
Négocier  
et défendre  
ses marges

Vente, achat, négociations d’affaires

Philippe KORDA

5e édition

Commercial/  
Vente



Maquette intérieure : Catherine Combier et Alain Paccoud

Couverture : Didier Thirion/Graphir Design

Photos couverture : JHMatten-fotolia.com

Mise en pages : Nord Compo

© Dunod, Paris, 2015

5 rue Laromiguière, 75005 Paris 
www.dunod.com

ISBN 978-2-10-072486-4



III

Table des matières

Avant-proposàla5eédition IX

Prologue 1

PartieI Devenezunsage :maîtrisezlescinqrègles
d’ordelanégociation 3

Chapitre1 n  Legrandpréalable 5

Le grand préalable : savoir ce que l’on veut 7

Cerner le terrain 7

Hiérarchiser vos priorités 8

Ne pas se contenter d’une fourchette de prix :  

déterminer des objectifs précis 9

Ne pas confondre les objectifs  

et les points limites 11

Et dans les cas les plus difficiles ? 12

Quand on manque d’information 12

Quand la demande de la partie adverse  

évolue en cours de négociation 13

Quand on ne dispose pas de consignes claires  

en interne 14

Chapitre2 n  Commentbâtirsonoffreinitiale 17

Règle d’or n° 1 : Tu oseras commencer par une exigence élevée 20

Déterminer le niveau d’exigence initiale 20

Comment appliquer la règle d’or n° 1 dans les cas  

les plus difficiles ? 22

Pour conclure… 27



Table des matières

IV

Chapitre3 n  Commentréagirauxpremièresattaques
delapartieadverse 29

Règle d’or n° 2 : Quand on te demandera une concession,  

tu répondras d’abord par un argument 31

La contre- proposition immédiate est une erreur 31

La négociation acheteur- vendeur :  

un match de rugby ? 33

Comment appliquer la règle d’or n° 2 dans les cas  

les plus difficiles ? 36

Chapitre4 n  Commentobtenirunecontrepartie
àtouteconcession 39

Règle d’or n° 3 : Tu n’accorderas une concession  

que moyennant contrepartie 42

Comment obtenir une contrepartie :  

une méthode en quatre étapes 46

Comment appliquer la règle d’or n° 3 dans les cas  

les plus difficiles ? 48

Chapitre5 n  Commentlimiterlecoûtdesconcessions 51

Règle d’or n° 4 : Si tu dois reculer, tu le feras à petits pas 53

Comment appliquer la règle d’or n° 4 dans les cas  

les plus difficiles ? 56

Un outil pour appliquer les règles d’or 3 et 4 :  

la matrice concessions- contreparties 57

Chapitre6 n  Commentpiloterlaconclusiondelanégociation 59

Règle d’or n° 5 : Tu piloteras la conclusion 62

Principes d’application de la règle d’or n° 5 63

Utiliser les techniques de pré- fermeture 63

Lister avec l’interlocuteur les différents points  

à examiner 65

Prendre l’initiative de la conclusion 65

Comment appliquer la règle d’or n° 5 dans les cas  

les plus difficiles ? 67



V

PartieII Devenezunmaître :
déchiffrezlejeudel’adversaire 71

Chapitre7 n  Commentdistinguerlademandeapparente
etlademanderéelle 73

Le secret des grands négociateurs 76

Considérer l’interlocuteur avec bienveillance 80

Ne jamais considérer la demande initiale  

de la partie adverse comme une base  

de discussion 80

Poser des questions ouvertes 81

Et dans les cas les plus difficiles ? 81

Demander des éléments  

pour convaincre la direction 81

Tenir un discours que l’adversaire n’attend pas 82

Faire parler les autres 82

Chapitre8 n  Commentinfléchirlerapportdeforces
acheteur-vendeur 85

Quels sont les vrais pouvoirs de votre adversaire ? 88

Le pouvoir de négociation intrinsèque :  

