflit avant de chercher
des solutions

Dès qu’un espace d’écoute est réservé, la
situation change. Il apparaît que l’autre
n’est plus un simple porte-voix de revendi-
cations exagérées, mais que ses demandes,
qui paraissaient déraisonnables au départ,
révèlent des motivations fondamentales,
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des besoins que je commence à comprendre
et dans lesquels je peux même parfois me
reconnaître. C’est plus que la simple mise
en évidence d’intérêts, car d’autres forces
motivent l’action et les demandes des per-
sonnes (Callières, 2002).
Prenons une partie qui a été flouée et qui
exige un dédommagement excessif ; ce
montant est certes la marque d’un intérêt
financier, mais il révèle bien plus, un besoin
de reconnaissance qu’aucune somme d’ar-
gent ne pourra jamais « racheter ». Si seu-
lement ce besoin « au-delà de l’intérêt
matériel » est perçu et reconnu, il sera bien
plus aisé de trouver un terrain d’entente. Si
je m’insurge contre un montant excessif et
propose un montant ridiculement bas
comme contre-offre, je reste dans une négo-
ciation positionnelle, en ignorant ce qui
« compte » vraiment pour l’autre. Si au
contraire à un niveau plus fondamental je
reconnaissais avec sincérité que la volonté
de compensation dénote chez l’autre une
demande légitime de réparation, de même
que ma réponse par une contre-offre n’est
pas tant de minimiser le montant en tant que
tel que de payer un juste prix de compensa-
tion, tout redevient possible. Au-delà des
positions excessives, il est possible de
découvrir les motivations sous-jacentes
majeures, qui poussent chacun à énoncer
ses positions respectives dans le conflit : le
souhait d’obtenir réparation d’un dommage
et le souhait d’être traité justement. Bien

entendu, l’intérêt financier d’obtenir beau-
coup ou moins n’est pas négligeable et
entraîne des comportements opportunistes
de la part des deux, mais il est collatéral. Il
ne paraît pas légitime de profiter d’une
situation comme celle-là pour maximiser
ou minimiser le montant de la compensa-
tion. Ce n’est que par crainte de payer
« trop » ou de ne pas recevoir « assez » que
chacun exagère sa demande, sa position,
son ancrage. Cette crainte est légitime, mais
sa traduction en position ne l’est pas.
Dans un conflit, en regardant au-delà des
positions pour découvrir les véritables moti-
vations, en pratiquant cette deuxième prise
de distance par rapport à nos réflexes pour
révéler les moteurs de l’action chez soi et
l’autre, il est souvent possible de découvrir
des solutions qui agréent les deux parties.
Les positions de négociation, vécues dans la
confrontation, passent par une étape de pro-
blématisation, où ces positions sont rame-
nées au simple état de solutions parmi
d’autres pour mieux éclairer les demandes
réelles, mais souvent allusives. Il faut en
quelque sorte les mettre à jour, au-delà de
l’écran des positions. Cette problématisation
correspond aussi à un outil heuristique
(Meyer, 1996) pour révéler les motivations
profondes, dont la mise en évidence sert elle-
même de préalable à l’identification d’autres
options en vue d’une résolution satisfaisante.
La séquence possible de cette démarche est
présentée dans les figures 1 à 3 ci-après.
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Figure 1 – Étape 1 : Confrontation des positions et blocage probable



Le premier principe de préoccupation rela-
tionnelle préalable pointait la nécessité de
reconnaître la centralité des personnes au-
delà des problèmes, où la négociation est
considérée autant sinon davantage comme
un processus « avec des personnes » que
« sur des objets », relevant de la reconnais-
sance des identités et pas uniquement de la
volonté transactionnelle (Lempereur et al.,
2008), où il y a de l’être humain à manifes-
ter au-delà de la demande de faire ou
d’avoir. Le second principe met en lumière
que les positions, les solutions érigées en

dogmes au départ par chacune des parties,
doivent elles-mêmes être dépassées dans
leur immaturité, que les « réponses » expri-
mées par chacun au début cachent souvent
« les vraies questions », qu’un défaut de
confiance empêche encore d’exprimer. Le
« besoin de justice », l’aspiration à la sécu-
rité, la volonté de respect, d’une relation
équilibrée et d’un bien-être collectif sont
autant de demandes fondamentales souvent
latentes dans les positions de départ.
En gros, le premier principe indique qu’au-
delà de ce qu’elles prétendent, les parties
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Figure 2 – Étape 2 : Problématisation des positions en vue 
d’une recherche des motivations

