








PRÉFACE
Frédéric Bonneton

Votre vie se scinde en deux parties : vos études et le reste. D’elles
dérivent deux grands problèmes qu’il faut résoudre si vous voulez réaliser
vos objectifs, vos rêves. Ce livre de Christophe vous en donne les clés.

Premier problème : dans vos études, on vous apprend que, si vous
travaillez bien, vous aurez de bonnes notes, parce que vous l’aurez mérité ;
donc vous aurez accès à la classe supérieure, parce que vous l’aurez mérité ;
vous irez dans un bon collège, puis un bon lycée et vous aurez votre
baccalauréat avec mention, parce que vous l’aurez mérité ; puis,
évidemment, de bonnes études supérieures et enfin vous obtiendrez le
premier job de vos rêves… Tout ça parce que vous le méritez : nous
sommes dans l’école du mérite.

Pourtant, dès que vous sortez du monde des études, vous n’obtenez plus
ce que vous « êtes en droit d’exiger, parce que vous le méritez ». Non, tout
ce que vous obtenez, c’est ce que vous êtes capable de négocier : nous
sommes alors dans l’école de la vie, où l’on apprend très vite que quasiment
rien n’est dû, mais que presque tout est négocié.

Or, rarement dans nos études on nous apprend à négocier « dans la vraie
vie ». Il y a bien des cours de négociation de contrats commerciaux,
d’accords bilatéraux entre États ou encore des simulations de négociations
internationales. Mais on peine trop souvent à appliquer concrètement ce
qu’on y apprend. On est en droit de se demander pourquoi. Serait-ce parce
que l’art de négocier serait in fine une compétence qui reposerait sur un
talent inné, plus que sur un apprentissage méthodique ? Après tout, il y a
bien « ceux qui sont forts en maths » et « ceux qui sont forts en français ».



Pourquoi la négociation serait-elle différente ? Au fond, peut-être est-il plus
confortable d’en arriver à la conclusion que certains sont forts en
négociation comme d’autres sont forts en calcul mental ? On ne se
l’explique pas. Et puis, les enfants négocient déjà dès leur plus jeune âge :
plus de temps de loisirs, plus de sucreries, moins de devoirs de vacances !
De même, ne sommes-nous pas tous tout le temps en train de négocier ?
Dans le cadre familial pour le choix de l’activité du dimanche ; pour l’achat
de sa résidence principale ; pour la vente de sa voiture, ou encore pour le
cadeau de Noël de belle-maman, même s’il est revendu sur Internet dès le
lendemain du réveillon.

Et c’est là que se situe notre second problème : nous avons tous une
préconception plus ou moins claire de ce qu’est la négociation. Que l’on en
ait une approche enthousiaste ou dédaigneuse, nous tombons trop
facilement dans l’auto-expertise (plus peut-être que pour n’importe quel
autre sujet). Une bonne opération dans l’achat d’une cafetière italienne des
années 1950 aux puces et, hop !, nous voilà devenus négociateurs experts.
Et si en plus notre métier nous amène à négocier régulièrement, alors là,
c’est sûr, nous en savons long sur ce savoir-faire clé !

Et c’est peut-être vrai. D’ailleurs, si vous avez ce livre entre les mains,
c’est que vous êtes assez compétent sur le sujet pour comprendre que vous
pouvez encore et toujours vous améliorer, car plus nous avançons dans la
connaissance d’un sujet, plus nous réalisons l’étendue de notre ignorance.
Pour les dédaigneux qui n’aiment pas négocier et prennent des postures
rigides, ce qui est amusant, c’est qu’ils négocient quand même sans le
savoir.

En fait, comme le dit Stuart Diamond, professeur de négociation à
Wharton et auteur du best-seller Getting More, la question n’est pas de
savoir si vous négociez ou pas. La question est de savoir si vous négociez
bien ou mal.

D’ailleurs, la prochaine fois que vous croiserez un spécialiste
autoproclamé de la négociation, demandez-lui si ses compétences seraient
suffisantes pour aller négocier la libération d’un otage, en le récupérant
entier et bien entendu vivant à coup sûr.



Combien de personnes ont été exposées à des négociations où l’enjeu est
ultime, où l’on parle de la vie ou la mort d’une ou plusieurs personnes, y
compris la sienne ?

Combien de personnes ont-elles la compétence réelle de traiter avec
assurance et méthode ce type de négociation à haute tension ?

Christophe Caupenne est une de ces personnes rares, discrètes et
efficaces, mais un maître en la matière. Et je ne dis pas cela uniquement
parce qu’il a participé, pendant ses onze ans au RAID, à plus de
350 interventions, mais aussi parce qu’il a théorisé, travaillé, compilé tout
ce que les sciences humaines nous apprennent en méthode d’influence,
théorie de l’esprit, psychologie de la confiance, interaction avec des
personnalités difficiles, gestion du stress, etc., pour les appliquer avec
succès dans les situations les plus sensibles.

Et depuis huit ans, je croise Christophe qui met en œuvre ces savoir-faire
avec succès dans le monde de l’entreprise.

Je vous souhaite que ce petit guide de négociation devienne pour vous,
comme il l’est pour moi, une bible à conserver à portée de main et à utiliser
chaque jour de votre nouvelle vie !

Merci, Christophe, pour ce partage. C’est une grande richesse qui
contribuera à nous rendre tous un peu meilleurs, et qui sait, à contribuer à
un monde un peu plus apaisé.

FRÉDÉRIC BONNETON
CEO MCR Groupe

Expert Label de Négociation FOR ONE
Auteur : La Négociation Émotionnelle, Éditions Kawa, 2017.



PRÉAMBULE

La nature nous a créés avec la faculté de tout désirer et l’impuissance de tout obtenir.
Nicolas Machiavel 

L’influence est une quête insatiable qui obsède et passionne. De tout
temps, les hommes ont tenté d’amener leurs congénères à suivre leurs
préconisations, à obéir à leurs ordres, ou à soumettre leurs volontés à des
principes supérieurs dictés par une élite ou une idéologie. Parfois pour leur
bien, par exemple lorsqu’il fallait mettre en garde contre des périls qui
pouvaient mettre à mal des modèles sociétaux comme la démocratie,
d’autres fois pour garantir ou obtenir le pouvoir, quel qu’en fût le dessein.
Qu’elle soit à motivation bienveillante, ou encore religieuse, politique, ou
de domination pure, l’influence a toujours été un objectif majeur des
relations humaines. C’est sur elle que se sont maintenus les plus grands
empires hérités de guerres de conquête, ou de positions économiques
dominantes. Tous les rois et souverains de l’histoire ont cherché à en
connaître la recette. Aujourd’hui encore, chacun tente de connaître les
secrets de ses algorithmes cachés, avec l’avidité d’un chercheur de pépites
sur le filon d’orpaillage des sciences humaines.

Dans les unités d’élite françaises comme le RAID ou le GIGN, la
recherche de résolution pacifique des crises criminelles, ou domestiques,
s’est également basée sur la quête des outils d’influence, celle-là même qui
permettrait de dissuader un forcené de poursuivre son combat, ou un
criminel de tuer ses otages. Le « suprême enjeu », celui de préserver la vie
d’une victime, ou d’interpeller le mouton noir égaré sur le chemin du
chaos1, m’a poussé à développer une méthode subtile et pragmatique autour
d’un certain nombre de clés d’influence, au service de la Police Nationale
Française, durant plus de 11 ans, et à créer un cursus universitaire



(master 2) ultra spécialisé et confidentiel2, passant par l’ensemble des
connaissances en sciences humaines. Ce sont ces techniques et outils que je
mets aujourd’hui à disposition des entreprises, de leurs dirigeants et de
toutes les structures qui souhaitent acquérir des clés de performance en
matière de négociation complexe. Ce sont donc trente-cinq ans de pratiques
sur la négociation, dans la police puis dans le privé, que ce guide évoque de
façon utilitaire, notamment sur des aspects qui sont très peu évoqués,
comme la psychologie de l’influence ou les biais cognitifs relationnels.