les sept « curseurs du pouvoir » 88

La propension du négociateur à utiliser  

son pouvoir 91

La capacité personnelle du négociateur  

à optimiser l’efficacité de son pouvoir 93

Comment rééquilibrer un rapport de forces défavorable ? 94

Le pouvoir qui compte le plus n’est pas  

le pouvoir réel, c’est le pouvoir perçu 94

Le pouvoir se prend 95

Chaque contrainte de l’un renforce  

le pouvoir de l’autre 96



Table des matières

VI

Chapitre9 n  Commentdéjouerlespièges
desnégociateursprofessionnels 101

Les pièges des négociateurs professionnels 104

La dévalorisation 105

La menace 106

L’urgence 107

L’effet Columbo 107

« Le gentil et le méchant » 110

La « limite budgétaire » 111

Quelques autres pièges de négociateurs  

professionnels… 113

Quatre recommandations pour déjouer  

les pièges des négociateurs professionnels 114

Chapitre10 n  Commentanalyser
etexploiterlescircuitsdedécision 117

Les acteurs 119

L’objectif réel de chaque acteur 122

Les ressources et les contraintes de chaque acteur 123

Les stratégies logiques des acteurs 126

Votre propre stratégie 127

PartieIII Devenezunelégende :
développezdestalentsrares
denégociateur 135

Chapitre11 n  Gagnerlasympathiedel’adversaire 137

Établir un climat de sympathie est un facteur clé  

de réussite en négociation 139

Soignez – évidemment –  

votre apparence physique 140

Montrez à votre interlocuteur  

que vous lui ressemblez 142

Flattez subtilement l’ego de votre interlocuteur 145

Et quand l’adversaire est de sexe opposé ? 149

Le cas des négociations interculturelles 151



VII

Chapitre12 n  Commentmanierlebluff
etdécelerle mensonge 155

Du bon usage du bluff en négociation 157

Le bluff par omission 158

Le bluff par suggestion 158

Le bluff par exagération 158

Le bluff par invention 159

Le bluff par fausse promesse 159

Du décodage du mensonge 160

Nous sommes généralement incapables  

de discerner le mensonge de la vérité 161

Nous sommes encore davantage impuissants  

quand nous connaissons bien notre interlocuteur 161

Nous nous fions, pour détecter le mensonge,  

à de mauvais indices 162

Le menteur se trahit surtout par les mots 162

Il existe aussi des signaux non verbaux,  

mais ils sont plus difficiles à détecter 163

Et dans les cas les plus difficiles ? 164

Répétez votre « pitch » 164

Mettez votre interlocuteur en difficulté 164

Négociez des garanties 164

Chapitre13 n  Dirigeravectactleséchangesdifficiles 167

Développez votre sens de l’écoute et de l’observation 169

Développez les trois niveaux d’écoute 169

Soyez la personne qui pose les questions 172

Les questions de compréhension 173

Les questions d’influence 175

Les questions « provocatrices » 177

Soyez celui qui résume, positive et oriente 178

Effectuez des synthèses 179

Recadrez positivement 180

Maniez l’art du silence 181

Pilotez les transitions 182

Et dans le cas des échanges par e- mail ? 183



Table des matières

VIII

Chapitre14 n  Comments’affirmer
danslessituationstendues 187

Questionnaire d’autodiagnostic 188

Dépouillement de l’autodiagnostic 190

Les trois types de comportement habituels  

dans les négociations les plus difficiles 194

Le comportement conciliant 194

Le comportement combatif 197

Le comportement « joueur » 199

Un outil puissant pour progresser : l’affirmation de soi 201

Qu’est- ce que l’affirmation de soi ? 201

Comment faire face « assertivement »  

aux pressions de mauvaise foi ? 202

Comment traiter une situation conflictuelle 

avec assertivité 204

Chapitre15n  « C’estàprendreouàlaisser » :
comment sortirde l’impasse 207

« C’est à prendre ou à laisser » : une tactique à formes multiples 210

Le « préalable » 210

La « question de principe » 210

La « limite budgétaire » 210

La « dernière offre » 211

« C’est à prendre ou à laisser » : une impasse en trompe- l’œil 211

D’une façon plus générale… 224

StéphaneLafondappliquelesconseilsd’AnnePicard… 226

Épilogue 229

Annexe1L’éterneldilemmeprix-volume(pour vendeurs) 233

Annexe2Lebrouillarddesconditionsdepaiement 240

Annexe3Laboîteàoutils 247

Bibliographie 253



©
 D

un
od

 -
 T

ou
te

 r
ep

ro
du

ct
io

n 
no

n 
au

to
ris

ée
 e

st
 u

n 
dé

lit
.