Figure 3 – Étape 3 : Mise à jour de nouvelles solutions possibles



veulent moins « quelque chose » que d’être
reconnues comme « quelqu’un ». Le second
principe renforce cette aspiration chez les
parties d’être prises au sérieux en tant que
telles, car, au-delà de ce qu’elles disent,
elles veulent moins « les réponses respec-
tives qu’elles annoncent » qu’une « réponse
aux questions qui se posent réellement pour
elles », questions qu’il faut réussir à mani-
fester, mais qui demeurent souvent dans
l’ombre d’un agenda caché. C’est donc
d’une double manifestation progressive
dont il s’agit : il faut réussir une double
« phénoménologie » : la mise en avant et
par-dessus tout, d’abord, de l’être humain
en tant que tel et, ensuite, de ses demandes
profondes. C’est cette double aspiration
qu’une démarche méthodique tend à révé-
ler, car la personne se cache derrière les
objets du conflit et derrière ses solutions
avancées.

3. Explorer de multiples opportunités 
de création de valeur avant de répartir
la valeur

Pour résoudre un conflit sur le fond entre
deux parties, il ne suffit pas d’examiner à
un niveau fondamental et abstrait ce qui est
le plus important pour chacune des parties,
encore faut-il chercher à satisfaire concrè-
tement ces intérêts. Le réflexe dans ce cas
est de rechuter dans une logique position-
nelle, qui associe une et une seule solution
à un problème. La troisième prise de dis-
tance requise par rapport à la routine ins-
tinctive est de développer une logique plu-
raliste pour la recherche de solutions
(étape 3 de la figure 3). Il s’agit de réfléchir
à plusieurs façons de résoudre les pro-
blèmes de la figure :
Le locataire pourrait payer son loyer en
souffrance immédiatement et le bailleur

réparerait la tuyauterie à ses frais. Ou bien,
le locataire qui a pour ami un plombier peut
prendre à sa charge les frais et demander
une ristourne sur le montant du loyer à
payer. Ou bien, le bailleur qui est lui-même
un bricoleur peut réparer tout de suite la
tuyauterie, pendant que le locataire, qui doit
recevoir un montant important d’un de ses
clients dans les prochains jours, lui remet
un chèque, daté du mois prochain, tout en
préparant un bon déjeuner pour son pro-
priétaire et lui pour « oublier tout cela ».
Etc.
Malheureusement, au lieu de se fixer sur les
différentes questions et variables possibles
d’un problème et d’imaginer un monde de
multiples possibles, créateurs de valeur,
l’esprit humain tend à s’arrêter à la pre-
mière solution. L’idée est ici d’inclure de la
flexibilité dans la démarche – une logique
d’invention au sens de la rhétorique
ancienne, d’expédients dans la négociation
classique (Callières, 2002), ou selon la
modernité, de remue-méninges – et de voir
qu’il y a bien plus de chances de trouver
pour toutes les parties en présence une issue
plus satisfaisante à un conflit dans la multi-
plicité des solutions produites par l’imagi-
nation que de compter sur l’esprit limité par
la première solution venue.
Le vendeur d’un studio traitait avec une
propriétaire d’un magasin de chaussures et
le fossé sur le prix était minime, mais réel.
Cette dernière a été surprise, quand, au
moment d’un blocage sur le prix (enjeu de
répartition), le vendeur lui a proposé de
rechausser toute sa famille (enjeu de créa-
tion de valeur).
Un élément essentiel vient compléter ce
pluralisme dans la recherche de solutions. Il
s’exprime par la distinction entre les solu-
tions dites distributives et celles dites inté-
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gratives (Dupont, 1994). Les premières
n’ont pour objectif que de répartir la valeur
disponible, de partager le gâteau ; les
secondes visent à créer d’abord de la valeur
à la table de négociation, à élargir le gâteau,
elles génèrent un gain mutuel pour faciliter
la répartition ultérieure. Un négociateur
dur, dans la tradition de la logique compéti-
tive, n’est préoccupé que de division de
gâteau, il veut gagner « contre » l’autre,
s’approprier la part du lion ; il néglige tou-
tefois que sa part sera d’autant plus appré-
ciable que le gâteau sera lui-même élargi et
qu’il aura tenté de chercher à remplacer une
logique à axe unique (figure 4) purement
distributive où ce qui est gagné par l’un est
perdu par l’autre et où il s’agit de tirer à hue
et à dia.
La figure 5 montre diverses positions pos-
sibles de gestion de l’utilité en négociation,
à la fois dans la recherche de solutions et
dans le résultat de cette recherche. Pour

