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Préface

Comme une musique qui traverse le temps démontre
qu’elle est au-delà des modes, Comment négocier avec les
gens difficiles ne cesse d’être d’une parfaite actualité quinze
ans après sa première publication.

Avec près de 750 000 exemplaires vendus dans le monde
et 22 traductions, ce livre s’est révélé le complément indis-
pensable à la «stratégie des gains mutuels» largement dif-
fusée grâce à Comment réussir une négociation.

Car, si cette approche dite «gagnant-gagnant» de la négo-
ciation s’est imposée comme une évidence dans les relations
suivies, certains critiques, au vu des pratiques des négocia-
teurs de type combatif, l’ont taxé d’angélisme. En effet, 
il existe des adeptes de l’«adversariat», de la mauvaise foi
et du rapport de force, dans tous les domaines de la négo-
ciation: affaires, sociale, hiérarchique, privée ou internatio-
nale. Et, face à l’obstination et à l’agressivité, il est facile
de se laisser entraîner sur le terrain glissant de l’affronte-
ment où l’on est certain d’y «laisser sa chemise».

Pour éviter cet écueil, la démarche en 5 étapes proposée
par William Ury s’est avérée d’une grande efficacité auprès
des milliers de négociateurs français et européens que mes

I
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collègues et moi-même avons formés ou conseillés au
Centre européen de la négociation. William Ury nous aide 
à découvrir que, s’il n’est pas possible de changer l’inter-
locuteur difficile, habitué à taper sur le joueur, nous pouvons
en gardant la maîtrise de nos réactions l’amener à taper plu-
tôt sur le ballon.

Ainsi, en désamorçant l’hostilité, en déjouant les
manœuvres déloyales et en neutralisant le pouvoir qui se
veut coercitif, le négociateur raisonné est guidé pas à pas
pour réussir avec doigté à modifier les règles de jeu que
«le difficile» cherche à imposer. Un livre indispensable.

Michel Ghazal
Président du Centre européen de la négociation*

La préparation

* www.cenego.com.
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A Roger Fisher,
avec ma gratitude.
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Note de l’auteur 
pour la seconde édition

Ce livre est né d’une question: comment transformer un
affrontement en une coopération? Comment transformer
des conflits en des problèmes à résoudre? 

Le besoin de coopération se fait sentir partout. Dans le
monde des affaires, des entreprises forment des alliances
stratégiques avec leurs concurrents les plus coriaces. Elles
mettent des ressources en commun pour la recherche et le
développement, partagent des moyens de production et
tirent des enseignements de leurs atouts respectifs. Des
sociétés créent des relations étroites et durables avec des
fournisseurs avec qui elles entretenaient jusque-là des rap-
ports normaux. Les ouvriers et le patronat commencent à
comprendre que, s’ils ne travaillent pas ensemble, ils ris-
quent de ne pas travailler du tout. Si l’on veut survivre, il
faut apprendre à coopérer avec d’anciens adversaires. 

Ce principe s’applique aussi sur le plan privé. Selon sa
manière de gérer les conflits interpersonnels, une famille
reste soudée ou explose. Dans la société, des individus et
des organisations se rendent compte qu’intenter des procès
est toujours coûteux et souvent vain, et ils se tournent vers
d’autres méthodes comme la médiation pour résoudre les
conflits.

Globalement, la coopération devient la clé de la survie. La
sauvegarde de l’environnement et l’édification d’une écono-

7
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mie prospère sont des défis qui ne peuvent être relevés que
si des nations rivales apprennent à coopérer. La guerre
devient un moyen de plus en plus onéreux et de moins en
moins concluant de résoudre des conflits graves. Coopérer
ne veut pas dire mettre fin aux rivalités. Nous ne gomme-
rons pas nos différences – personne ne nous le demande –
mais nous pouvons les gérer de manière plus constructive.
La négociation est une étape obligée si l’on veut transfor-
mer un affrontement en une coopération. 