IX

Avant- propos à la 5e édition

J’ai terminé la rédaction la première édition de ce livre en 1993. À l’époque, 
il y avait autant de monnaies que de pays européens, la musique s’écoutait 
sur des cassettes audio et les films se regardaient sur des bobines VHS. 

Le téléphone mobile relevait de la science- fiction, l’e- mail n’existait pas, les 
appareils photo fonctionnaient avec des pellicules et il était courant de fumer 
dans les salles de réunion, les avions et les ascenseurs. Dans les affaires, la 
Chine était un pays agricole archaïque et largement coupé du monde, l’Inde 
inspirait la compassion et le Japon la crainte. Les entreprises américaines 
les plus admirées s’appelaient General Motors ou Kodak et non Google ou 
Amazon.

Inutile de dire que les négociations commerciales ont changé depuis. Les 
rééditions successives m’ont donc permis de rafraîchir le propos du livre. 
Dans celle- ci, j’introduis par exemple, le cas de plus en plus fréquent des 
négociations interculturelles, le développement des échanges d’e- mails par 
smartphones en négociation, mais aussi les défis spécifiques auxquels sont 
confrontées les femmes dans les négociations d’affaires.
J’ai également voulu, dans cette nouvelle édition, livrer les enseignements 
de recherches récentes sur les comportements en négociation. Saviez- vous 
par exemple qu’un contact visuel prolongé diminue l’efficacité de votre 
argumentation ? Que souligner un point commun avec votre interlocuteur 
réduit la probabilité que celui- ci tente de vous manipuler ? Ou que le simple 
fait de vous remémorer une situation de pouvoir avant une négociation 
accroît significativement votre force de persuasion ?
Cependant, comme le savent les magiciens, l’œil humain est beaucoup plus 
attentif à ce qui bouge qu’à ce qui reste immobile. Or, pour l’essentiel, les 
ressorts de la négociation d’affaires, les principes à respecter, les tactiques 
des meilleurs négociateurs n’ont pas changé depuis des siècles. C’est donc 
principalement à ces éléments intangibles que ce livre est consacré.
L’ouvrage est structuré de façon à vous aider à acquérir progressivement les 
compétences nécessaires pour exceller dans des négociations difficiles.
Pour négocier et défendre ses marges, il importe avant tout d’acquérir une 
parfaite maîtrise des règles fondamentales de la négociation. C’est l’objet de 
la première partie de ce livre. Je vous suggère de la lire intégralement.



X

 Avant-propos à la 5e édition
 

Une fois ces bases acquises, il faut développer sa capacité à déchiffrer le 
jeu de la partie adverse : la deuxième partie de l’ouvrage y est entièrement 
consacrée, et vous pouvez choisir d’approfondir les thèmes qui vous 
intéressent le plus directement.
C’est sur la base de ces fondements solides – maîtrise des « fondamentaux » 
et compréhension des coulisses de la négociation – que vous pouvez ensuite 
développer les talents qui font les grands négociateurs. Il s’agit alors de 
gagner la sympathie de l’adversaire, de prendre avec tact le leadership des 
discussions, de vous affirmer dans les situations tendues et, surtout, de sortir 
de toutes les impasses. C’est l’objet de la troisième partie du livre.
Ainsi, vous saurez accepter et gérer l’affrontement pour, ensuite, transformer 
celui- ci en coopération, et résister efficacement à l’adversaire pour que celui- 
ci devienne aussi, quand ce sera possible, un partenaire.
Dernière chose, il est plus que jamais nécessaire, en affaires, de «  savoir 
compter ». Quatre chapitres placés en annexe vous offrent quelques solides 
points de repère dans ce domaine.
Je vous souhaite de grands succès, mais aussi de grands plaisirs, dans vos 
futures négociations.
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Prologue

La scène se passe dans un restaurant chic fréquenté par de 
nombreux hommes d’affaires. Deux personnes se font face à 
une table isolée. La femme est âgée d’une soixantaine d’années, 

l’homme est beaucoup plus jeune, trente- cinq ans, peut- être quarante. Le som-
melier vient de faire goûter le vin à l’homme.