simplifier, le schéma se limite à cinq points
faisant apparaître certaines tendances tradi-
tionnelles dans le conflit et qui se retrouvent
naturellement à l’intérieur de sa négocia-
tion pour le dépasser. Les points A et B met-
tent en évidence deux situations similaires
de « gagnant/perdant », de rencontre d’un
négociateur accommodant et d’un compéti-
tif ; dans le cas de A, la partie 1 remporte
toute la mise, alors que la partie 2 retire une
utilité minimale, voire quasi-nulle de
l’échange. Il y a bien création de valeur,
mais elle est confisquée par la partie 1. Au
point B, la situation est inversée. Au point
C, on se trouve au point mort, au lieu
d’« évitement », où personne ne bouge, où
il n’y a ni création de valeur, ni vainqueur,
ni vaincu. Au point D, on identifie la situa-
tion de compromis de « donnant/donnant »,
où il y a création de valeur et partage de
cette valeur, mais où chacune des parties a
rogné sur ses ambitions par rapport aux
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Figure 4 – Logique distributive à axe unique

Figure 5 – Diverses positions possibles de gestion de l’utilité en négociation



points A et B, sans satisfaire pleinement ses
aspirations. C’est la solution mi-chèvre, mi-
chou, basée sur une logique de concessions,
où D apparaît comme une retraite par rap-
port aux positions de départ. À distance de
toutes les autres solutions, le point E
indique la solution optimale, de « résolution
de problème » ou « gagnant/gagnant », où
les deux parties maximisent ensemble la
création de valeur, le gain mutuel, tout en
assurant un partage équilibré de la valeur
créée, le gain propre. Cette figure illustre la
nécessité en négociation de privilégier une
logique qui se départit des formes instinc-
tives de comportement, lesquelles sont
sous-optimales, parfois pour une partie seu-

lement, mais aussi pour les deux parties
prises comme un ensemble social.
Par inférence, on comprend la nécessité de
mobiliser une logique pluraliste, mais aussi
intégrative dans la recherche de solutions
(figure 6). Cette double prise de distance
signifie une rupture à la fois par rapport au
réflexe moniste et au réflexe distributif.
Concrètement, la partie 1 peut proposer à la
partie 2 plusieurs solutions équivalentes
pour elle (A, F, G, E) en incitant l’autre à
réagir en indiquant ses préférences à lui. En
somme, à une ligne d’équivalence pour soi
correspond souvent une ligne de préférence
pour l’autre. Le point A apparaîtra à la par-
tie 2 impossible à accepter ; F et G semblent
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Figure 6 – Logique pluraliste et intégrative

Figure 7 – Ligne problématique de solutions



de meilleures solutions ; mais il est probable
que le point E finisse par émerger comme
solution optimale, car elle permet une
appropriation équivalente de la valeur pour
la partie 1 que les autres solutions, mais
crée plus de valeur, laquelle peut satisfaire
aussi la partie 2.
À la figure 6, la question du choix de la
solution est facile, puisque la solution E est
la meilleure pour les deux parties. Même
pour la partie 1, elle s’avère préférable,
puisqu’elle comporte moins de risques
d’instabilité. Plus l’on se rapprochera au
contraire de l’ordonnée, moins la partie 2 y
trouvera d’utilité, plus elle sera tentée de
recourir à une solution hors table, comme
un procès par exemple.
La question des préférences entre plusieurs
solutions possibles n’est pas totalement
résolue par la création de valeur. Il se peut
qu’en dépit des efforts, la recherche de
solutions débouche sur une ligne probléma-
tique de solutions comme dans la figure 7.
L’on se retrouve malheureusement, après
création de valeur et à création de valeur
égale, obligé d’arbitrer entre diverses solu-
tions qui présentent plus ou moins d’intérêt
pour l’une ou l’autre des parties. Plus on se
rapproche du point A, plus la partie 1, si elle
n’est attachée qu’à son intérêt personnel,
s’en félicitera et plus on se rapproche de B,
plus la partie 2 sera enchantée. Il s’agit en
quelque sorte d’un retour à la case départ, 
à la figure 2, à une tension distributive 
à résoudre par une négociation sur les cri-
tères de répartition, que le principe suivant
abordera. Apparaît une tension que Lax et
Sebenius (1995) qualifient de dilemme du
négociateur. Il est important de créer de la
valeur à la table de négociation et chaque
négociateur doit tâcher d’y contribuer
comme préalable ; mais comment s’assurer