Il y a une dizaine d’années, Roger Fisher et moi-même
avons écrit un petit livre intitulé Comment réussir une négo-
ciation qui proposait une méthode permettant de négocier
des accords mutuellement satisfaisants. Cet ouvrage conti-
nue d’exercer un attrait considérable, mais presque tous nos
lecteurs finissent par poser les questions suivantes: «Bien
sûr que j’ai envie d’obtenir un oui, mais que faire si la
réponse de mon interlocuteur est non? Que faire s’il refuse
de coopérer?» Nos lecteurs veulent savoir comment faire
naître la coopération et la préserver malgré les obstacles
apparemment insurmontables que nous rencontrons tous
chaque jour: attaques et contre-attaques, colère et soupçons,
habitudes tenaces de marchandage, intérêts qui semblent
inconciliables et tentatives de gagner par l’intimidation et
les rapports de force. 

J’ai moi-même été confronté à ces obstacles à la coopéra-
tion. J’ai beaucoup appris de ma propre expérience de négo-
ciateur et de médiateur dans le monde de l’entreprise, dans
le domaine international et sur le plan individuel. Et j’ai tiré
des leçons de mon observation systématique de négocia-
teurs efficaces dans ces différents contextes. 

Ce livre est le fruit de mon expérience. Il existe une multi-
tude de techniques utiles, mais nombre d’entre nous avons
du mal à se les rappeler toutes dans le feu d’une négocia-
tion. J’ai donc essayé de regrouper les techniques gagnantes

Comment négocier avec les gens difficiles
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en une stratégie universelle en cinq étapes que j’ai baptisée
la «négociation du contournement». C’est à mon avis le
meilleur moyen de s’assurer la coopération des autres. 

Les lecteurs de la première édition ont pu penser que le
sujet de ce livre était la négociation avec des personnalités
particulièrement difficiles. En vérité, lors de négociations
tendues, chaque partie perçoit l’autre comme étant «diffi-
cile». J’ai donc souhaité, dans cette seconde édition, mettre
l’accent sur la négociation dans des situations complexes.
Indépendamment des personnalités en présence, le défi est
de faire d’une confrontation une recherche commune de
solutions. Cela explique que j’aie choisi pour nouveau sous-
titre «Transformer un affrontement en une coopération».

Pendant la rédaction du présent ouvrage, je me suis inter-
rogé sur le terme le plus approprié pour désigner l’autre.
Adversaire ou opposant risquait de renforcer la mentalité de
gagnant-perdant que ce livre s’emploie à déconseiller. J’ai
choisi dans la plupart des cas le terme plus neutre d’«inter-
locuteur».

W. L. U
Juin 1992

Note de l’auteur
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Note de l’auteur

En travaillant les versions successives, je me suis souvent
fait l’effet du ténor dont le dernier morceau est accueilli par
des «bis» enthousiastes. Au cinquième, le ténor demande
au public: «Combien de fois voulez-vous encore m’en-
tendre chanter?» Et la réponse fuse: «Jusqu’à ce que ce
soit parfait!»

Mon public fut aussi exigeant. Je suis très reconnaissant à
tous ceux qui m’ont offert commentaires et suggestions:
Linda Antone, James Botkin, William Breslin, Nancy Buck,
Stephen Goldberg, Richard Haass, Deborah Kolb, Linda
Lane, David Lax, Martin Linsky, David Mitchell, Bruce
Patton, John Pfeiffer, John Richardson, Carol Rinzler,
Jeffrey Rubin, James Sebenius, Dayle Spencer, William
Spencer, Daniel Stern, Douglas Stone, Elizabeth Ury et
Janice Ury.

J’aimerais aussi mentionner mon énorme dette à l’égard
du cours sur la négociation de la Harvard Law School.
Pendant plus de dix ans, mes collègues m’ont apporté sti-
mulation intellectuelle et camaraderie. J’ai forgé et testé
mes idées sur la négociation au cours des séminaires et
conversations qui ont lieu sous le toit hospitalier de l’uni-
versité.

