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Avertissement

Chers lecteurs, nous avons pris le parti d’utiliser un certain nombre de
mots anglais relatifs au vocabulaire de la négociation. Nous faisons ce
choix simplement parce que beaucoup de ces mots ou concepts sont

entrés dans le langage courant du vocabulaire de négociation ou d’entreprise.
En effet, l’anglais est devenu la langue du business global et beaucoup de
mots ne sont même plus traduits en local. Vous trouverez cependant en fin
de livre un récapitulatif de ces mots, expressions et concepts de négociation
traduits et expliqués.

Vous êtes également de plus en plus nombreux à devoir négocier en
anglais, sans forcément être parfaitement bilingue ou biculturel. Ceci ajoute
toujours de la difficulté à se comprendre tant souvent la négociation est
affaire de subtilité. Vous trouverez donc en annexe un aide-mémoire pour
mieux négocier dans la langue de Shakespeare, présentant des expressions
courantes utiles pour chaque étape de l’entretien de négociation.
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Introduction

Pourquoi produire un nouvel ouvrage sur la négociation alors qu’il en
existe déjà en quantité et en qualité ? Que dire de plus sur un sujet
dont chacun sait qu’il ne s’apprend pas (que) dans les livres et que

rien ne remplacera le vécu ? Parce que justement la négociation est un sujet
complexe, au cœur de la relation humaine, il nous passionne. C’est un sujet
infini qui occupe suffisamment de place dans nos vies pour qu’on ait eu envie
de le partager. Par ailleurs, très peu de publications sur ce sujet abordent la
notion de création de valeur grâce à la négociation. Notre challenge est de
vous aider à produire de la valeur afin de rendre vos négociations encore
plus efficaces.

Ce livre est donc à la fois une synthèse des théories de négociation, un
partage de nos expériences et un recueil de méthodes précises utiles à tous
les business developpers. Des années d’expérience de négociateur auprès des
plus grands distributeurs mondiaux pour l’un des auteurs, des années de
consulting et formation auprès des commerciaux et key account managers
internationaux des plus grandes multinationales dans des secteurs variés pour
l’autre. Cette rencontre nous a permis de partager et mettre en commun
notre vision et nos méthodes d’un point de vue commercial négociant avec
des clients en univers professionnel. Nous pensons que chaque manager,
acheteur, chef de projet, étudiant y puisera de nombreuses idées utiles. Car
la négociation est aussi un sujet qui se travaille.
Le dessein de cet ouvrage est donc de permettre à chacun, quel que soit
son niveau, de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe au cours d’une
négociation, de s’amuser à en décrypter le processus, et finalement de mieux
maîtriser son déroulement. Alors que paradoxalement, c’est l’imprévisibilité
qui caractérise souvent les négociations marquantes.
Un autre objectif recherché est de permettre à chacun de mieux préparer et
vivre des situations de négociation de plus en plus tendues. Une diminution
du stress avant et pendant une négociation peut améliorer la performance
et accroître le plaisir ressenti, réel, lors d’une négociation réussie. Car
objectivement, les négociations dans les affaires se sont nettement tendues,
par un mélange de professionnalisation des achats dans les entreprises et
de compétition économique intense. Les qualités de négociateur sont plus
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Introduction

que jamais au cœur de la performance de nombreux métiers. Avec des
collaborateurs, un patron, des clients, des fournisseurs ou encore avec les
administrations, il ne se passe pas une semaine sans avoir à faire avancer ses
projets ou à gérer des conflits grâce à la négociation. Mais la négociation
envahit aussi la vie privée, les nouvelles générations éduquées différemment
sont naturellement plus rétives à l’autorité et réceptives à la négociation.
Continuer à négocier tous les jours, parfois même sans le savoir, tels des
« Monsieur Jourdain », devient donc très risqué !
Au mieux, ces situations génèrent une excitation à l’idée de « remporter »
cette négociation. Au pire, elles engendrent une tension, une crainte de
l’échec et des frustrations qui s’accumulent.
Nous espérons que ce livre vous aidera, quelle que soit votre maturité sur le
sujet, à mieux gérer vos négociations et à y prendre du plaisir. Pour cela nous
vous proposons une démarche en trois étapes.
En première partie, il s’agit de prendre du recul sur la diversité du sujet,
des théories, des points de vue. Il n’y a pas de recette miracle, et notre
livre n’en est surtout pas une de plus ! Les négociateurs pertinents sont des
négociateurs curieux.
Ensuite, en seconde partie, cet ouvrage vous propose des outils et méthodes
concrets pour préparer vos négociations. Bien préparer doit être le seul sujet
de consensus de toutes les théories de négociation. Nous insistons, pour
notre part, sur la nécessaire dimension « création de valeur » nécessaire à
construire et préparer en amont pour convaincre des clients de plus en plus
exigeants.
Enfin, en dernière partie, nous vous aiderons à conduire et mener vos entretiens
de négociation dans des situations variées y compris de déstabilisation. La
méthode DEAL©1 du cabinet Halifax Consulting, déployée avec succès auprès
de milliers de commerciaux, dans des secteurs d’activité et pays variés, vous
aidera à synthétiser une ligne de conduite afin de mieux rester en éveil face
à l’inattendu.
Bonne lecture, bonnes négociations !