que les informations que je divulgue ne
tombent pas dans de mauvaises mains et
que l’accroissement des gains qui s’ensuit
ne soit pas approprié par l’autre partie,
quand vient le moment de la répartition?
En somme, la logique intégrative est un
complément essentiel à la logique distribu-
tive, qui sans cela aboutit à des accords
suboptimaux, mais elle ne supprime pas
entièrement la problématicité de la logique
distributive pour autant. Un gâteau plus
grand doit encore être partagé et la tension
qui aurait pu se produire au départ pour un
gâteau de taille réduite a toutes les chances
de rebondir au terme d’un processus d’élar-
gissement du gâteau. D’où l’importance du
principe énoncé ci-après.

4. Ancrer les solutions dans des critères
de justification avant de sélectionner 
la meilleure solution à la table

Dans une négociation, la tentation d’opter
pour une solution plus avantageuse pour soi
qu’une autre, au détriment éventuel de
l’autre protagoniste, est humaine. On a
souffert d’un conflit et on souhaite en sortir
par le haut le plus indemne possible, voire
avec un gain personnel. En revanche, si un
règlement « inégal » déplaît rarement à son
bénéficiaire, il n’en est pas de même pour
celui qui le vit comme inique. Par son goût
amer, la solution déséquilibrée peine à
mettre fin au conflit, ou n’y contribue qu’en
surface, ou le relance parfois.
Par le recours au droit et à ses normes, les
parties visent souvent à dépasser l’arbitraire
possible et à trouver des solutions qui outre
qu’elles en finissent avec le conflit, tentent
d’aboutir à une issue juste. Cette préoccu-
pation pour la justesse ou la justice de la
solution, pour sa justification, se traduit par
l’appel à des normes de référence, qui sont
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puisées dans l’arsenal législatif et judiciaire
et qui sont antécédentes au conflit, donc
moins suspectes. Le recours au juge vise à
dépasser la partialité naturelle et à lui pré-
férer la recherche par un tiers non partisan
d’une solution légitime. La négociation,
pour un meilleur succès ou pour une
meilleure acceptation de ses résultats, peut
s’inspirer de ces démarches, sauf qu’elle les
transpose en l’absence de tiers adjudicateur.
Il faut en quelque sorte devenir tiers dans
son propre conflit. Si on veut vraiment en
finir avec un conflit dans les meilleures
conditions par la négociation, il ne suffit
pas de réfléchir aux motivations des deux
parties et de développer plusieurs solutions
possibles, encore faut-il que l’accord
auquel on aboutit soit fondé sur des critères
de justification valables aux yeux des deux
parties. On peut déboucher sur un accord
déséquilibré perçu comme inégal par l’une
des parties, mais il n’aura pas la force de
« clôture » qu’un accord articulé par les
deux parties sur la base de critères mutuel-
lement acceptés, ou en tout cas discutés en
commun.
Le recours à des modes de justification
(Boltanski et Thévenot, 1991) est primor-
dial dans la recherche d’une solution qui
pourrait déboucher sur un accord. On ima-
gine de nombreuses options dont pas mal, à
y réfléchir à deux fois, ont très peu de
chance d’être acceptées par l’autre partie,
car un recours à elles ne paraîtrait pas justi-
fié aux yeux des deux. Même s’il faut éviter
de brimer la recherche de solutions en
n’énonçant que celles que l’on sait néces-
sairement acceptables par l’autre partie, en
tant que négociateur, il est utile de se poser
honnêtement la question de l’autre au
moment où on élabore des pistes de résolu-
tion. Il s’agit de se demander si me mettant