Il y a plus de quinze ans, mon collègue Roger Fisher m’a
introduit dans le monde de la négociation où il m’a généreu-

11
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sement servi de mentor. Nous avons cosigné deux livres, le
second étant Comment réussir une négociation. Ma dette
envers Roger est si grande que je ne peux que lui dédier cet
ouvrage.

Un autre collègue et ami de Harvard, Ronald Heifetz, 
m’a généreusement autorisé à utiliser son expression évoca-
trice de «monter au balcon», en d’autres termes, prendre du
recul.

J’aimerais également remercier deux assistantes de
recherche dont l’aide me fut précieuse. Sarah Jefferys et
Annette Sassi ont farfouillé dans les bibliothèques de
Harvard à la recherche de livres et d’articles, rassemblant
assidûment les exemples de négociation. En outre, Annette
m’a fait nombre de commentaires pénétrants aux différentes
phases du manuscrit.

Du début à la fin, mon assistante Sheryl Gamble s’est
montrée infatigable, travaillant sans relâche pour me per-
mettre d’honorer mes engagements vis-à-vis de l’éditeur.
Avec une bonne humeur à toute épreuve, elle a su surmonter
les crises successives et empêcher le chaos de s’installer
dans mon bureau.

Sans mon agent, Raphael Sagalyn, ce livre n’aurait peut-
être jamais vu le jour. C’est lui qui m’a poussé à sortir mon
travail sur Getting Past No de mes tiroirs, en m’apportant
un précieux feed-back et en me mettant en contact avec
Bantam.

L’excellente équipe de Bantam a considérablement amé-
lioré le livre. Cela fut un privilège de travailler avec
Genevieve Young, éditrice de talent qui a pris le temps de
me guider et de m’encourager à corriger les multiples mou-
tures du manuscrit. Danelle McCafferty, ma correctrice, a
revu l’ultime version du manuscrit et m’a soutenu jusqu’à
la correction des épreuves. Betsy Cenedella m’a aidé dans
cette phase ultime par ses commentaires judicieux.

Comment négocier avec les gens difficiles
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Permettez-moi de conclure par une remarque personnelle.
Peu avant de commencer la rédaction de ce livre, j’ai eu
l’immense bonheur d’épouser Elizabeth Sherwood qui vient
d’une famille d’éditeurs passionnés. Dorothy, Richard et
Benjamin Sherwood ont marqué chaque étape de la rédac-
tion de leur savoir-faire et de leur bon sens. Elizabeth a lu le
livre à voix haute du début à la fin, le rendant ainsi plus fin
et plus lucide. C’est à elle que je dois le plus: son affection
et son appui m’ont permis de mener à bien Getting Past No.

WILLIAM URY

janvier 1991
Santa Fe, Nouveau-Mexique

Note de l’auteur
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Première partie

LA PRÉPARATION
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AVANT-PROPOS

Abattre les obstacles 
à la coopération 

La diplomatie est l’art de laisser l’autre défendre
votre point de vue.

Daniele Vare, diplomate italien

Nous négocions tous chaque jour. Nous passons une
grande partie de notre temps à essayer de parvenir à des
accords avec d’autres. Nous avons beau tenter de négocier
dans un esprit coopératif, nous ressortons souvent frustrés
de ces échanges. Nous voulons obtenir un oui, mais nous
n’obtenons souvent qu’un NON.

Pensez à une journée typique. Au petit déjeuner, vous vous
disputez avec votre conjoint à propos de l’achat d’une voiture
neuve. Vous pensez que le moment est venu, mais votre
conjoint réplique: «Ne sois pas ridicule! Tu sais très bien
que nous ne pouvons pas nous le permettre actuellement.»
Vous arrivez au bureau où vous avez une réunion avec votre
patron. Vous lui présentez une proposition de projet minutieu-
sement préparée, mais il vous interrompt au bout d’une
minute: «Cette idée n’est pas neuve. Trouvez autre chose.»

