
U.E 4.2 Soins relationnels 16/05/12

La Négociation

Tout  le  monde  négocie  dans  les  actes  de  la  vie  quotidienne.  Il  existe  même  des 

professionnels de la négociation dans le monde des affaires, du travail ou de la justice et de la loi.

On peut associés plusieurs termes à la négociation :

La Médiation : Processus structurée visant à résoudre des conflits où les parties sont les 

seules décisionnaires de l'accord. Elle se fait pat l'intervention d'un tiers dans le but de favoriser la 

circulation  de  l'information.  Cette  personne  est  impartiale,  neutre,  indépendante  et  favorise 

l'émergence d'une solution commune. 

La Conciliation : Permet de régler un différend sans faire un procès.

La Palabre : Coutume de rencontre et de maintien du lien social qui permet également de 

régler un contentieux.

Le Baratin : Du vieux français qui signifie « tromper ».

Ces concepts ne peuvent exister que si il y'a reconnaissance de l'autre.

I. La négociation définition et origines :

Le  terme  négociation  vient  du  latin  negociatio qui  signifie  commerce.  Elle  désigne  les 

différents entretiens qui jalonnent la vie commerciale en vue d'un accord. Par la suite la négociation 

a été appréhendée comme un mode de résolution des conflits. A la base de toute négociation, il y a 

incompatibilité de comportements ou d'intérêts. 

« C'est autant un jeu psychologique qu'un processus rationnel de prise de décision » 

(Lewicki, Litterer)

Négocier signifie avoir un point de vue sans l'imposer ; de confronter le point de vue de 

l'autre et de le comprendre, puis évaluer les différences et les similitude, il faut donc comprendre les 

avantages et inconvénients des 2 points de vue.

Une  négociation  est  donc  une  relation  inter-individus  ou  inter-groupes  comportant  des 
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enjeux, une relation donc sociale orientée vers une prise de décisions. C'est la construction d'un 

compromis.

II. Résultats de la négociation :

1. Elle peut aboutir à un échec ou un accord :

L'échec lorsque le mode est compétitif, l'issue est gagnant/perdant et par la suite un risque 

de perdant/perdant. Ce mode favorise la rivalité, l'opposition et la satisfaction de ses propres intérêts  

Le résultats est une perte d'énergie, une non considération des solutions et une relation négatives 

entre les parties.

Accord lorsque  le  mode  est  coopératif,  l'issue  est  de  type  gagnant/gagnant.  Ce  mode 

favorise la recherche d'une satisfaction autant de ses propres besoins que des besoins de l'autre.

2. Pourquoi négocier :

On négocie pour progresser, car il ne peut y avoir d'évolution sans désaccord préalable suivi 

d'une confrontation des idées. Si nous étions tous d'accord, rien ne pourrait changer.

3. Respect des règles :

– Accorder le droit à la différence.

– Ne pas vouloir gagner seul.

– Acquérir  quelques  techniques  de 

négociations.

– Ne  pas  craindre  les  échecs  et  les 

exploiter positivement.

III. La négociation raisonnée :

Le principe a été décrit par Fischer et Ury (Harvard) :

– Ne pas confondre le différend et les personnes qui s'opposent.

– Se centrer sur les intérêts (communs et divergents) et les besoins réels.

– Chercher des options, des solutions à bénéfices mutuel.

– Retenir des critères objectifs.

Il y a pour cela un processus à suivre :

– Se  préparer  à  l'entretien :  être  prêt  et  bien  connaître  ses  besoins  et  objectifs 

(hiérarchiser).

Kevin Sollier Promotion 2011-2014 2



U.E 4.2 Soins relationnels 16/05/12

– Clarifier la situation : percevoir les enjeux respectifs, les positions de chacun...

– Connaître son ou ses interlocuteur(s) : la culture, les émotions, les motivations...

– Découvrir les intérêts : détecter les objectifs de chacun, faire preuve de flexibilité et être 

prêt à faire des concessions, et trouver les zones d'accord possibles.

– Marge  de  manœuvre :  connaître  ses  alternatives  et  les  risques  à  ne  pas  rester  dans 

l'échanges ou lui montrer tout les avantages d'une proposition.

IV. Pratiques aidantes :

1. L'écoute active (Carl Rogers) :

C'est une approche centrée sur la personne qui nécessite de la disponibilité et de l'empathie 

et favorise chez l'autre un sentiment d'être reconnu.

2. Les positions de vie.
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