Mais vous pourriez vous dire : à quoi bon lire ce petit guide qui tente de
nous éclairer sur un florilège de conseils pratiques ? Vous, dans votre
quotidien, vous n’avez pas à sauver des otages et encore moins à sauver le
monde les armes à la main. Tout juste vous faut-il avoir les moyens de
muscler votre EBITDA3, ou de réussir un joli coup commercial tout en
préservant une bonne relation avec vos partenaires ou clients du moment.
Tout juste vous faut-il également éviter l’échec d’une transaction où vous
auriez fait de mauvais choix personnels, qui attenteraient à votre crédibilité,
ou votre réputation.

Alors ?
Influencer pour dissuader, pour éviter de perdre, ou pour dominer : peu

importe la finalité, tant qu’on en maîtrise la méthode. Voilà l’enjeu ! Les
clés d’efficacité ne sont pas réservées qu’aux négociateurs d’élite. Elles
sont universelles, autant méthodologiques que basées sur de fines
connaissances psychologiques ou comportementales. Elles peuvent servir à
tous et notamment dans le monde de l’entreprise, où « le marché et les
transactions » deviennent particulièrement exigeants et complexes.
L’émergence d’un nouveau contrat social dans les entreprises, à la suite de
la pandémie du Covid-19, rend la renégociation prioritaire pour maintenir
l’aspiration à une nouvelle cohésion.

Ce petit guide est donc fait pour vous, car il vous parle de votre quotidien
en matière de négociation et va à l’essentiel de ce qu’il faut connaître pour
performer dans la vie de tous les jours.

Les encarts que vous trouverez tout au long du chapitre 1 constituent le
récit d’une affaire criminelle qui nous sert de fil rouge. Cela va permettre de



mettre en évidence plusieurs concepts et éléments à prendre impérativement
en compte.

On le sait tous, une entreprise, un projet, c’est toujours une alchimie
mettant en œuvre de l’humain, de l’audace et un art subtil de
commandement pour donner du sens aux ambitions. Mais rien ne se passe
jamais sans une étape déterminante de négociations, afin de faire adhérer,
ou de neutraliser, les sceptiques ou les détracteurs.

Bienvenue dans le monde subtil de l’influence.



INTRODUCTION

Pour bien négocier, il faut s’engager totalement dans l’action, avec
sincérité et curiosité, car nul n’arrive à influencer sans conviction ni
enthousiasme. Il faut aimer la joute, l’affrontement, même s’ils restent
cachés dans les tréfonds de notre sagesse apparente et dans notre stratégie
intime.

Je vous fais une confidence. En 2000, dans mes jeunes années de
négociateur en chef du RAID, je me suis souvent demandé – en arrivant sur
une situation de crise – ce qu’il pouvait y avoir de différent entre la manière
de négocier des policiers « primo-intervenants » et ma méthode à moi,
arrivant en fin de course pour résoudre l’affaire, alors même que tout
semblait avoir été tenté par lesdits prédécesseurs. Arriver après le passage
infructueux de ces gens-là peut paraître un challenge insurmontable. Ces
« primo-intervenants » ont souvent négocié durant plusieurs heures pour
tenter d’obtenir la sortie du malfaiteur, la dépose de son fusil et la libération
de son otage, mais rien n’y fait ; l’individu reste verrouillé dans un
jusqu’au-boutisme incompréhensible qui peut conduire à sa perte. Faute de
résultats, les primo-intervenants se résignent à appeler la cavalerie… et le
RAID arrive, comme solution ultime pour résoudre l’impasse de la crise.

Dans 80 % des cas, nous arrivons malgré tout à obtenir la reddition de
l’individu. Nous pourrions alors penser que la simple arrivée sur place de
l’unité d’élite de la police et l’évocation de son nom, telle la foudre de
Zeus, est suffisamment impressionnante pour que l’individu en crise
recouvre un semblant de lucidité, ou une poussée d’angoisse salvatrice,
voire que cela réveille son instinct de survie et sa raison. Il faut reconnaître
que le déploiement très impressionnant des multiples moyens d’intervention
du RAID pourrait à lui seul impressionner quiconque de sain d’esprit. Or,



dans la réalité, ces choses-là ne jouent que très peu dès lors qu’une
personne agressive est dans une logique de combat ou de jusqu’au-
boutisme. D’une part, parce que la plupart du temps, la personne retranchée
ne voit pas réellement le déploiement de notre dispositif ; nous gardons
ainsi l’effet de surprise. Mais d’autre part, parce que dès lors qu’un individu
décide de prendre des gens en otage et de menacer quiconque tenterait une
approche, il n’y a que peu d’espoir que la simple vue d’une unité
d’intervention change chez lui sa détermination et suffise à lui faire rendre
les armes. C’est SON jour J, l’échéance funeste de son drame personnel, le
grand rendez-vous avec son destin. Le sentiment qui prédomine alors, la
plupart du temps, c’est : « finissons-en de cette impasse. Autant mourir les
armes à la main. »

Ce n’est que bien plus tard que j’ai compris ce qui faisait notre succès
quasi systématique4 : les premiers policiers utilisent leur intelligence, le
sacro-saint Code pénal, les articles dissuasifs sur les violences volontaires
ou la prise d’otages, l’aggravation du port d’arme ou de son usage, mais
aussi et surtout leur bon sens de policier, leur rationalité d’homme ou de
femme, et pour certains leur charisme, afin de soumettre la volonté de
l’homme par la logique et la raison, et ainsi tenter de le convaincre de
déposer ses armes et de libérer les otages.

Mais toutes ces choses rationnelles ne fonctionnent pas, car une personne
verrouillée sur une impasse cognitive n’est plus accessible à ladite raison.
C’est peine perdue de tenter de la faire rentrer dans le droit chemin, car elle
est dans une impasse existentielle qui est l’aboutissement d’un long
processus de frustration, de colère, de dégoût et de haine. Tout doit s’arrêter
de sa vie d’avant et se transformer en une renaissance totale, ou plutôt en
une mort assumée (ce qui est aussi une manière de sortir de cette impasse ;
certains sortent du traumatisme par un plongeon dans la folie).

Or, lorsque les négociateurs d’unités d’intervention arrivent, après une
phase minutieuse de renseignement sur la situation, le contexte,
l’environnement, les caractéristiques de l’auteur et de sa victime – leurs
liens éventuels –, la présence ou non de modificateur comportemental
(alcool, drogue, médicaments), la nature des armes et leur utilisation – ou
non – depuis le début de la crise, le possible élément déclencheur de cette



situation, etc., ils prennent alors attache avec le criminel, avec le seul
objectif de s’intéresser à lui et à ce qui a déclenché cette situation de siège.

Ce qui est important, dans l’immédiat, c’est de comprendre ce qu’il se
passe ici et maintenant, dans ce huis clos terrifiant. Pourquoi cette prise
d’otages ? Pourquoi aujourd’hui ? Pourquoi de cette manière ? Qu’est-ce
qui n’a pas marché dans les modes de résolution de crise précédents ? Etc.
Et ensuite, dans un second temps, nous proposons notre aide afin de trouver
quelque chose d’utile à faire pour l’individu et pour favoriser la résolution
de l’événement. Nous faisons montre de bienveillance curieuse à son égard
et c’est ça qui fonctionne à coup sûr : le fait de s’intéresser sincèrement à
l’autre, de tenter de se mettre à sa place, d’écouter son histoire sans
chercher à critiquer, à juger, ou à le raisonner.