A l’heure du déjeuner, vous essayez de rendre un grille-
pain défectueux, mais le vendeur refuse de vous rembourser
parce que vous n’avez pas le bon de caisse: «C’est la poli-
tique de la maison.»

17
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L’après-midi, vous apportez un contrat rédigé à un client
pour qu’il le signe. Vous avez déjà parlé du marché à vos
associés et pris les dispositions nécessaires avec la fabrica-
tion. Mais votre client vous dit: «Désolé. Mon patron
refuse d’acheter à moins que vous ne nous accordiez une
remise de 15 %.»

Dans la soirée, vous avez besoin de passer des coups 
de téléphone, mais la ligne est occupée par votre fille de 
13 ans. Exaspéré, vous lui intimez l’ordre de raccrocher. Elle
hurle: «Tu n’as qu’à me faire installer ma propre ligne.
Toutes mes copines ont la leur!» 

Chacun de nous est confronté à des négociations impos-
sibles avec un conjoint irritable, un patron autoritaire, un
vendeur borné, un client rusé ou un adolescent impossible.
Sous l’emprise du stress, les êtres les plus raisonnables et
les plus gentils peuvent se transformer en adversaires
furieux et intraitables. Alors les négociations s’enlisent ou
se rompent, ce qui nous fait perdre notre temps, nous
empêche de fermer l’œil, et nous donne des ulcères.

En gros, on peut dire que la négociation est le processus
de communication visant à conclure un accord avec des
interlocuteurs qui ont des intérêts communs et opposés.
Négocier, ce n’est pas seulement se réunir officiellement
autour d’une table pour débattre d’un problème litigieux;
c’est aussi ce que vous faites chaque fois que vous essayez
d’obtenir quelque chose de quelqu’un. 

Réfléchissez un instant à la manière dont vous prenez des
décisions importantes dans votre vie – les décisions qui ont
le plus d’impact sur vos résultats au bureau et votre bien-
être chez vous. Combien de ces décisions pouvez-vous
prendre unilatéralement, et combien en prenez-vous avec
d’autres – par le biais de la négociation? La plupart de ceux
à qui je pose cette question répondent qu’il faut pratique-
ment toutes les négocier. La négociation est la forme pré-

La préparation
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éminente de prise de décision dans la vie professionnelle et
privée.

Elle sert également de plus en plus à prendre des décisions
dans le domaine public. Même si nous ne sommes pas per-
sonnellement assis à la table de négociation, le résultat des
discussions a une incidence sur notre vie. Quand des pour-
parlers entre le ministère de l’Éducation et les syndicats
d’enseignants échouent, et que les professeurs se mettent en
grève, nos enfants restent à la maison. Quand des négocia-
tions entre notre entreprise et un acheteur potentiel tombent
à l’eau, et que la société fait faillite, nous risquons d’aller
pointer au chômage. Quand des discussions entre le gouver-
nement et ses adversaires s’enlisent, cela peut se solder par
une guerre. 

Résoudre les problèmes ensemble

Nous sommes peut-être tous des négociateurs, mais nous
sommes nombreux à ne pas aimer négocier. Une négocia-
tion est souvent synonyme d’affrontement stressant. Nous
avons l’impression d’être confrontés à un choix désagréable.
Si nous employons la méthode «douce» pour préserver la
relation, nous finissons par renoncer à notre position. Si
nous adoptons la méthode «dure» pour préserver notre
position, soit nous mettons la relation à rude épreuve, soit
nous courons le risque de la détruire.