à la place de l’autre, je pourrais sincèrement
accepter cette option : est-elle acquies-
ceable par l’autre, puis-je anticiper que
l’autre réponde oui ? Il s’agit à côté de la
composante individuelle de la rationalité de
lui adjoindre à nouveau la composante
empathique, relationnelle, collective, clé
pour tout accord.
Une proposition passe d’autant mieux si
non seulement elle nous semble a priori
susceptible d’obtenir l’adhésion de l’autre,
mais si en outre elle résulte d’une inférence
fondée en légitimité. Il est plus facile de
rejeter une solution dont on ne voit pas d’où
elle sort que de refuser une solution
construite sur des bases rigoureuses. On
comprend donc l’importance de recourir à
des critères de justification pour ancrer une
solution ; c’est comme construire de solides
fondations pour une maison.
Si j’ai subi un accident dont je demande
compensation auprès de la personne res-
ponsable, plutôt que de sortir tel ou tel coût
de façon abrupte et non étayée, je peux pro-
duire les factures de médecin, d’hospitalisa-
tion, montrer sur la base de ma feuille de
salaire la différence en nombre de journées
perdues en conséquence directe de l’acci-
dent, un rapport d’expertise expliquant les
séquelles, et s’il le faut, rappeler les règles
de droit qui s’appliquent en ce cas, voire un
précédent judiciaire qui a traité d’un cas
similaire et la décision subséquente du juge.
On convainc mieux par « 5+4+3 = 12 » que
par « 12 » énoncé isolément, dont on ne voit
pas du tout de quoi il est l’aboutissement.
Cela ne signifie pas qu’en négociation, il
faille tout rendre explicite, ne laisser
aucune place à la suggestion ; ce serait reve-
nir au réflexe positionnel qui consiste à tout
border, tout boucler, en empêchant toute
remise en question par l’autre. Il n’est pas
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sûr qu’en l’espèce, par exemple, on parle-
rait de l’évaluation par un tribunal, puisque
cet élément pourrait produire un impact
négatif. Il faut simplement éviter des « pro-
positions » dans le vide, des réponses pure-
ment problématiques trop faciles à récuser
par la suite. Une proposition « en l’air »
mène souvent à une contre-proposition, un
chiffre à un contre-chiffre. Plutôt que de se
retrouver dans ce cycle qui réduit une négo-
ciation à un marchandage (haggling), l’idée
est de permettre à l’autre de suivre l’infé-
rence (et non la démonstration) qu’on pro-
pose et de discuter éventuellement de la
pertinence des critères avancés à chaque
étape.
Cette distinction entre inférence argumen-
tée (Perelman, Olbrechts-Tyteca, 1958)
relevant d’une rhétorique à « dominante
coopérative » (Dupont, 1994) et démonstra-
tion logique prétendue, issue d’une rhéto-
rique positionnelle renouvelée, est fonda-
mentale. La première reconnaît la
multiplicité des réponses à un conflit et
laisse la place à une remise en question par
l’autre partie, alors que la seconde prétend
à nouveau extirper toute forme de pro-
blème, niant à l’autre tout pouvoir de pro-
blématisation.
Il faut par ailleurs accepter, comme fait
« humain, trop humain », un usage straté-
gique ou subjectif des critères dans l’an-
crage à son avantage des inférences négo-
ciées. Comme nous évoluons par nature
dans un domaine aux multiples contesta-
tions possibles, avec donc de larges zones
d’anfractuosités problématiques (Que s’est-
il vraiment passé ? Qui a commencé ?
Quelle est la part de responsabilité de cha-
cun? Quelle est la part d’effets « collaté-
raux »? Etc.), il va de soi qu’il y a souvent
autant de critères de justification dispo-