CHAPITRE 1

LES ÉTAPES D’UNE NÉGOCIATION



1. Chacun sa vision du monde
J’ai quitté mon psychanalyste, quand j’ai compris qu’il était guéri.

Woody Allen

Pour s’imposer comme un bon interlocuteur, il faut commencer par
comprendre la vision du monde de notre interlocuteur. « Si j’étais à sa
place, qu’est-ce que je penserais ? » C’est le premier indicateur de respect
que va percevoir la personne retranchée : le fait que l’on soit capable de
comprendre sa position et peut-être d’en admettre la légitimité. Et pour
comprendre son schéma de pensées et son référentiel du moment, rien de tel
que l’écoute et le respect du temps adverse, notamment afin d’obtenir une
résignation.

Une crise fait passer par des phases successives antagonistes ou
cyclothymiques : la personne fulmine de colère, puis se morfond parfois en
désespoir, puis connaît un sursaut de révolte, puis une phase de doute, etc.
Offrir du temps à l’autre est un formidable outil d’influence, car c’est le
second respect qu’on peut lui apporter : laisser faire les choses selon le
cycle naturel des émotions humaines. Et cela passe par l’écoute. Si vous
observez la devise portée sur le blason des négociateurs du RAID, vous y
trouverez la phrase « L’écoute est notre arme ». C’est dire la portée de son
usage. Écouter un interlocuteur vous évite de commettre des impairs et
d’être à contresens de la réalité présente. En lui laissant exprimer au
maximum ses idées, ses préoccupations, ses obsessions, ses désirs, ses
besoins, vous donnez la possibilité de mieux comprendre votre
interlocuteur, ce qui l’anime, là où il veut aller et ce que sont ses
intentions profondes ou ses stratégies.



2. Le renseignement en amont
Je vais vous raconter une des affaires5 vécues au RAID, afin de m’en

servir comme fil rouge dans ce premier chapitre du livre. L’idée est de vous
éclairer sur certains concepts que l’on retrouve dans toutes négociations, de
façon quasi universelle, quel que soit le sujet, ou le milieu professionnel.

Cela se passait à Argenteuil en 2002, ville du département du Val-d’Oise, en proche banlieue de
Paris. L’homme (nous l’appellerons « Omar » afin de masquer son identité réelle) avait 68 ans,
était Nord-Africain et habitait une petite maisonnette de ce faubourg dit « difficile ». On utilise
cet euphémisme pour parler de la grisaille sociale de certains quartiers dont on cherche à
minimiser la réalité d’une pauvreté chronique et qui rappellent sans cesse le passé ouvrier de
certaines communes du nord parisien. Il habitait une horrible maisonnette dressée au centre
d’une cour enclavée, haute et droite comme une petite tour de guet, avec un escalier bétonné
extérieur d’une quinzaine de marches qui menaient à l’unique porte de l’habitation exiguë de
type T2, constituée d’une cuisine et d’une chambre-salon. Au rez-de-chaussée était situé un
autre appartement, pour l’occasion vidé de son occupant.
Omar était en conflit avec son bailleur et un ordre d’expulsion avait été prononcé par un
tribunal, l’obligeant à quitter rapidement les lieux.
Le délai de retournement était écoulé, l’expulsion devenait effective et comme à l’accoutumée,
l’exécution était réalisée par un commissaire de police territorialement compétent, accompagné
d’un serrurier (l’homme de l’art) afin de pallier un refus éventuel de l’occupant d’ouvrir sa
porte. On appelle cette procédure le « concours de la force publique » à une mesure judiciaire
d’instance, un terme bien générique pour signifier que l’on fait faire à la police un travail en
marge de ses missions régaliennes, mais nécessaire car aboutissant souvent à des accès de
violence conflictuelle entre bailleur et résident.
Le caractère acariâtre du locataire des lieux, Omar, était malheureusement bien connu du
commissariat local. Cet ancien combattant harki algérien s’était retrouvé exilé en banlieue
parisienne, suite à la fuite de ses congénères et de lui-même, à l’annonce de l’indépendance
algérienne du 5 juillet 1962. Il habitait alors la Casbah, cet enchevêtrement de courtes venelles
étroites et d’escaliers traversant la colline d’Alger. La survie en Algérie était devenue
impossible pour lui, car les combattants de la révolution traquaient les traîtres berbères qui
s’étaient vendus « au service du colonisateur français », comme ils le revendiquaient à l’époque.
Omar s’était donc exilé sur une terre qui n’était pas la sienne, en attendant des jours meilleurs…
qui n’étaient jamais venus.
Omar estimait que la France avait une dette inextinguible à son égard, mais que lui seul semblait
en avoir conscience. Chez lui, le ressentiment et la colère avaient remplacé la peur et le
déshonneur. Omar ressassait son acrimonie à tout bout de champ, notamment lorsqu’il se
trouvait en présence de policiers, ou de toute autorité administrative ou judiciaire qu’il lui fut
amené de croiser. Il se revendiquait être un fils de « prince guerrier berbère », une facétie que



nul ne se sentait de contrarier, mais qui provoquait quelques moqueries plus ou moins discrètes
chez ses interlocuteurs. Les relations avec les forces de l’ordre n’étaient que provocations et
agressivités, mâtinées d’un dédain réciproque que chaque incident aggravait.
Pour Omar, l’expulsion de ce tragique jour de 2002 était l’ultime preuve de l’offense de la
France à son égard. Il ne se laisserait plus faire, cette fois-ci. Son baroud d’honneur serait un
ultime combat à mort… car à quoi bon survivre, lui qui avait déjà un pied dans la fosse
commune des oubliés de la décolonisation ? À quoi bon tenter de surnager de déchéance en
déchéance, après une telle trahison ? La goutte d’eau venait d’atterrir violemment sur le front
colérique du harki. Il avait signifié son refus de partir de son logement et juré « qu’on verrait ce
qu’on verrait, si on cherchait à l’expulser »…
L’expérience montre qu’il faut toujours prendre un combattant désabusé au sérieux, notamment
lorsqu’il semble vouloir mener son ultime Camerone6.
Un jeune commissaire de police, « en vertu des pouvoirs qui lui étaient conférés par la loi »
(selon l’expression consacrée), avec un serrurier et deux autres policiers locaux de son
commissariat, avait été mandaté pour lui signifier son expulsion catégorique de ces lieux et pour
faire appliquer la mesure sur le champ. Tous venaient d’arriver sur place et les sommations
d’usage avaient été faites afin de se faire ouvrir la porte.
Omar ne répondait à aucune des injonctions qui lui étaient faites. Il était tapi à l’étage de cette
maisonnette enclavée entre les hauts murs d’enceinte d’immeubles adjacents. Il était aux aguets,
tous les muscles tendus vers la porte. Il attendait comme un combattant tapi dans son oued, l’œil
plein de haine et de détermination, que l’ennemi du moment franchisse l’ultime rempart de la
porte d’entrée.
Sur ordre du commissaire, celle-ci s’ouvrit grâce au travail d’orfèvre du serrurier. Le courageux
commissaire s’apprêtait alors à passer le chambranle, lorsqu’un coup de fusil à pompe le stoppa
net dans son élan, venant cribler de chevrotine mortelle son gilet pare-balles, trouant les lisières
plus fines des attaches latérales du Kevlar et perforant son buste à plusieurs endroits.
L’irrémédiable venait de se produire… L’impasse était alors totale. Omar venait de tenter de tuer
un représentant de la loi.
Le serrurier et les autres policiers eurent tout juste le temps de tirer le commissaire agonisant en
contrebas des marches, afin de le soustraire à un second tir mortel. Les renforts étaient appelés.
Le siège de la maisonnette d’Argenteuil venait de commencer.
Le RAID fut aussitôt appelé pour prendre en charge la gestion de cette crise avec ce forcené
jusqu’au-boutiste qui s’était retranché derrière les persiennes des volets de son unique fenêtre.
Une situation que l’on pourrait qualifier de « classique » pour l’unité d’élite.
Le souvenir de cette affaire est encore vivace dans ma mémoire.
Je revois la scène. Je suis alors dans l’équipe d’alerte qui se rend sur les lieux et j’ai avec moi
mes autres collègues de la cellule négociation. Notre lourd convoi s’arrête devant un camion du
SAMU dans lequel le commissaire mortellement touché a été médicalisé en urgence. Des traces
de sang linéaires jonchent les marches du véhicule de secours. Le bilan médical n’est guère
engageant. Les médecins sont pessimistes sur son état, mais ils s’affairent à le maintenir en vie.
L’émotion nous saisit dans les tripes et une sourde colère commence à se lire sur les visages de
tous les opérateurs du RAID qui se préparent à l’action. En s’équipant de leur matériel de
protection balistique et de leurs fusils d’assaut, les claquements de culasses ne laissent aucun
doute sur la combativité qui sera la leur, en réponse à la folle détermination homicidaire du



