
MANAGEMENT
DES RESSOURCES HUMAINES

Manager = Négocier ?



SE PREPARER A 
NEGOCIER

La compétence
L’environnement
Les cultures différentes
Les enjeux
La stratégie et les objectifs
La préparation matérielle



COMMUNICATION ET 
NEGOCIATION

Le contenu des messages
Le malentendu

Les causes des malentendus
Les désaccords et leurs 

sources



LE CONTENU DES MESSAGES
LES FAITS

LES OPINIONS
LES SENTIMENTS

LE MALENTENDU

LES CAUSES DE MALENTENDUS

Elles sont multiples mais 
peuvent être classer comme suit :

Ø Celles qui tiennent au récepteur
Ø Celles qui tiennent à l’émetteur
Celles qui tiennent à l’environnement



LES DESACCORS ET LEURS SOURCES

Ce qui est
Ce qui détermine ce qui est

Ce qui est souhaitable, ce 
qui est possible

Ce qu’il convient de faire

Ce qu’exprime l’un (et ce 
que perçoit l’autre et 
réciproquement)



LA NEGOCIATION : 
UN SCENARIO DRAMATIQUE

La parade
Le « vidage de sac »
Le baroud d’honneur
Le besoin de secret



LA PARADE
- Cela ne sert à rien de discuter ni surtout de polémiquer 

à ce moment. Il faut se contenter d’enregistrer, sans 
agressivité ni ironie.

- Répondez par parade : « Il y a des choses qui sont 
possibles et d’autres qui ne le sont pas. » « Mais je 
suis ouvert à toutes les idées réalistes qui permettront 
de rendre possible ce qui ne l’est pas »

- Si la négociation se déroule en plusieurs étapes, on 
peut s’attendre à de nouvelles parades.

- La parade veut libérer de son angoisse celui qui s’y 
livre en en créant une chez l’autre, plus grande que la 
sienne. Montrez qu’il n’en est rien par votre calme et 
votre détermination.



LE « VIDAGE DE SAC »

¨ Ne répliquez pas ; vous ne feriez que participer à l’escalade 
verbale et la renforce

¨ Quelque envie que vous en ayez, n’adoptez pas un 
comportement ironique ou méprisant : cela jetterait de l’huile 
sur le feu

¨ Il n’y a qu’en cas d’insulte personnelle qu’il faut rompre 
« calmement »

¨ Lorsque cet épisode se termine, surtout ne pas dire « Bon ! 
c’est fini ? On peut passer aux choses sérieuses ? » Dites 
simplement, sans agressivité, que vous désapprouvez ces 
débordements verbaux qui ne font pas progresser le débat.

¨ Attention le vidage de sac a aussi pour but plus ou moins 
conscient de vous faire perdre votre sang-froid, de vous 
inviter à entrer dans la polémique sous le coup de la colère. 
Ne vous laissez pas prendre à ce piège !



LE BAROUD D’HONNEUR

LE BESOIN DE SECRET

¨ Ne brusquez rien, pas de signes d’impatience ou d’ironie 
dubitative

¨ Ne répondez rien, laissez s ‘exprimer les tensions

¨ Mettez surtout l’accent sur ce qui a été accompli en 
commun, en s’assurant que chacun aura vite l’occasion de 
s’apercevoir de l’intérêt de l’accord.

Aucune négociation ne pourrait réussir si elle était public



LE COMPORTEMENT 
DU NEGOCIATEUR

Le vêtement, la coiffure, l’allure 
générale

Les postures, le maintien
Les gestes

Les mimiques
Le regard

La voix, l’expression orale en général





LE COMPORTEMENT ET SES 
COMPOSANTES

LE VETEMENT, LA COIFFURE, 
L’ALLURE GENERALE

LA POSTURE, LE MAINTIEN

C’est ce que l’on perçoit, c’est ce que l’on 
voit, entend, sent, touche

Votre allure reflète votre personnalité

Nos posture les plus habituelles sont parfaitement en dehors 
du champ de notre conscience. Elles révèlent des informations 
non seulement sur notre personnalité, mais également sur non 
humeur du moment



LES GESTES

LES MIMIQUES

Le Regard

La Voix



CONCLUSION
huit types principaux 

Ø L’exubérant, des excès de langage duquel il ne faut 
pas tenir grand compte

Ø Le passionné qui risque fort de vous entraîner sur le 
chemin des discussions d’opinion

Ø Le nerveux qu’il faut sans cesse sécuriser
Ø Le sentimental prompt à se blesser
Ø Le réaliste pour qui les sentiments ne comptent pas
Ø Le flegmatique sur la modération duquel il faut 

s’appuyer
Ø Le nonchalant qu’il faut sans beaucoup d’espoir tenter 

d’intéresser
Ø L’amorphe dont il faut violer la décision



Eviter les pièges
Se sortir des pièges

LES SITUATIONS 
DIFFICILES

Même lorsque tout est préparé, vous ne pouvez jamais être assuré 
ni du succès à coup sûr, ni d’être à l’abri des attaques de vos 
interlocuteurs.