Anne Picard – Ça me fait drôle de penser qu’on ne négociera plus ensemble… Je 

ne pensais pas que ma retraite viendrait si tôt !… En tout cas, nous aurons 

vécu quelques belles batailles… et je pense que vous avez dû parfois me 

détester.

Stéphane Lafond (en souriant) – Vous croyez ? Pas du tout, au contraire ! Nos dis-

cussions ont le plus souvent été presque faciles, presque détendues, presque 

amicales… Cela dit, je le concède, le mot « presque » est important ! (rede-

venant soudain sérieux et presque gêné, après un silence) – Je vais enfin pouvoir 

vous formuler une demande dont j’ai longtemps rêvé. Si vous le permettez, 

j’aimerais qu’avec le recul vous me donniez quelques conseils, pour mieux 

négocier face à des acheteurs aussi coriaces que vous.

(puis, comme confessant un secret) – Je garde un souvenir très fort de quelques 

situations, dans lesquelles j’ai eu l’impression, face à vous, de ne pas pouvoir 

conclure ma vente, ou de la conclure à des conditions insuffisantes. J’aime-

rais reparler de ces situations, si toutefois vous vous en souvenez.

Anne Picard – Je crois que je me les rappelle parfaitement.





. 
 

3

Partie I

Devenez  
un sage : 
maîtrisez  
les cinq 
règles  
d’or de la 
négociation



« Il vaut mieux être plusieurs  

sur une bonne affaire  

que seul sur une mauvaise. »

Tristan Bernard

Quand vous aurez complètement assimilé et mis en pratique cette pre-
mière partie, vous serez assurément déjà un(e) grand(e) professionnel 
(le) de la négociation commerciale.

En effet, 95  % des affaires mal négociées le sont à cause du non- 
respect d’une de ces cinq règles essentielles ou de leur «  grand préa-
lable ».

Ces règles simples et fondamentales. Elles vous seront indispen-
sables, aussi bien pour préparer vos négociations que pour conduire les 
entretiens en face- à- face.

Elles vous mettront définitivement à l’abri des principales erreurs qui 
peuvent coûter cher sur des affaires importantes.

Regardez autour de vous. Ces règles d’or, beaucoup pensent les 
connaître mais bien peu de gens les maîtrisent réellement, y compris 
parmi les responsables de haut niveau dans les grandes entreprises.

Seuls les « sages » les ont parfaitement intégrées.
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Chapitre 1

Le grand préalable

Executive summary

 Unenégociationnesepassejamaiscommeprévu.
Alors,commentseprépareràl’imprévisible ?Quellesquestions
essentiellesfaut-ilseposeravantdes’asseoiràlamêmetable
quelapartieadverse ?

 Sepréparerànégocier,c’estd’abords’interroger
surlesprioritésdesdifférentespartiesprenantes
ettenterdecernerl’ensembledesélémentsdel’accordàbâtir.
C’estaussidéterminerdesobjectifsprécis,surchacun
deceséléments,mêmeetsurtoutsil’onpressent
quelanégociationseracomplexeetricheenrebondissements :
seulelapréparationpermetl’adaptation !C’estégalement,
pourprévenirtouteerreurfuneste,s’interrogeràl’avance
etàtêtereposéesurlespointslimitesau-delàdesquelsilfaudra
impérativements’interdiredeconclure.
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6

Stéphane Lafond – J’ai hâte que vous m’expliquiez vos tactiques 

de négociation…

Anne Picard – Des tactiques… Mais pour quoi faire ?

Bureau d’Anne Picard, deux ans plus tôt…

Stéphane Lafond s’apprête à mener une négociation difficile. Après discus-
sion avec sa direction, il apparaît que le prix plancher auquel il peut accep-
ter de conclure la vente est de 100 €, alors que le prix maximum qu’il puisse 
raisonnablement annoncer en début d’entretien est de 110  €. Stéphane 
Lafond dispose donc d’une « fourchette » bien définie.