Il existe une alternative: résoudre les différends en com-
mun. C’est une méthode qui n’est ni exclusivement douce,
ni exclusivement dure, mais un mélange des deux. Elle est
douce pour les interlocuteurs, dure pour le problème. Au
lieu de vous attaquer mutuellement, vous attaquez conjoin-

Abattre les obstacles à la coopération
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tement le problème. Au lieu de vous lancer des regards
meurtriers de chaque côté de la table, vous vous asseyez
l’un à côté de l’autre pour affronter le problème ensemble.
Bref, vous transformez un affrontement en un exercice de
réflexion commune. C’est le type de négociation que Roger
Fisher et moi-même avons décrit dans Comment réussir une
négociation.

Pour résoudre des problèmes ensemble, on s’attache aux
intérêts, pas aux positions. On commence par identifier les
intérêts des deux parties – les préoccupations, besoins,
craintes et désirs qui sous-tendent et motivent les positions
opposées. On examine alors différentes options susceptibles
de satisfaire ces intérêts. L’objectif est de parvenir à un
accord mutuellement satisfaisant d’une manière efficace et
amicale. 

Mettons, par exemple, que vous vouliez une promotion
doublée d’une augmentation et que votre patron vous dise
qu’il n’y a pas de budget pour cela: la négociation ne
s’arrête pas là pour autant. Elle devient un exercice de réso-
lution de problèmes en commun. Votre patron s’enquiert 
de vos intérêts, qui peuvent être de financer les études de
vos enfants et d’élargir le cadre de vos responsabilités.
Ensemble vous réfléchissez à la meilleure manière de satis-
faire ces intérêts tout en restant dans les limites du budget. 
Il est possible que vous finissiez par tomber d’accord sur 
un élargissement de vos responsabilités, un prêt de l’entre-
prise pour financer les frais de scolarité de vos enfants et la
promesse d’une augmentation l’année suivante pour rem-
bourser le prêt. Vos intérêts fondamentaux sont satisfaits;
ceux de votre employeur aussi.

Une recherche commune de solutions doit permettre à cha-
cun d’obtenir satisfaction. Cette méthode fait, en outre,
gagner du temps et de l’énergie et est la garantie de relations
optimisées sur le long terme.

La préparation
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Cinq obstacles à la coopération

Les sceptiques ne manqueront pas de souligner que c’est
plus facile à dire qu’à faire. Les principes de la résolution
de problèmes en commun sont comparables aux vœux
d’assistance mutuelle et de fidélité que l’on prononce en 
se mariant: ils engendrent sans aucun doute des rapports
plus satisfaisants, mais ils sont difficiles à appliquer dans 
le monde réel rempli de turbulences, de tensions et de tenta-
tions.

Dans la réalité, les obstacles à ce type de négociation sont
nombreux. Rien n’est plus facile que de se laisser entraîner
dans une féroce bataille émotionnelle, de retomber dans la
manie de camper sur ses positions ou de laisser l’autre
prendre l’avantage.

Ces obstacles sont au nombre de cinq.

Votre réaction. Soyons honnête, le premier obstacle est en
nous. Les êtres humains sont des bêtes à réaction. Il suffit
que vous soyez sous pression, que vous vous heurtiez à un
NON ou que vous ayez le sentiment d’être attaqué pour que
vous soyez tenté de riposter. Ce réflexe ne fait généralement
que perpétuer la spirale d’action et de réaction qui fait des
perdants des deux côtés. Ou encore vous pouvez réagir en
cédant impulsivement ne serait-ce que pour en finir avec la
négociation et préserver la relation. Vous perdez la partie et,
puisque vous avez fait la preuve de votre faiblesse, vous
vous exposez à être exploité par d’autres. Le problème dans
une négociation tient non seulement aux difficultés posées
par votre interlocuteur, mais aussi à votre propre réaction qui
peut aisément entretenir ce type de comportement difficile.