Les situations difficiles font partie de la négociation.

Dans ce cas il faut pouvoir s’adapter, faire appel à votre aptitude à 
l’argumentation, à votre esprit de répartie et à votre sens de 
l’improvisation.



EVITER LES PIEGES

Tentative de 
culpabilisati
on ou procès 

d’intention

Vous faire 
« sortir de 

vos gonds »

Vous pousser 
à en dire plusVous « clouer 

le bec »

La 
négociation 

biaisée

Les pièges 
qu’on se 

tend à soi-
même



SE SORTIR DES PIEGES

La décision 
pénible Vous avez fait 

une erreur

Les 
arguments 
qu’on ne 

peut 
réfuter

Le 
blocage



FAIRE CRAQUER UN 
INTERLOCUTEUR

LUI FAIRE TESTER VOTRE FACON DE VOIR
RESPECTER ET SUIVRE SA LOGIQUE 

CIBLER SES ATTENTES AU PLUS PRES
FAIRE DU TECHNICIEN UN CHEVAL DE TROIE

PERSONNALISER VOTRE ARGUMENTATION
AIDEZ LE A MIEUX FAIRE SON METIER

DONNEZ A L’ENTRETIEN UN TON SYMPATHIQUE
MAINTENEZ DES LIENS APRES ACCORD

SOUDEZ VOS EQUIPES
REPONDEZ AUX BESOINS DE FORMATION



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Il manie avec aisance l’art 

de la provocation. 

Familiarité, humour et 

dérision font partie de ses 

marottes 

• Son bureau est assez 

électrique et très chargé à la 

limite du mauvais goût 

« Alors, qu’est-ce qu’il a 
de bien ce produit ? » 
 
« Vous êtes de mauvais 
poil aujourd’hui ? » 
 
« C’est plutôt marrant 
votre machin. Et ça 
marche comment ? » 

• Privilégier l’innovation du 

produit plutôt que le côté 

technique 

• Présenter des documents 

ludiques : CD-Rom, vidéo … 

• Etre authentique, naturel, avec 

un brin de provocation. Toute 

attitude trop formelle l’énerve. 

 

  

 

• Il aime l’argent et la réussite. 

Homme d’action, il est 

impatient et attend d’être 

séduit rapidement. 

 

• Il porte des costumes de 

grande marque, avec un 

légère touche d’originalité. 

• Son obsession : la 

rationalité des choses. Tout 

doit être logique et structuré. 

 

• Un peu prétentieux, il se 

sent facilement supérieur, il 

porte des vêtements 

sombres, voire austères. 

 

• Sa préoccupation : être 

aimé de tous. Extrêmement 

bavard, il raconte volontiers 

sa vie, ses soucis … 

• Il est très propre sur lui pour 

rester consensuel. 

• Son bureau est douillé 

« Bon, on y va, là. Allez au 
fait de votre idée. » 
 
« Vous vous perdez dans 
trop de détails . » 
 
« Vite, je n’ai plus que 
quelques minutes à vous 
consacrer. » 

« Avez-vous des preuves 
chiffrées ? » 
 
« Les faits sont 
incontestables » 
 
« Vous ne semblez pas 
avoir compris le fond de 
ma pensée. » 

« Je suis ravi de travailler 
avec vous » 
 
« J’apprécie beaucoup 
votre proposition sur ce 
prix » 
 
« Je crains de ne pouvoir 
accepter l’offre. » 

• Etre directif dans la conduite 

de l’entretien, en annonçant le 

plan. 

• Aller à l’essentiel, en évoquant 

d’emblée les résultats et 

bénéfices de la proposition. 

• Eviter les détails et le flou 

artistique. Il déteste perdre du 

temps. 

• Indiquer dès les 1èrs minutes 

la durée du rendez-vous. 

• Apporter des preuves : 

supports chiffrés, graphiques, 

statistiques … 

• Etre purement informatif. 

Eviter tout geste de familiarité 

et toute manifestation 

d’émotion. 

• Prendre du temps en début 

d’entretien pour lui parler de 

ses enfants, ses vacances, 

ses passions. 

• Ne pas hésiter à s’éloigner du 

sujet pour l’écouter davantage 

• Lui parler en souriant et être 

proche de lui par des gestes 

d’attention. 
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