Anne Picard n’y va pas par quatre chemins :

« Monsieur Lafond, vous n’êtes pas sérieux. Vous m’annoncez un prix fantai-

siste de 110 €, alors qu’aujourd’hui le prix de marché pour ce type de produit 

s’établit à 98 €. Alors, soit vous pouvez me faire une offre très proche de 98 €, 

soit nous sommes en train de perdre notre temps. »

Stéphane Lafond est en difficulté. Le prix annoncé se situe en dessous 
du prix plancher qu’il a fixé avec sa direction. Doit- il céder et accepter 
le prix de 98 € ? Doit- il tenter, malgré tout, de conclure à 100 € ? Mais 
comment ? Il sent que l’acheteuse maîtrise le jeu alors que lui- même 
le subit.

Dans le restaurant… 

Stéphane Lafond – C’était horrible… Mais que pouvais- je faire 

de plus ?

Anne Picard – Imaginons que vous prépariez la même négocia-

tion, mais que cette fois- ci vous déterminiez un objectif précis en matière 

de prix, en tenant compte du marché, de vos concurrents, de vos coûts de 

revient, de votre politique commerciale…

Stéphane Lafond – Par exemple, 102 €…

Anne Picard – Vous vous dites que ce ne sera pas facile, mais que c’est le résultat 

à viser.

Stéphane Lafond – Comme toujours, je détermine également un prix plancher, 

par exemple 100 €, et un prix maximum présentable en début d’entretien, 

par exemple 110 €…

Anne Picard – Et imaginons que je débute l’entretien par les mêmes mots que la 

fois précédente : « Monsieur Lafond, vous n’êtes pas sérieux. Vous m’annon-

cez un prix fantaisiste de 110 €, alors qu’aujourd’hui le prix de marché pour 
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7

ce type de produit s’établit autour de 98 €. Alors, soit vous pouvez me faire 

une offre à 98 €, soit nous sommes en train de perdre notre temps. »

Stéphane Lafond – Tout a changé ! Cela n’a plus rien à voir avec cette horrible 

négociation !

Anne Picard (amusée) – Vraiment ?

Stéphane Lafond – Cette fois, je ne suis pas déstabilisé. Je sais que mon propre 

objectif est de conclure à 102 €. J’ai annoncé 110 € : c’est le jeu ! Vous avez 

mentionné 98 € : c’est le jeu aussi.

Anne Picard – Et maintenant ?

Stéphane Lafond – Je vais chercher à vous convaincre progressivement d’accepter 

en fin de négociation le prix de 102 €.

Anne Picard – Vous voyez, Stéphane, par le seul fait d’avoir établi un objectif 

précis, vous vous sentez cette fois- ci beaucoup plus fort. Vous jouez à armes 

égales avec l’adversaire.

Stéphane Lafond – En d’autres termes, il faut savoir ce qu’on veut…

Anne Picard – C’est le grand préalable à toute négociation réussie.

Le grand préalable : 
savoir ce que l’on veut
Quand on doit mener une négociation commerciale difficile, il faut en 
effet savoir établir ses priorités et ses objectifs. Voici quelques conseils 
pratiques.

Cerner le terrain
Il s’agit d’identifier l’ensemble des composants de l’accord à trouver. Le 
plus souvent, il faut déterminer dans l’accord :
 – des aspects logistiques : calendrier, délais, transport, organisation… ;
 – des aspects techniques : spécifications des produits et services (princi-
paux et annexes) ;

 – des aspects juridiques  : nature des engagements réciproques, condi-
tions applicables en cas de litige ultérieur… ;

 – des aspects financiers : prix, mais aussi mode et conditions de règle-
ment ;

 – des aspects commerciaux…
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Il est important d’adopter une vision large de l’accord à construire, 
pour bien identifier les enjeux essentiels et aussi anticiper les points 
susceptibles de donner lieu à négociation avec le client.