nibles que de causes à défendre. Il n’y a
pas, au contraire de l’espoir de Fisher et
Ury (1982), de critères « objectifs ». Le
réflexe chez chacun est de privilégier les
critères qui lui sont plus avantageux. Une
négociation méthodique qui se fonde par la
justification n’élimine ni une négociation
sur la diversité des raisonnements possibles,
ni une négociation sur les critères eux-
mêmes. Sans doute peut-on s’attendre,
comme conséquence de l’usage des prin-
cipes d’action proposés, tout au plus à un
déplacement successif : de la conflictualité
des positions vers celles des motivations, de
ces dernières vers une multiplicité des solu-
tions et, en fin de compte, de la réduction de
ces dernières par l’usage des critères à
l’identification d’un accord possible. Mais
cette série de passages dans le temps sup-
pose une réduction, mais non une dispari-
tion de toute conflictualité. Il n’y a pas de
coup de baguette magique. La négociation
des conflits est expression autant d’un dif-
férend – aux contours vagues du départ –
que de différences – aux contours plus pré-
cis en chemin. En dépit des efforts d’une
approche méthodique, les différences –
c’est-à-dire l’expression de ce qui amène
les humains à négocier – demeurent sou-
vent, même si elles sont désormais canali-
sées. Comme le présente Mnookin (1999,
2002), les tensions caractérisent la gestion
même des conflits et des négociations ; on
peut les réduire, mais non les supprimer.
Deux époux sont par exemple d’accord que
leur intérêt respectif et celui de leurs
enfants sont que chaque membre du couple
équilibre vies professionnelle et person-
nelle. Cette reconnaissance passe par une
allocation de temps substantielle réservée à
l’occupation professionnelle respective qui
satisfasse au mieux chacun d’eux et les per-
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sonnes et institutions servies, en même
temps qu’à l’éducation des enfants qui doi-
vent se sentir à la fois aimés et entourés. Le
conflit advient autour des zones d’empiéte-
ment, à travers par exemple des soirées qui
se prolongent au bureau, voire des week-
ends passés à traiter des emails profession-
nels. Un certain nombre de solutions négo-
ciées peuvent être imaginées pour gérer ce
type de situation. Ainsi les époux peuvent
s’engager à s’épauler à partir de 18 heures.
Pourquoi tous les deux devraient-ils être
réunis à cette heure? Parce qu’il y a un sur-
croît de travail lié aux enfants : aller les
chercher à l’école, faire les courses indis-
pensables, donner le bain, accompagner les
devoirs, préparer le repas du soir, etc. Cette
charge accrue justifie que dans le traitement
des tâches quotidiennes, un accord émerge
pour leur réalisation séparée ou ensemble.
Maintenant, cet arrangement peut lui-même
être perturbé. Un enfant est malade ; il faut
aller le chercher d’urgence à l’école ou le
patron nous a confié un dossier à terminer
pour le lendemain. En dépit d’un accord
préalable, on retrouve une incompatibilité
des deux intérêts, familial et professionnel ;
et la nécessité de rechercher des solutions
mutuellement acceptables sur la base de cri-
tères de circonstances. L’un est en ce
moment plus près de l’enfant malade ; 
oui, mais il a une réunion importante 
dans  quinze minutes. Ou pour reprendre
l’exemple d’un surcroît de travail évident et
inopiné, le conflit portera non seulement sur
la hiérarchie des intérêts, le choix des solu-
tions (rentrer chez soi ou rester au bureau)
et la mesure de la surcharge de part et
d’autre. L’un sera tenté de privilégier une
solution qui, appuyée sur des preuves (de
lourds dossiers avec une date butoir, une
évaluation prochaine par son supérieur hié-