Abattre les obstacles à la coopération
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Ses émotions. Les émotions négatives de votre interlocu-
teur sont le deuxième obstacle. Ses attaques dissimulent
peut-être de la colère et de l’hostilité. La raideur de ses posi-
tions cache peut-être de la peur et de la méfiance. Convaincu
qu’il a raison et que vous avez tort, il peut refuser d’écouter.
S’il part du principe qu’il faut prévenir l’attaque, il peut se
sentir en droit de jouer les méchants. 

Sa position. Dans la résolution de problèmes en commun,
vous affrontez et attaquez le problème ensemble. L’obstacle
surgit quand l’autre a l’habitude de camper sur ses positions
et d’essayer de vous faire céder. Souvent, il ne connaît pas
d’autres moyens de négocier. Il se contente de recourir aux
tactiques de négociation conventionnelles apprises dans le
bac à sable. A ses yeux, l’alternative est de céder lui-même
– et il s’y refuse obstinément.

Son insatisfaction. Votre objectif est peut-être de parvenir
à un accord mutuellement satisfaisant, mais vous risquez 
de découvrir que ce n’est pas du tout le but poursuivi par
l’interlocuteur. Il peut ne pas voir en quoi cela l’avantage-
rait. Même si vous pouvez satisfaire ses intérêts, il craint
peut-être de perdre la face s’il fait marche arrière. Et s’il
s’agit de votre idée, il peut la repousser pour cette seule rai-
son.

Son pouvoir. Enfin, si votre interlocuteur considère la
négociation comme une proposition gagnant-perdant, il sera
déterminé à vous battre. Peut-être est-il guidé par le pré-
cepte: «Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à vous est
négociable.» S’il peut arriver à ses fins en instaurant un
rapport de force, pourquoi coopérerait-il avec vous?

Abattre les obstacles à la coopération
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Pour dépasser le refus de négocier, il faut surmonter cha-
cun de ces cinq obstacles à la coopération: votre réaction,
ses émotions, ses positions, son insatisfaction et son pou-
voir. Il est facile de penser que les obstructions, les attaques
et les trucages sont des réflexes normaux de l’interlocuteur
et qu’il n’y a pas grand-chose à faire contre cela. Mais vous
pouvez l’amener à changer d’attitude si vous êtes capable
de gérer ses motivations sous-jacentes. 

La stratégie du contournement

Ce livre propose une méthode en cinq étapes pour abattre
chacun de ces cinq obstacles – la stratégie du contourne-
ment.

Une analogie avec la voile permettra d’expliquer cette
stratégie. Quand on fait du bateau, on arrive rarement au
port de destination en faisant voile droit dessus. Avant
d’arriver au but, on rencontre des coups de vent, des marées,
des récifs et des bancs de sable, sans parler des tempêtes et
des grains. Pour parvenir à destination, il faut tirer des bor-
dées – rejoindre l’objectif en zigzaguant. 

Il en va de même dans le monde de la négociation. La
destination recherchée est un accord mutuellement satis-
faisant. La route directe – se concentrer d’abord sur les inté-
rêts, puis mettre au point des options satisfaisant ces intérêts
– paraît facile. Mais, dans la réalité, il est rare d’arriver à un
accord mutuellement satisfaisant en la suivant: on se heurte
aux réactions, aux émotions, aux prises de position, aux
insatisfactions, aux agressions. Le plus souvent, il faut navi-
guer autour du NON en tirant une bordée – en prenant un
chemin détourné.

La préparation

24

Comment négocier… Réimp  12/09/06  14.58  Page 24



La stratégie du contournement est par essence l’action
indirecte. Elle nous demande de faire le contraire de ce que
nous dicte l’instinct dans des situations difficiles. Quand
l’interlocuteur fait de l’obstruction ou attaque, nous
sommes tentés de lui rendre la pareille. Face à l’hostilité,
nous discutons. Face à des positions déraisonnables, nous
avons une réaction de rejet. Face à l’intransigeance, nous
faisons pression. Face à l’agression, nous provoquons
l’escalade. Résultat, nous sortons frustrés de l’échange
parce que nous jouons le jeu de l’autre en subissant ses
règles. 