forcené. Ceux qui ne connaissent pas la parfaite maîtrise des Raiders auraient pu se dire : « ça va
chauffer » !
Nous récoltons les premières informations utiles afin d’intervenir et le tableau général est
complexe : il s’agit d’un ex-combattant harki, souffrant de troubles du comportement qui
nécessitent qu’il prenne des médicaments puissants pour stabiliser son humeur. Et là, l’homme
est manifestement en crise. Il est certainement en « rupture de traitement », nous dit le médecin-
urgentiste du RAID, ce qui veut dire qu’il ne prend plus ses neuroleptiques et qu’il est sujet à
des phases délirantes où son jugement est partiellement altéré. La tentative d’expulsion
d’aujourd’hui est la goutte d’eau qui vient de faire déborder son psychisme valétudinaire. Toute
gestion de crise passe par la nécessité de comprendre la dynamique complexe qui se joue devant
nous. Tous les détails peuvent avoir une importance. Tous peuvent contenir un élément propice
à une résolution pacifique. Et pour ça, il va falloir chercher à communiquer, donc à écouter ce
que la personne va vouloir nous dire.

Toute bonne négociation passe par un minutieux travail de
renseignement et d’analyse en amont, afin de connaître le maximum de
détails sur le contexte, les protagonistes, la chronologie des faits, les
menaces, etc. Cela permet d’éviter les sujets scabreux, les erreurs de
stratégie de communication, ou l’improvisation dangereuse. L’avantage du
big data actuel est justement que l’on trouve une masse colossale
d’informations sur Internet et les réseaux sociaux.

Dans la vie de tous les jours, quelle que soit la nature de la négociation à
venir, la quête en amont d’informations disponibles, tant dans l’entourage
de vos futurs interlocuteurs, que dans les données issues d’Internet, permet
d’apprendre des éléments utiles sur l’ensemble des protagonistes et/ou sur
leurs centres d’intérêt, ou caractères, ou sur les motivations de vos futurs
interlocuteurs. Négliger ce travail de renseignement est une faute
importante et l’on voit trop souvent des négociateurs commerciaux se
rendre compte, a posteriori, d’informations déterminantes qui étaient en
réalité disponibles et qui leur auraient été fort utiles s’ils les avaient eues
pour la phase de préparation de leur stratégie.

Le manque de temps en est la cause principale. Mais pas seulement. C’est
surtout une mauvaise habitude (notamment d’influence méditerranéenne)
que de miser principalement sur l’agir, plutôt que sur la préparation. Nous
sommes un peuple du langage. Le nôtre est riche d’une sémantique précise,
évolutive, conceptuelle. Pendant trop longtemps, dans les entreprises, la
transmission du savoir passait uniquement par le bouche-à-oreille, par



l’apprentissage empirique sur le terrain. Cela change depuis quelques
années, mais il y a encore beaucoup trop de métiers où l’oralité est la règle.
Nous agissons donc beaucoup par spontanéité, par intuition, par réaction et
non par rigueur d’anticipation. C’est d’ailleurs bien le reproche principal
qui nous est fait, à nous Français, dans notre manière de nous préparer aux
crises futures. Les pays germanisants ne comprennent pas pourquoi nous ne
mettons pas les moyens au service de l’anticipation des crises. Ils nous
reprochent souvent d’être en réaction plutôt qu’en proaction. Le travail de
renseignement systématique réalisé dans les unités spéciales françaises
vient contrarier ces critiques. Sans information, pas de « juste » stratégie,
car cela laisserait trop de part au hasard et à la chance… et ça, le RAID ne
peut pas se le permettre.



3. La planification

Il nous faut maintenant rejoindre rapidement la zone du drame, là où s’est retranché Omar, à
l’étage de sa maisonnette. Nous empruntons un dédale de couloirs étroits, en suivant les
coulures de sang coagulé qui balisent le trajet vers la courette intérieure. Nous arrivons au
niveau de l’immeuble enclavé où Omar est retranché. Il fait sombre. Tout paraît d’un gris
immensément triste. Gris, mais aussi rouge-noirâtre du sang qui coule sur les marches, comme
seul indice du drame qui s’est joué auparavant.
Les volets d’Omar sont clos.
Sous ses fenêtres, à ma grande surprise, deux policiers du commissariat d’Argenteuil tentent de
le raisonner, à la voix. Ils essayent de négocier la dépose de son arme et sa sortie sans heurts. Je
me dis aussitôt qu’ils sont inconscients du danger, car ils sont exposés sans aucune défense
possible, livrés à eux-mêmes et à la folie possible du forcené.
Comme Omar ne répond pas à son téléphone et que les deux commandants le connaissent, ils
sont venus se placer sous son unique fenêtre et font un quasi-monologue pour tenter de le
convaincre de se rendre. Ils pensent sincèrement pouvoir y arriver. J’écoute ce qu’ils racontent
et grimace. Je fais le point avec mon équipe à partir de tous les indices comportementaux et
contextuels recensés sur Omar, sa personnalité et son psychisme jusqu’au-boutiste du moment.
Le diagnostic semble désespéré. Cet ancien combattant, qui n’a dès lors plus rien à perdre que
son honneur, doit penser qu’il a rendez-vous avec sa mort certaine. Il veut seulement partir les
armes à la main, fièrement, comme le combattant qu’il n’a jamais cessé d’être dans sa tête. C’est
sa seule identité sociale : il est un « ancien combattant français d’Algérie ». À défaut d’être
devenu autre chose, il brandit ce statut comme une dérisoire médaille. Il attend derrière ses
persiennes closes, échangeant quelques mots avec les policiers d’Argenteuil. Personne ne peut
discerner ce qu’il fait derrière ses volets. Cette situation nous inquiète.
Le groupe d’assaut se positionne à l’entrée de la courette, les snipers sur les murs et toits
adjacents, ainsi qu’aux fenêtres des maisons qui surplombent la scène ; l’équipe effraction se
met en place en support de la colonne d’assaut qui attend, impassible, un ordre d’attaque ; le
médecin-urgentiste du RAID se tient en léger retrait derrière un opérateur avec bouclier
balistique, tout son matériel de soins prêt à être déballé ; les chiens d’assaut sont mis sous
tension entre les jambes de leurs conducteurs cynotechniques. Tous sont positionnés et prêts à
l’action. À partir de maintenant, le « top intervention » pourra être donné à tout moment.
À partir de maintenant, je vais pouvoir débuter ma partition de négociateur.
Le Chef d’unité, Jean Gustave Paulmier, un excellent patron du RAID issu du terrain implacable
de la Police Judiciaire, proche de ses hommes et éminemment professionnel, nous donne
l’instruction de commencer la tentative de prise de contact. Omar ne répondant nullement au
téléphone, il va falloir s’approcher des deux officiers du commissariat d’Argenteuil pour les
évincer gentiment, leur demander d’aller se mettre à l’abri, afin de me laisser poursuivre seul les
négociations. Car vous l’avez compris, c’est moi qui vais devoir aller me jeter dans la gueule du
loup et tenter d’approcher mes collègues. Je dois reprendre à mon compte leurs échanges avec le