Hiérarchiser vos priorités
Comme on le verra en détail dans un prochain chapitre, il est nécessaire 
de comprendre la « demande réelle » de la partie adverse : ses véritables 
priorités, ses préoccupations majeures, ses objectifs essentiels.

De même, vous devez analyser les enjeux de la négociation pour 
votre propre entreprise : Que cherchez- vous par- dessus tout à obtenir ?

Pour un vendeur, une négociation peut être particulièrement impor-
tante par le volume que doit générer l’affaire, une autre l’est parce que 
l’affaire aidera l’entreprise à développer un nouveau savoir- faire, une 
autre encore parce qu’elle l’aidera à se positionner sur un marché por-
teur… En effet, défendre le prix n’est généralement pas une priorité en 
soi. Quand le vendeur veut défendre son prix, il peut avoir plusieurs 
types de priorités très différents.

Si sa priorité est d’assurer la rentabilité du contrat, la défense du prix 
n’est pas la seule stratégie possible. Le vendeur peut préférer, en fonc-
tion de la « demande réelle » du client, accorder une baisse de prix limi-
tée, compensée par exemple par :
 – un volume beaucoup plus important ;
 – des contreparties génératrices d’économies (regroupement des com-
mandes et des livraisons, simplification du produit ou du condition-
nement, etc.).

Si sa priorité est d’éviter tout « dérapage » sur le marché et d’assurer 
le maintien d’un prix de référence auprès de l’ensemble des clients, il 
peut au contraire de refuser toute concession sur le prix, mais accorder 
si nécessaire à son client des concessions non tarifaires : accords de coo-
pération, services complémentaires…

Pour un acheteur, bien définir ses priorités est encore plus impor-
tant, puisqu’il a le plus souvent un choix à faire entre plusieurs fournis-
seurs qui satisfont ses attentes à des degrés différents. C’est aussi encore 
plus difficile, car les risques de mauvaises surprises ultérieures à l’achat 
sont, par définition, difficiles à évaluer.
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Matricedesobjectifs,premièrecolonne

Points susceptibles d’être négociés

Prix

Paiement

…

On considère souvent, en diplomatie notamment, qu’un excellent 
négociateur se caractérise par une apparente souplesse sur certains 
points accessoires… au service d’une fermeté absolue sur l’essentiel. Il 
est donc indispensable de savoir ce qui est réellement prioritaire. Pour 
la partie adverse d’une part, pour soi- même d’autre part. Et si tout est 
prioritaire ? C’est que rien ne l’est vraiment !

Posez- vous ces questions :
• « Qu’est- ce qui est vraiment important pour moi dans cette négocia-

tion ? »
• « Dans un an, qu’est- ce qui pourra me faire dire que j’ai bien négocié 

aujourd’hui ? »

Ne pas se contenter d’une fourchette de prix :  
déterminer des objectifs précis
Selon Sénèque, « il n’est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où 
aller ». Il faut donc, sur chacun des éléments de l’offre (prix, volume, 
délais…) définir précisément le niveau visé.

Pour le vendeur, cette définition des objectifs doit être faite bien 
avant l’établissement de l’offre qui sera présentée au client. C’est un 
point capital car beaucoup d’erreurs, dans la pratique, viennent de là : 
trop souvent, il commence par établir une offre, et c’est au moment où 
il est confronté à la pression du client qu’il se demande ce qu’il faut 
obtenir et ce qu’il peut céder. Il faut inverser cette logique, et définir des 
objectifs précis avant toute autre chose.

Il existe dans certains métiers particuliers une logique qui consiste à 
construire, en fonction du budget du client, une offre de produit ou de 
service satisfaisante.

On traitera ici du cas le plus courant, celui dans lequel le fournisseur 
établit d’abord l’offre de produit et/ou de service en fonction des besoins 

du client, puis seulement l’offre de prix. Pour les entreprises vendant 
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des produits simples standardisés ou « banalisés », l’offre de prix peut 
être déterminée en fonction de deux critères  : le coût de revient et la 
connaissance des prix pratiqués par la concurrence.