Le négociateur que vous êtes doit modifier le jeu. Au 
lieu de vous soumettre aux règles imposées par l’autre, 
amenez-le à respecter les vôtres – à réfléchir avec vous à 
la manière de résoudre les problèmes. Il faut voir l’autre
comme un partenaire poursuivant le même but. Sadahara
Oh, le grand frappeur du base-ball japonais, expliqua le
secret de sa réussite. Il considérait le lanceur de l’autre
équipe comme un partenaire qui, à chaque lancer, lui offrait
une occasion de faire un tour de circuit. Les négocia-
teurs qui pratiquent la stratégie du contournement traitent
leurs adversaires en partenaires de négociation. En l’occur-
rence, le tour de circuit est un accord mutuellement satis-
faisant.

Comme dans les arts martiaux japonais du judo, du jiu-
jitsu et de l’aïkido, il faut éviter de jeter toute sa force dans
la rencontre avec l’adversaire. Puisque les tentatives de bri-
ser la résistance de l’autre camp ne font généralement que
l’accentuer, il faut essayer de contourner sa résistance. C’est
ainsi qu’on effectue une percée.

Dans la stratégie du contournement, on se garde d’impo-
ser sa position à l’interlocuteur. Plutôt que de l’obliger à
accepter une idée de l’extérieur, on l’encourage à y venir de
l’intérieur. Plutôt que de lui dire ce qu’il faut faire, on le

Abattre les obstacles à la coopération
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laisse trouver la solution tout seul. Plutôt que de faire pres-
sion pour le faire changer d’avis, on crée un environnement
qui l’aide à apprendre. Lui seul peut briser sa propre résis-
tance; votre tâche est de l’y aider. 

Sa résistance à la réflexion en commun vient des cinq
obstacles que nous venons de décrire. Votre tâche de négo-
ciateur pratiquant le contournement est d’abattre les obs-
tacles qui se dressent entre son NON et le OUI de l’accord
mutuellement satisfaisant. A chacun de ces obstacles corres-
pond une étape de la stratégie.

Première étape. Puisque le premier obstacle est votre réac-
tion normale, la première étape consiste à ne pas réagir. Pour
vous engager dans ce type de négociation, il faut que vous
retrouviez votre équilibre mental et que vous ne perdiez pas
l’objectif de vue. Imaginez que vous montiez sur un balcon
dominant la table de négociation. La première étape de la
stratégie du contournement est de monter au balcon.

Deuxième étape. Les émotions négatives de l’autre sont
l’obstacle suivant: son attitude défensive, sa peur, ses soup-
çons, son hostilité. Rien n’est plus facile que de se laisser
entraîner dans une dispute, mais il faut que vous résistiez à
cette tentation. Après avoir retrouvé votre équilibre mental,
aidez l’autre à en faire autant. Pour créer une atmosphère
propice à un échange, il faut désamorcer les émotions néga-
tives de l’interlocuteur. Pour ce faire, il faut faire le contraire
de ce qu’il attend. Il s’attend à ce que vous vous comportiez
en adversaire. Passez au contraire dans son camp en l’écou-
tant, en reconnaissant la valeur de ses points de vue et de
ses sentiments, en abondant dans son sens et en lui témoi-
gnant du respect. Si vous voulez vous asseoir côte à côte
pour affronter le problème ensemble, il faut que vous pas-
siez dans son camp. 

La préparation

26

Comment négocier… Réimp  12/09/06  14.58  Page 26



Troisième étape. Maintenant, il est temps d’aborder le
problème ensemble. C’est difficile, surtout quand l’autre
campe sur ses positions et tente de vous faire céder. La 
réaction normale est de rejeter ses positions, mais cela 
ne l’incitera qu’à s’acharner à les défendre. Faites donc 
le contraire. Acceptez ses dires et recadrez: transformez 
son discours en une tentative de régler le problème. Par
exemple, cherchez ce que dissimule sa position: «Dites-
m’en davantage. Aidez-moi à comprendre pourquoi vous
désirez cela.» Agissez comme si votre partenaire tenait
vraiment à résoudre le problème. La troisième étape est de
recadrer. 