forcené. Or, les deux commandants d’Argenteuil sont persuadés qu’ils peuvent convaincre Omar
de se rendre, si on leur en laisse le temps. Ils ne voient pas d’un bon œil l’appel qui a été fait au
RAID. Ceci nous pose un souci supplémentaire, car lorsque nous écoutons la nature de leurs
échanges avec le forcené, on se rend vite compte qu’ils tournent en boucle sans résultat. Ils sont
indiscutablement pleins de bonne volonté et de courage ; il en faut d’ailleurs pour se tenir ainsi,
vulnérables, sous les fenêtres d’un type qui vient de tirer à bout portant sur leur patron.
D’aucuns diront que c’est un courage incroyable, d’autres, que c’est de l’inconscience. Personne
ne leur a demandé de prendre de tels risques. C’est en ça que le métier de policier est si
particulier et ingrat, car les règles d’intervention ne sont jamais toutes écrites en amont et
souvent, le terrain commande des actions que les manuels réprouvent. Seuls le pragmatisme et
la prudence sont censés commander. Il faut sans cesse s’adapter aux originalités de la situation
et au profil des personnes en crise. Le maître mot reste seulement : « essaye de bien faire, quitte
à déroger aux règles de sécurité ». C’est ce que tentent de faire les deux officiers d’Argenteuil,
courageusement.
Dans cette configuration, il n’y a qu’une option possible pour reprendre la main sur la situation :
malheureusement, il va falloir que j’aille sous les fenêtres rejoindre les deux policiers, chose que
je n’aurais jamais faite en temps normal, vu le danger que cela allait représenter.
Avec mon équipe, nous calons en amont la stratégie progressive que je vais tenter de déployer,
car la réussite d’une affaire passe toujours par une série d’étapes qui, toutes, doivent conduire à
la résolution pacifique de la crise :

• Tout d’abord, trouver une excuse valable pour m’approcher, donc arriver à m’imposer sur
place, à côté des deux policiers d’Argenteuil primo-intervenants. Rien ne dit qu’Omar me
laissera approcher et rien ne dit que ma posture, mes paroles, ma personne permettront
que je me fasse accepter d’emblée. Omar peut me tirer dessus sans sommation. Il peut
refuser ma présence, ce qui m’obligerait à repartir. C’est une action sans filet de sécurité
qu’il va falloir amorcer et surtout, je n’aurai pas de seconde chance, en cas d’échec de
cette initiative.

• Si l’étape 1 fonctionne, je devrai trouver le moyen de me substituer intelligemment aux
deux primo-intervenants, sans autoritarisme maladroit, et reprendre à mon compte
l’exclusivité de la communication avec Omar. Il faudra alors que j’applique les techniques
d’influence séquentielles qui sont les nôtres. Cela consistera à franchir, pas à pas, chaque
séquence de stratégie, afin de s’assurer d’une progression cohérente dans la négociation.

• Puis tenter de faire ouvrir les volets au forcené, car pour l’instant nos snipers sont
« aveugles » (ils ne discernent pas Omar, caché derrière les persiennes) et ne peuvent pas
assurer ma sécurité, dès lors que j’arriverai sous la fenêtre.

• Puis me verrouiller sur l’écoute de son histoire, ne surtout pas le juger pour ce qu’il vient
de faire. Essayer de comprendre ce qu’a été son long chemin vers cette impasse
d’aujourd’hui, recevoir des confidences éventuelles, sans avoir la tentation de faire la
leçon, ni chercher à profiter de telle ou telle occasion pour réclamer une reddition. Dans
ce temps-là, l’empathie sera fondamentale, alors même que la colère d’avoir un collègue
commissaire entre la vie et la mort hantera forcément mon esprit. Je sais qu’il faudra être
très professionnel pour arriver à laisser de côté mes propres émotions. Mais c’est le job,
nous sommes entraînés à ça.

• Puis tenter de restaurer, peut-être, un lien de confiance entre Omar et moi. A minima le
stabiliser et tenter de lui faire prendre, éventuellement, les médicaments antipsychotiques



qui sont susceptibles de « fixer » ses humeurs et lui faire retrouver un semblant de
lucidité.

• Pour finir, tenter d’obtenir sa reddition, sachant que la chance devra aussi s’inviter au
rendez-vous… On a beau être très bien formé, entraîné, il n’en reste pas moins que les
paramètres de la chance et du hasard sont toujours dans l’équation de nos interventions.
Ceux qui vous diront le contraire vous mentent, mais surtout, ils se mentent à eux-mêmes,
car rien ne se gagne sans cette martingale aléatoire.

Vous le constatez, la liste des étapes est longue et il faut commencer par
la phase la plus dangereuse : celle du « premier contact » avec le forcené.
Un moment toujours délicat qui va colorer tout le restant de la négociation.

Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va.
Sénèque

Nulle négociation ne devrait s’initier sans un plan de bataille réaliste qui
permettrait d’atteindre une série d’objectifs spécifiques, cohérents,
atteignables, progressifs7. C’est ce qui structure la volonté et guide la mise
en œuvre de la stratégie. En revanche, comme le soulignait Marc Giroud
(fondateur du SAMU et l’un des pères de la médecine d’urgence française) :
« quand survient une crise majeure, la première victime, c’est le plan ».
Tous les gens d’expérience savent qu’il faut bâtir impérativement des plans
(afin de sécuriser les process d’intervention et faciliter la rapidité de
décision), mais que la crise frappera quasiment toujours à côté du plan et
que les principales caractéristiques d’un bon manager, dans ce genre de
situation, sont son adaptabilité, son agilité, son humilité, afin de mixer
l’expérience et le pragmatisme8. Nous en avons fait l’amère expérience
avec la pandémie du Covid-19, où nul sérieux théoricien du risque n’avait
osé s’aventurer sur l’analyse d’une crise mondiale présentant un tel format
de déstabilisation multisectorielle, sauf à se voir taxer de prêcheur de
supputations, d’incertitudes au doigt mouillé, ou de cassandre. « On rate
toujours la crise d’après », rappelait Winston Churchill avec sa longue
expérience.