1 © Copyright Halifax Consulting ; reproduction et diffusion strictement interdites sans accord
préalable et autorisation.
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Chapitre 1

Ce qu’un bon
négociateur
doit savoir

Executive summary

Mieux vaut qu’il sache pourquoi il est rentré en négociation,
quand et avec qui.

Personne n’a jamais la solution miracle en négociation,
mais plus on élargit son cadre de référence et ses connaissances
sur le sujet, plus on peut développer sa flexibilité de négociateur.

Il y a des constantes dans la négociation : des processus,
des systèmes de décisions, des cadres explicites « référents ».
Il y a aussi des impondérables : individus, émotions, circonstances
de la vie, imprévisibilité.



1. Ce qu’un bon négociateur doit savoir

4

Négocier, c’est décoder

Savoir pourquoi on accepte de négocier… ou pas
« Pourquoi je négocie ? » est la question préalable que doit se poser tout
négociateur. Le « pourquoi » n’est pas équivalent au « pour quoi ». La
question est plutôt : « Qu’est-ce que je souhaite obtenir ? »

Se demander « pourquoi », c’est d’abord se poser la question sui-
vante : la négociation est-elle votre meilleure solution ? N’est-il pas pré-
férable pour vous de fuir, passer en force, voire partir en guerre, ou autre
chose encore ? En effet, toute transaction ou règlement de différend ne
se traite pas par la négociation. Autrement dit : qu’est-ce qui vous y
oblige, ou qu’allez-vous y gagner ?

Il existe différents recours ou alternatives qui permettent de ne pas
entrer en négociation.

■ Le diktat

Il est peu recommandé (ou recommandable), car il s’agit de déclarer
la guerre. C’est tout à fait possible si l’on est en position d’imposer sa
demande.

Lorsque les Soviétiques ont décidé d’envahir l’Afghanistan dans les années 1980,

ils n’ont pas cherché à négocier un accord quel qu’il soit avec les organisations

internationales ou les dirigeants du pays concerné. Ce cas est extrême mais sym-

bolise une situation où l’une des parties considère que son pouvoir est suffisant

pour « s’épargner une négociation ». Au contraire des États-Unis qui, dans les

années 2000, avant d’envahir l’Irak puis d’occuper l’Afghanistan, ont négocié

des alliances et un vote à l’Onu.

■ La loi

Si la préservation de la relation n’est pas un objectif indispensable, alors
l’appel à la force de la loi peut également régler un différend sans passer
par la négociation. Une entreprise qui considère qu’un concurrent plagie
un de ses produits déposés et fausse les règles d’éthique et de respect de
la libre concurrence peut demander réparation en justice sans négocier
l’arrêt du produit ou la modification du packaging. L’intérêt de la loi est
que cela est rendu publique et peut être communiqué à titre dissuasif à
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5

des tiers, alors qu’une négociation verra le plus souvent son résultat tenu
secret (ou discret) par les parties. Ainsi, les marques de luxe préfèrent
protéger leur marque sans relâche, par exemple face à la contrefaçon.

■ Le refus

Chacun a toujours le choix de ne pas négocier. Il y a des cas où il est
impossible de négocier quelles qu’en soient les conséquences.

Il peut s’agir de raisons morales, religieuses ou autres. Il y a aussi des cas
où l’on décide par soi-même de ne pas négocier. Cela peut être dans des
cas futiles (par exemple pourquoi négocier dans un souk d’un pays pauvre
un objet qui nous fait envie), cela peut aussi être dans des cas plus graves.

Dans le roman de William Styron Le choix de Sophie, adapté au cinéma par Alan

J. Pakula, une jeune mère polonaise est déportée avec ses deux enfants dans un

camp de concentration. Un officier nazi particulièrement pervers lui demande

de choisir entre son fils et sa fille. Seul celui qu’elle choisira aura la vie sauve.

Dans un cas extrême, est-il possible de négocier l’issue ? Comment participer à

une telle négociation ?

Sur le champ des principes, il n’y a pas de place pour la négociation.

Lucien Bouchard

Pour négocier, il faut donc une volonté de négocier et un différend
reconnu par les deux parties. Une fois ce préalable accepté, ce principe
de négociation validé, il est important de le garder en tête, de verbaliser
ce qui vous a amené à entrer en négociation et ce que vous souhaitez
obtenir vraiment. C’est le moyen le plus sûr de ne pas dévier de sa stra-
tégie et de ne pas se laisser emporter par les tactiques de déstabilisation
de son interlocuteur.

Pour qu’il puisse y avoir négociation, deux conditions doivent donc
impérativement être réunies.

■ Un différend reconnu par les deux parties

Si l’un des deux ne voit pas de différend, il n’y a pas de raison de négocier.
C’est parce que les deux camps s’accordent sur un écart entre les attentes
de l’un et la proposition de l’autre à propos d’un sujet précis sur lequel
elles souhaitent essayer de trouver un accord (par compromis) que la