Quatrième étape. Peut-être avez-vous réussi à impliquer
l’autre dans une réflexion commune, mais il vous reste
encore à parvenir à un accord mutuellement satisfaisant.
L’interlocuteur peut être insatisfait, peu convaincu des avan-
tages de l’accord. Vous êtes peut-être tenté de faire pression,
mais cela ne fera que renforcer sa résistance. Faites le
contraire. Pour citer un sage chinois, «bâtissez un pont
d’or» entre sa position et une solution mutuellement satis-
faisante. Il faut jeter un pont entre ses intérêts et les vôtres.
Il faut l’aider à sauver la face et présenter l’issue comme
une victoire pour lui. La quatrième étape est de lui faire un
pont d’or. 

Cinquième étape. Malgré tous vos efforts, l’interlocu-
teur peut encore refuser de coopérer, parce qu’il croit pou-
voir encore vous battre au jeu des pouvoirs. C’est là que
vous serez peut-être tenté de jouer l’escalade. Les
menaces et la coercition ne mènent à rien sinon à des
batailles coûteuses et futiles. L’alternative est d’user de
son pouvoir non pas pour provoquer une escalade, mais

Abattre les obstacles à la coopération
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pour faire entendre raison. Soulignez votre puissance de
négociation et utilisez-la pour ramener votre interlocuteur
à la table de négociation. Montrez-lui qu’il ne peut pas
gagner tout seul, mais seulement avec vous. La cinquième
étape est de se servir de son pouvoir pour faire entendre
raison. 

Il est important de progresser par étapes. Vous ne pourrez
pas désamorcer les émotions négatives de l’interlocuteur si
vous ne contrôlez pas d’abord les vôtres. Il est difficile de
lui faire un pont d’or si vous n’avez pas modifié le jeu pour
en faire une négociation en commun. Cela ne signifie pas
qu’une fois une étape franchie vous en ayez fini avec elle.
Au contraire, il vous sera nécessaire de monter au balcon
pendant toute la négociation. Quand la colère et la frustra-
tion de l’interlocuteur referont surface, il vous sera néces-
saire de continuer à passer dans son camp. Le processus est
comparable à une symphonie: les différents instruments se
joignent progressivement à l’ensemble, puis ils jouent leurs
partitions jusqu’à la fin.

On peut recourir à la stratégie du contournement 
avec n’importe quel interlocuteur – un patron irascible, un
adolescent capricieux, un collègue hostile ou un client
impossible. Des diplomates cherchant à éviter une guerre,
des avocats tentant d’éviter un procès coûteux ou des
conjoints essayant de préserver leur mariage s’en servi-
ront. 

Comme chacun et chaque situation sont uniques, il vous
sera nécessaire d’adapter les cinq principes de la négocia-
tion du contournement aux circonstances afin de créer 
une stratégie qui vous convienne. Il n’y a pas de recette
magique qui garantisse le succès dans n’importe quelle
négociation. Mais, avec de la patience, de la persévérance
et la stratégie du contournement, vous pouvez maximiser
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vos chances d’arriver à vos fins dans les négociations les
plus ardues.

Avant de passer aux chapitres qui expliquent, exemples à
l’appui, les cinq étapes de la stratégie du contournement,
vous trouverez un prologue sur la préparation indispensable
à une négociation fructueuse.

Abattre les obstacles à la coopération

Comment négocier… Réimp  12/09/06  14.58  Page 29


	Ury COMMENT_NEGOCIER_AVEC_LES_GENS_DIFFICILES lim
	ury Comment_negocier_Prefaces_Avant_propos_Table