Quand on arrive sur les lieux d’une action criminelle, les choses se
passent dans la cité (ville, quartier, résidence), donc au milieu des
populations. Tout le monde attend du RAID que la résolution de la crise soit
rapide et que l’on puisse ainsi libérer l’espace public, réautoriser la



circulation des gens. Les autorités pensent souvent que nous avons un mode
opératoire infaillible, qui s’applique à toutes les situations. On pourrait alors
se dire : quoi de mieux que le plan d’intervention ? Or, le RAID, tout
comme la BRI ou le GIGN, a optimisé depuis de nombreuses années des
schémas d’intervention et non des plans. Le schéma est un process de mise
en place d’un ensemble d’outils (experts, matériels, ressources techniques,
assistances médicales, couverture par des snipers, etc.) afin de limiter les
écueils. Pour autant, le plan d’intervention est la traduction finale de l’étude
faite sur le terrain, avec tous les spécialistes, dès lors qu’ils ont arrêté une
idée de manœuvre adaptée au cas par cas à la crise qu’ils affrontent. Et
l’expérience montre toujours qu’il convient d’envisager une multitude de
complications possibles au plan final, car jamais rien ne se déroule comme
prévu. L’humain est toujours imprévisible. Surtout l’humain en crise, qui
souvent agit de façon irrationnelle.

On sait qu’on ne peut pas forcément tout envisager dès lors que l’on est
en zone urbaine, car il y a une multitude d’interactions extérieures (presse,
curieux, familles, politiciens locaux, etc.). Trop souvent, « la crise
commande » et oblige les forces de police à agir avec un important niveau
d’incertitude. Les aficionados de la préparation millimétrée ont rarement
l’occasion de mettre en place des plans d’intervention imparables dans le
cadre de crises clastiques. Le plus souvent, le policier (ou gendarme) se
jette dans la bagarre avec les informations partielles qui sont alors les
siennes, celles qu’il a pu récupérer depuis son arrivée sur place. Les fichiers
police/gendarmerie sont la base du renseignement criminel, mais toutes les
autres sont exploitées au mieux, in situ : les proches, le médecin de famille,
le psychiatre, les commerçants et notamment le pharmacien, les copains de
boisson, le concierge, etc.

J’ai souvent envié mes collègues militaires, dont les missions sont
préparées selon des « cas conformes » (permettant d’obtenir un feu vert
d’intervention et un déroulé de la mission qui a été étudié durant de longues
heures ou jours, au bac à sable, ou en salle opérationnelle) et « cas non
conformes » (aboutissant à une annulation, ou un report de la mission, dès
lors que les conditions de réussite ne sont pas optimales). Contrairement
aux opérations des forces spéciales militaires, qui travaillent à partir d’un



minutieux montage de leurs actions, les opérations de police obligent à
intégrer un certain degré d’incertitude et de prise de risque lié au contexte et
à l’environnement de ces types d’interventions. Les seules connaissances du
profil de la personne en crise, ou du criminel, ne suffisent pas à
diagnostiquer une situation de retranchement ou de combat. Les
négociateurs sont très souvent des funambules qui dansent sur un fil
précaire, au-dessus d’un précipice d’incertitudes et de risques qu’ils
découvrent à chaque nouveau pas qu’ils font, à chaque étape franchie. Mais
ils disposent d’un PLAN B imparable qui est l’intervention fulgurante du
groupe d’assaut. En cas d’échec de la négociation, ils passent la main à
l’équipe d’intervention. L’usage de la force détermine alors l’issue de
l’affaire. Tout devient binaire : « ou cela se passe bien avec le négociateur,
ou cela se passera mal avec le groupe d’assaut ». Pour autant, les
négociateurs ne peuvent pas se résoudre à céder à la facilité et à
diagnostiquer la communication comme « impossible ». Ils s’accrochent ;
ils se battent avec toutes les armes de l’influence ; ils agissent avec une
farouche détermination pour convaincre la partie adverse qu’une issue
pacifique peut encore avoir lieu.

Retenons donc qu’il faut toujours faire un énorme travail de
renseignement en amont, afin de tenter de connaître au mieux la partie
adverse. Ensuite, retenons qu’il faut toujours tenter d’avoir un plan B,
c’est-à-dire une option (appelée MESORE, pour « Meilleure SOlution de
REpli », ou BATNA, « Best alternative to a negotiate agreement ») qui sera
à privilégier en l’absence d’accord. Cela nous permettra de réduire le stress
de l’enjeu et de favoriser de la confiance entre tous les protagonistes. Le fait
de se dire : « Je sais que j’ai une solution de secours » enlève un poids
énorme sur nos épaules.

Enfin, il est une constante de temps, c’est que moins la crise dure
longtemps, mieux c’est. La tentation est donc de trouver le moyen d’être
efficace le plus rapidement possible. Contrairement à ce que les gens
pensent, on ne peut pas décréter que l’on va rester faire le siège d’un
appartement durant cinq jours ou plus, comme cela peut se voir dans
certains pays9. Le temps d’une intervention doit rester « raisonnable » et
même s’il n’est pas formalisé à l’avance, on sait très bien qu’une opération



ne devra pas durer au-delà d’une dizaine d’heures, sauf à voir s’impatienter
l’ensemble des autorités et des populations. Cela peut arriver qu’une crise
dure longtemps, mais en France comme dans les autres pays européens, cela
reste assez exceptionnel. Il y a environ deux à trois affaires par an qui
nécessitent de rester plus d’une dizaine d’heures sur une situation de crise.
Et on sait qu’elles sont toutes dramatiquement dangereuses.



4. Soignez votre introduction

Il est justement temps de rentrer en piste.
Les deux policiers d’Argenteuil ne me connaissent pas, mais ils savent que le RAID a été appelé
pour prendre l’affaire. Une fois que je les aurai rejoints dans l’arène, une fois que je serai sous
les fenêtres, je ne pourrai pas utiliser de radio pour être en contact avec les autres membres de
l’équipe négociation. Je ne pourrai pas non plus être porteur d’une arme apparente, car pour
tenter d’instaurer la confiance, il faut prendre des risques. Le forcené ne doit pas m’identifier
comme un danger potentiel. Je ne porte donc qu’un petit revolver Bodyguard 38 spécial caché à
la cheville droite, sous mon jean. C’est un back-up d’extrême secours, comme on dit dans notre
jargon, car la finalité d’un négociateur n’est jamais de sortir son arme ni de sauter sur le forcené.
Ce serait une faute grave en termes de risque et de conséquence pour la crédibilité même de la
fonction de négociateur. S’il advenait une nécessité à le faire, c’est au groupe d’assaut ou aux
snipers que reviendrait la responsabilité de gérer la situation en urgence. Les règles
d’engagement sont strictes sur ce point et je dois reconnaître que c’est souvent frustrant,
notamment lorsque l’on arrive de police judiciaire, comme c’était mon cas, et où le « saute
dessus » est la récompense de longues semaines ou mois de filature et surveillance. Plusieurs
mois de boulot pour constituer les preuves et dix secondes de bonheur au moment de
l’interpellation du malfaiteur.
Je mets malgré tout un gilet pare-balle sous mon tee-shirt et je pars rejoindre les deux collègues
d’Argenteuil, qui, eux, à mon grand étonnement, ont quitté le leur et l’ont posé sur le bas-côté
d’un muret. Je comprends qu’ils tentent leur va-tout pour essayer d’instaurer de la confiance
avec le tireur.
À l’expression de leur visage, je perçois qu’ils sont surpris de mon arrivée faussement
désinvolte, les mains dans les poches, comme si de rien n’était.
Une exclamation survient aussitôt de derrière les persiennes :
– Qu’est-ce que tu fous là, toi ? hurle Omar.
Sans me laisser décontenancer, je récite l’excuse que nous avons mise au point avec l’équipe :
– Je suis le chauffeur du Commandant… mais tu me connais, Omar ! Je suis du commissariat. Je
t’ai déjà vu.
– Nan, j’te connais pas, répond-il du tac au tac.
– Mais si, on s’est déjà vus.
Je joue l’évidence et l’indulgence dans la voix, afin de le faire douter et surtout pour aider à
crédibiliser mon propos.
Il faut absolument que je légitime ma présence sur place et que je sois admis à rester avec les
deux policiers locaux. L’excuse est bonne, car c’est crédible qu’un conducteur vienne rejoindre
ses collègues ; nous avons donc retenu cette approche pour justifier l’introduction en scène. Puis
je me tais, je croise les bras et me plante à côté des deux officiers, légèrement en retrait. Je vois
à leurs coups d’œil qu’ils semblent troublés par ma présence. Ils ne s’attendaient pas à l’arrivée



d’un négociateur du RAID de cette façon-là. Ils ne savent pas trop s’ils doivent poursuivre. L’un
d’eux reprend sa tentative pour convaincre Omar de sortir et de se rendre. Dès lors, ma première
phase d’approche est réussie. Me voilà accepté dans l’arène.