Dans le cas de vente de produits ou de prestations plus complexes, 
l’offre de prix peut également prendre en compte la «  valeur percep-
tible » par rapport à la concurrence. Il faut pour cela identifier les princi-
paux concurrents, puis collecter et analyser le maximum d’informations 
objectives permettant d’estimer, pour le principal concurrent :
 – le niveau de prix probable de l’offre ;
 – les principales forces et faiblesses de l’offre par rapport à celle que l’on 
vient d’établir.

Il s’agit alors de quantifier la valeur de chaque avantage relatif de votre 
offre, telle que cette valeur peut être perçue par le client. Par exemple, on 
pourrait imaginer, sur une négociation particulière, qu’une solution tech-
nique permettant une mise en œuvre avancée de deux mois puisse repré-
senter un avantage perceptible pour le client de l’ordre de 200 000 €.

De même, on peut quantifier le coût perceptible de chaque inconvénient 
relatif de l’offre par rapport au principal concurrent.

Il faut enfin prendre en compte la « valeur d’estime », que le client 
peut attacher à tel ou tel fournisseur pour des raisons de confiance, 
d’image ou de relation. La « valeur perceptible » de l’offre est alors :

Prix estimé du meilleur concurrent +  Valeur estimée des avan-
tages relatifs de notre offre – Coût estimé des inconvénients rela-
tifs de notre offre +/– Différence de valeur d’estime.

Naturellement, cette « valeur perceptible » n’a qu’un rôle indicatif. 
Elle doit être comparée aux prix de marché constatés et au prix moyen 
de vente de l’entreprise pour des produits ou prestations comparables, 
pour permettre de définir l’objectif de prix. En dernier lieu, il faut bien 
sûr étudier les coûts de revient, et examiner la rentabilité dégagée par la 
transaction si elle s’effectue au prix « objectif ».

Matricedesobjectifs,deuxièmecolonne

Points susceptibles d’être négociés Objectifs

Prix 100 €

Paiement 30 jours net

… …
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Pour un acheteur, il est également nécessaire de définir des objectifs 

précis. Certes, c’est généralement au vendeur de « dévoiler ses cartes » 

en premier. De plus, les objectifs peuvent aussi évoluer en fonction des 

informations recueillies au cours de la négociation – par exemple, l’ap-

parition de nouvelles offres encore plus attractives qu’espéré. Mais savoir 

ce qu’on veut est une des clés de la négociation, à l’achat comme à la 

vente !

Il faut enfin et surtout évaluer la cohérence globale des objectifs de 

négociation : compte tenu de la partie adverse et de ses attentes, compte 

tenu du marché, des coûts de revient, de la politique de votre entre-

prise, vos objectifs sont- ils acceptables ? Sont- ils réalistes ? Forment- ils 

un ensemble cohérent ?

Ne pas confondre les objectifs  
et les points limites

Préparez- vous à affronter le pire : un contexte de marché plus défa-

vorable que prévu et une pression encore plus forte qu’attendu de 

la part de la partie adverse pour obtenir des conditions inférieures 

aux objectifs définis. Il est essentiel pour vous de clarifier vos points 

limites. Si vous ne le faites pas, vous courez le risque de consentir, 

dans le feu de l’action, des concessions que vous regretterez par la 

suite.

Il faut donc, sur chaque élément de l’offre, déterminer les points 

limites acceptables en calculant si possible le coût des concessions 

 envisagées (résultant de la différence entre l’objectif fixé et le point 

limite).

Sur certains éléments spécifiques, il peut être nécessaire de prévoir, 

dès cette étape, les «  conditions d’accès aux points limites  ». Par 

exemple, pour le vendeur, il pourra être nécessaire de vendre un cer-

tain volume de produit pour accepter un niveau de prix donné, infé-

rieur à l’objectif. Un acheteur peut prévoir de consentir un certain 

effort sur le prix d’achat, à condition que le contrat soit assorti de 

garanties supplémentaires.

Naturellement, l’acheteur étant « condamné à conclure » avec l’un 

ou l’autre des fournisseurs possibles, il lui est plus difficile de se détermi-

ner des points limites dans l’absolu. Au moins doit- il fixer les barrières 

au- delà desquelles il s’interdit de traiter… avant d’avoir épuisé toutes les 

autres possibilités de négociation.