rarchique, j’ai déjà lavé les cheveux de ma
fille hier, etc.), favorise une solution (celle
de rester au travail) et hiérarchise les inté-
rêts dans la balance en faveur de la sphère
professionnelle. Les tensions, on le voit, ne
sont pas absentes d’interactions même
méthodiques.
En bref, quand plusieurs solutions sur la
ligne problématique des solutions sont pos-
sibles pour mettre fin à un conflit, il faut
s’attendre à une attitude stratégique de
chaque partie pour privilégier les critères
d’ancrage qui l’avantagent. L’objectivité
des critères sert la subjectivité des straté-
gies. Le choix des critères opérera le plus
près possible des aspirations hautes de cha-
cun et conduira à une négociation sur le cri-
tère le plus pertinent pour trancher. Le seul
risque de cette approche est d’ancrer le
débat à un niveau tel que l’autre n’y trouve
pas son intérêt, ou trop peu. S’il n’y trouve
aucune satisfaction, c’est souvent qu’il dis-
pose d’une solution hors table, c’est-à-dire
en dehors de la négociation, auquel cas il
sera justifié par rationalité économique à
préférer cette solution à un accord. Avec un
peu de chance, l’autre aura le réflexe de
réviser ses prétentions et de proposer
d’autres solutions acceptables. Mais il faut
se méfier de suggérer des accords qui ne
satisfont une partie que de justesse ; en
effet, ce type d’accord est problématique
par définition, car il est instable et risque de
basculer rapidement, si les circonstances
changent, vers un déséquilibre néfaste pour
une des parties et donc pour les deux par
son inexécution. L’autre partie peut préférer
également une solution alternative qui lui
profiterait mieux. Plus on reste à distance
de ce point de rupture, par la création de
valeur et par une répartition équilibrée de la
valeur créée sur la base de justifications
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partagées, plus l’accord obtenu sera stable
et moins chacune des parties ne cherchera à
en sortir, à le problématiser.
La cinquième prise de distance que suggère
une approche méthodique de la négociation
suppose de s’écarter du réflexe de l’arbi-
traire ou de l’opportunisme excessif dans
les solutions proposées. Plutôt que d’avan-
cer comme solutions aux conflits des pro-
positions injustifiées (et a fortiori injusti-
fiables) ou de préférer des critères de
répartition unilatéralement avantageux, il
s’agit de construire non seulement des solu-
tions sur la base d’inférences, mais d’infé-
rences elles-mêmes légitimes et de préfé-
rence acceptables par l’autre. La notion
d’« acceptabilité » renforce l’empathie
comme qualité nécessaire du négociateur
dans la formulation de solutions.

5. Vérifier les solutions hors table
disponibles avant de conclure

Si parfois une personne confrontée à un
conflit avance des solutions ou des critères
d’ancrage qui paraissent exagérés, ce n’est
pas toujours par simple opportunisme ou
par volonté de presser le citron. Il peut y
avoir un autre élément d’explication. Il se
peut que cette personne dispose d’autres
possibilités en dehors de cette négociation.
Imaginons qu’ayant fait des recherches
poussées, une personne A découvre une
décision du tribunal qui reprend trait pour
trait les faits de son affaire et dont la trans-
position lui donne entièrement raison.
Admettons que cette décision évaluée avec
prudence lui octroie une compensation de
100. Il a aussi fait le calcul selon lequel s’il
poursuit le cours d’une procédure judi-
ciaire, il lui en coûtera 30 de frais de tran-
saction (temps perdu, investissement dif-
féré, honoraires d’avocat, risque, etc.). Il est

assez logique qu’il estime la valeur numé-
rique de sa meilleure solution hors table de
négociation à « 100-30 », soit à « 70 ».
L’autre partie B qui ne dispose pas de cette
information a calculé la base de sa compen-
sation en utilisant d’autres critères qui le
conduisent autour de 50, même si d’autres
critères l’amènent autour de 65 aussi. Il
apparaîtrait peu rationnel pour la partie A
de donner son accord à un montant de tran-
saction inférieur à 70. Assez logiquement,
dans ce contexte, la transaction devrait
échouer et une issue judiciaire devrait
émerger.
Comme mesure de tout engagement pos-
sible, Fisher et Ury ont développé la notion
de BATNA (Best Alternative to a Negotia-
ted Agreement), traduite dans Méthode de
négociation (2004) par « meilleure solution
hors table ». Il s’agit du « plan B » dont une
personne dispose si la négociation ne
débouche sur rien. Ici il faut être précis. Il
ne s’agit pas d’une vague possibilité non
explorée, mais bien de la meilleure solution
à disposition d’une partie en dehors de l’ac-
cord de l’autre, laquelle sera mise en œuvre
en cas d’échec des pourparlers. Ainsi le
recours devant le tribunal peut constituer la
meilleure solution hors table disponible
dans un conflit individuel du travail. Dans
d’autres cas, ne rien faire peut aussi consti-
tuer une telle solution.
En fait la prise en compte de la meilleure
solution hors table assure le réalisme néces-
saire à toute négociation ; elle est aussi la
source réelle du pouvoir. Elle permet une
sixième prise de distance par rapport à
l’idée qu’il n’y aurait que la transaction
avec tel partenaire comme seule décision
possible. Il faut se garder du risque de négo-
manie, où la négociation devient l’alpha et
l’oméga de toute décision, indépendam-
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ment des intérêts à satisfaire, et où tout
compromis, quelle qu’en soit la nature, est
postulé comme préférable à toute autre
solution hors table, suivant le proverbe :
« Un mauvais compromis vaut mieux qu’un
bon procès. » Contre ce proverbe, il faut
insister que la négociation ne doit pas deve-
nir une fin en soi ; elle est un moyen pour
servir des objectifs ; il faut rompre avec le
monisme d’une négociation obsédée par
une position unique, mais aussi avec l’ob-
session inverse, aussi dangereuse, de la
négociation comme solution unique. Si on
ne se préoccupe pas d’identifier une
meilleure solution hors table de négocia-
tion, on peut très vite se retrouver exploité
dans une lutte des volontés.
Prenons un conflit sur l’augmentation de la
rémunération. Par exemple, un employé
estime ne pas avoir démérité ; que peut-il
faire si on ne l’augmente pas? Il peut rumi-
ner, se morfondre, seul ou avec les autres,
ralentir son travail sans être remarqué. Mais
ces diverses « solutions » de repli le rongent
et trahissent la pauvreté de sa solution hors
table ; elles prédisent le peu d’effet de levier
dont il disposera dans la négociation avec
son employeur. Sa BATNA est une
« WATNA » (worst alternative). Comment
pourrait-il renforcer son pouvoir dans la