On n’a pas deux fois l’occasion de faire une bonne première impression.
Adage populaire

Ce principe est encore plus vrai lorsque l’on est en négociation, car
souvent, le court temps de rencontre entre les uns et les autres, la nature
souvent conflictuelle des sujets, le round unique du moment présent, font
que chacune des parties reste sur son impression initiale, acquise dans les
premières secondes de l’interaction. Les négociateurs de crise savent qu’il
s’agit là d’une étape majeure de la réussite ou de l’échec d’une affaire.
C’est très difficile de contrarier une « impression première » négative.

Rien n’est bien sûr impossible, mais cela crée d’emblée un handicap
résiduel qui serait long à contrarier et parfois impossible. Trop souvent,
nous entendons les gens dire, a posteriori : « celui-là, je ne le sentais pas,
depuis le début ». Que doit-on en penser ? Que ceux qui ont une défiance
d’emblée mettent en œuvre un comportement pénalisant la relation ? Ou
qu’ils refusent de faire complètement confiance, puisqu’il y a un élément
qui les gêne ?

Le psychisme humain a cette particularité d’être ultra-sensible au doute, à
la menace, ou à ce qui est déplaisant. La méfiance est un processus cognitif
primitif qui a permis à l’Homme de survivre à travers les âges, quels que
fussent les dangers. Instaurer de la confiance, ou de la crédibilité, est
toujours coûteux en temps et en énergie. Il faut fournir des preuves
successives, souvent sur le long terme, afin de rattraper les erreurs du début.
D’où la nécessité prioritaire de soigner la première impression que l’on
donne, notre entrée en scène et notre introduction des débats. Les
maquignons vous le disent : le premier regard, la première poignée de main,
la première parole.



5. Les dangers de l’auto-expertise

J’écoute donc attentivement le dialogue de sourds qui s’est instauré entre les policiers
d’Argenteuil et Omar, lequel a une réponse à chacun des arguments évoqués. Je suis conforté
dans l’idée que leur tentative de négociation n’a que peu de chances d’aboutir, car il ne sert à
rien de tenter de faire entendre raison à un type qui vient de tirer mortellement au fusil à pompe
sur un commissaire. Il est dans une véritable impasse cognitive qui lui ôte toute rationalité.
C’est un fauve coincé, sur la défensive, à l’affût du moindre faux pas adverse. Il pense donc ne
plus avoir d’autre choix que de se battre à mort. C’est une évidence et les arguments
« d’indulgence », de « minoration de la gravité des conséquences pénales », de « deal possible
avec les autorités judiciaires » n’ont pas de sens pour lui. Rien n’est crédible dans de telles
propositions et surtout pas des arguments légaux, lesquels seraient totalement inaudibles, car
hors de propos. La cohérence et la lucidité sont souvent absentes durant le temps de la crise.
L’esprit s’embrume et se confusionne sous l’effet du stress. Ce sont les émotions qui ont dicté le
coup de sang d’Omar ; ce sont elles qui gouvernent dorénavant les conséquences de son geste
homicidaire. Rien de sensé ne peut le dissuader d’emblée de surseoir à sa logique jusqu’au-
boutiste. Il est vieux ; il est revanchard ; il n’a plus rien à perdre et ne voit pas d’horizon devant
lui… C’est perdu… et selon lui, tout cela doit finir en apothéose guerrière. Au moins, il n’aura
pas tiré son chapeau sans un certain panache. « Je ne mourrai pas comme un lâche », nous dit-il
à plusieurs reprises. Quand on pense avoir tout perdu, souvent on se rattache à l’orgueil de son
dernier sursaut.

Le succès est un mauvais professeur. Il pousse les gens intelligents à croire qu’ils sont
infaillibles.

Jules Renard

Les gens qui s’impliquent dans des négociations sont rarement capables
de juger leur stratégie et leurs actions. Le fait d’agir vous aveugle. Comme
tout individu sensé qui croit bien faire, qui veut bien faire, et qui pense que
la raison l’emportera toujours sur les émotions, ils perpétuent des erreurs
qu’ils sont incapables de déceler. Il faut donc un regard extérieur pour
prendre conscience qu’une stratégie en cours n’est pas la bonne. Beaucoup
trop souvent, les négociateurs non professionnels rentrent dans le champ
pernicieux de l’auto-expertise, un travers malheureux constaté chez bon
nombre de dirigeants, ou cadres, qui croient être capables de résoudre une
problématique, à partir du moment où il suffirait qu’ils y réfléchissent
rationnellement et qu’ils restent cohérents et objectifs. Or, autant cela peut



se confirmer dans des situations à faibles potentiels déstabilisateurs, autant
dans les cas de débordements émotionnels, où lorsque la situation est
bloquée, toute logique et tout raisonnement restent inaudibles et donc
inefficaces. Dans le cas d’Omar, on n’a pas affaire à quelqu’un de raisonné
ni de raisonnable, mais à un vieux monsieur aveuglé par sa haine de la
société, revanchard, frustré, avec un énorme passif de relations
tumultueuses avec la police et qui souffre de troubles psychiatriques qui
altèrent sa conscience.

Or, les primo-intervenants tentent de transposer ce qui est de la logique
commune, du bon sens et des évidences judiciaires à une situation en
impasse cognitive, existentielle. Et ils ne sont pas capables de se rendre
compte que lorsqu’ils parlent avec Omar, c’est comme s’ils lui parlaient
dans une langue étrangère. Omar et eux pensent peut-être s’écouter
mutuellement, puisqu’ils utilisent les mêmes mots, mais ils ne parlent déjà
plus la même langue et ne donnent pas le même sens aux formules10

qu’ils prononcent et défendent. Quand votre interlocuteur, sur une
négociation, vous dit : oui, oui… vous pensez qu’il vous comprend.
Souvent, il traduit par-là le simple fait qu’il vous a entendu, non pas qu’il
est d’accord avec vous. Alors, prenons garde à l’auto-expertise, cette
croyance en notre pouvoir de conviction, dès lors que nous réfléchissons
avec rationalité, logique et enthousiasme. Si l’on pense qu’il y a un risque
d’aveuglement, alors il faut se faire seconder par quelqu’un qui va jouer la
carte du recul et de l’analyse clinique.