négociation? Il le pourrait s’il disposait
d’une vraie solution alternative, par
exemple pouvoir s’en aller ailleurs en y
étant mieux payé. Il ne pourra disposer de
cet atout de force que s’il y a non seulement
pensé, mais surtout s’il y a travaillé. S’il
excipe d’une lettre d’un autre employeur
potentiel, la situation est plus crédible ; elle
est un avertissement implicite à l’em-
ployeur, avec un chiffre associé, alors que la
simple menace de quitter l’entreprise ne
convainc qu’à la marge. Si par exemple,
ayant procédé à une telle recherche, plu-
sieurs offres s’ouvrent à cette personne, elle
dispose de plusieurs solutions hors table,
dont l’une, la meilleure, lui servira, comme
critère ultime d’appréciation, à mesurer
l’intérêt pour elle d’accepter tel montant de
revalorisation.
S’il nous fallait résumer les paragraphes
précédents, la conception de la négociation
à laquelle on aboutit par la mise en œuvre
de principes d’action dans le temps (« ceci
avant cela ») rompt avec divers réflexes per-
sonnels de comportement qui sont autant
d’obstacles à une recherche satisfaisante de
solution. Il est suggéré une prise de distance
dans le temps par rapport à six écueils
usuels du négociateur instinctif (encadré ci-
dessous).
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SIX ÉCUEILS À ÉVITER EN NÉGOCIATION

– la confusion entre aspects de personne (relation) et problèmes de fond
– le positionnalisme
– le monisme des solutions
– le pur distributisme des solutions
– l’arbitraire des solutions
– la négomanie



Le questionnement (Lempereur, 2009) de
ces comportements instinctifs donne lieu à
des préconisations temporelles (first things
first), visant à séquencer dans le processus
de négociation ce qui est de l’ordre de la
relation avant ce qui touche au fond, à
rechercher les motivations de toutes les par-
ties avant d’avancer vers les solutions, de
développer des solutions multiples élargis-
sant les possibilités de gain mutuel avant de
répartir la valeur créée, à ancrer ces solu-
tions dans des critères de justification avant
d’opérer une sélection parmi les solutions,

et à examiner les solutions hors tables dis-
ponibles avant de marquer un accord. Ce
programme en cinq principes visant à ne
pas négliger « l’essentiel avant l’évident »
et à poser le bon geste au bon moment
(Lempereur, Colson, 2010) paraît simple à
réaliser, mais il exige un travail permanent
sur soi, une gestion fine du processus, sur-
tout en situation de conflit, où souvent sont
perdues de vue la relation, les motivations
de l’autre, la création de valeur, et enfin la
diversification et la justification des solu-
tions possibles. 
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