6. L’appropriation – ou syndrome d’Argenteuil

La ville d’Argenteuil semble s’être figée autour de ce fait divers. Je n’entends plus les bruits de
la ville. Ou peut-être est-ce la concentration et l’enjeu qui éludent les parasites extérieurs
inutiles ?
La négociation est une école de la patience.
Au bout de quelques minutes, j’arrive à faire discrètement comprendre aux deux collègues de
quitter les lieux afin de me laisser seul avec Omar. Mais voilà qu’ils ne l’entendent pas de cette
oreille. Ils pensent pouvoir sortir l’affaire et faire se rendre Omar. C’est LEUR commissaire qui
a été touché, alors la résolution de cette crise est LEUR affaire. Ils ont des devoirs moraux vis-à-
vis de leur patron et de tous leurs collègues du Commissariat d’Argenteuil qui suivent
l’évolution de la crise. De plus, ils doivent bien se demander ce qu’un type du RAID, en civil,
seul, qui vient de se pointer sur place les bras croisés avec un air désinvolte, pourrait faire de
mieux qu’eux. N’ont-ils pas l’avantage de connaître le forcené et d’avoir été là, depuis le début
des négociations ? Pourquoi seraient-ils moins efficaces que ce policier tombé de nulle part ? Ils
résistent donc à ma demande et me font comprendre qu’ils veulent rester sur place, écartant par
un silence teinté de mépris ma proposition qu’ils quittent les lieux.
J’attends donc patiemment une seconde opportunité. Justement, Omar rentre chercher un papier
de la mairie afin de leur montrer. J’en profite pour renouveler mon ordre et là, je change de
visage et de ton :
– Maintenant, vous partez et vous me laissez seul !
Ils ont une hésitation, mais le regard noir que je leur adresse ne leur laisse plus le choix. Pleins
de ressentiments, ils quittent les lieux en emportant leurs gilets pare-balles.
Je me retrouve enfin seul avec Omar, mais je suis des plus vulnérables, sous ses fenêtres closes,
à la merci d’un coup de colère ou de contrariété. Il a cherché à tuer, il peut recommencer à tout
moment… Et cette fois-ci, je serai la cible, et il n’y aura plus que moi sur qui tirer.

Les primo-intervenants, comme toutes les personnes qui s’impliquent
dans la réussite d’une affaire, peuvent avoir le sentiment qu’ils sont les
« bonnes » personnes pour mener à bien la négociation, notamment
lorsqu’ils sont à l’origine du dossier. C’est de l’appropriation légitime, car
les premières actions les ont impliqués, leur ont coûté du temps et de
l’énergie, ont nécessité des efforts et des risques. Ils ont peaufiné une
stratégie, une logique d’action et sont persuadés que ce sont les meilleurs
ingrédients de réussite. L’idée même d’un passage de flambeau est



d’autant plus inacceptable lorsqu’on est face à des « responsables », des
cadres, des managers ; cela donne l’impression que tout passage de
flambeau est vécu comme une preuve d’échec. Cela semble devoir mettre à
mal leur légitimité professionnelle et leur compétence.

Ce sentiment d’appropriation de la part des officiers d’Argenteuil les
pousse donc à ne pas vouloir lâcher ce qu’ils ont entrepris. Lorsque l’on est
engagé dans un combat, dans une voie donnée, nous cherchons à tout prix à
conclure et surtout à gagner. Il y va parfois de notre honneur, parfois d’une
simple nature belliqueuse (d’où la réflexion mille fois entendue : « lui ne
lâche jamais ! c’est un vrai pitbull ! »), d’autres fois d’un challenge
personnel, mais, quelle qu’en soit la motivation sous-jacente, force est de
constater que la « théorie de l’engagement » bat son plein dans ce
domaine. Cela pourrait se résumer à : « j’ai commencé, je finis ». Ou
encore : « je suis sur ce dossier depuis le début, donc je suis légitime pour le
conclure ». Il faut reconnaître que la dépossession, ou la « dé-saisine », est
presque toujours interprétée par ceux qui la subissent comme un affront
personnel, ou de la déconsidération de la part de leur hiérarchie. Passer la
main à un tiers, c’est subir un constat unanime et public que nous serions
défaillants, incompétents, ou inadaptés… donc mauvais. On a donc du mal
à l’accepter, car cela nous renvoie à une notion narcissiquement blessante et
durable. La révolte issue de ce type de déconvenue ne passe que très
difficilement, car elle se nourrit d’une blessure identitaire que le cerveau ne
saurait refouler, tant elle est violente. Nous faisons souvent le parallèle avec
la notion sportive du joueur « sorti par l’entraîneur » car il n’est pas au top
de ses performances et qu’il convient de le remplacer pour gagner le match.
Ce genre de plaie narcissique ne se referme quasiment pas. Alors que le bon
sens serait de se dire qu’il vaut mieux passer la main à des gens plus
compétents que nous, cela reste souvent insupportable. Passer la main à
plus qualifié que nous, ce n’est pas un échec, c’est une marque de
lucidité et une ambition collective de performance. Les négociateurs
professionnels le savent bien : on choisit qui est le plus adapté, sur le
moment, pour mener les négociations. Nul ne se braque sur une hiérarchie,
ou sur une question d’équité. Avec deux de mes collaborateurs du RAID,
Christophe B. (notre psychologue clinicien) et Laurent C., nous avons



identifié ce phénomène sous le terme de « syndrome d’Argenteuil », tant
ce processus psychologique de refus d’être dessaisi, d’être remplacé était
récurrent, paradoxal et au final toxique. Nous l’avons mis sous le vocable
de « syndrome », car il pouvait entraîner un sabotage plus ou moins
volontaire du processus d’aide aux nouveaux experts mandatés, de la part
de ceux qui auraient été dépossédés. C’est un cas grave de travers
psychologique en matière de management et donc de négociation. Nul n’est
propriétaire de sa charge. Seule la crise commande.



7. L’importance du briefing et du consensus

Me voilà maintenant seul sous les fenêtres. Le départ des deux collègues a dû se faire de façon
furtive, donc sans possibilité de leur donner de réelles explications, donc sans donner de sens à
notre décision d’éviction. Pourtant, je le sais bien, la nécessité de donner du sens à nos décisions
concourt à faire adhérer à la stratégie. Or, afin qu’ils l’admettent, il eût fallu pouvoir donner des
éclaircissements, prouver par l’exemple, être pédagogue. Rien de tout cela ne fut possible. Les
gens peuvent admettre que l’on fasse des choix qui ne seraient pas les leurs, mais encore faut-il
qu’on leur explique et qu’ils puissent comprendre pourquoi nous faisons de tels choix. Un
homme « éclairé » peut admettre beaucoup mieux ce qu’on lui impose. Ce jour-là, la crise
commandait11 et personne n’a pu leur apporter les bonnes réponses à leur ressentiment légitime.
Ils sont partis frustrés et contrariés par le négociateur du RAID, « qui risquait de ne pas faire
mieux qu’eux (pensaient-ils) puisqu’il ne connaissait pas Omar ». Voilà comment se créent des
incompréhensions, des inimitiés, des rumeurs, des polémiques, par le simple jeu d’un défaut
d’explication, ou de temps.

Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous, ensemble.
Euripide

Le refus de coopérer, entre négociateurs d’un même camp, est parfois
observable sur les dossiers complexes. Il est le symptôme d’une mauvaise
phase (ou absence de phase) de briefing collectif. Pour emporter l’adhésion
sur une affaire, il faut que tous les acteurs se sentent impliqués dans la
stratégie et qu’ils aient pu évoquer leur propre vision de la stratégie à
suivre ; il faut qu’ils aient pu donner leur avis, contrarier éventuellement le
discours officiel, émettre des hypothèses originales s’ils en ont. La
contradiction est fondamentale, afin d’assurer de la lucidité sur un dossier.
Parfois, les désaccords sont présents sur des aspects de sécurité ou de
risque. Dans ce cas, il est impératif que l’ensemble des protagonistes soient
alignés, au final, sur la stratégie à suivre. Le Briefing12 permet cet
alignement, car il est une étape préalable à tout traitement collectif de la
complexité. Euripide le disait en son temps : « aucun de nous ne sait ce que
nous savons tous, ensemble ». Le briefing est l’outil de l’intelligence
collective préstratégique.



C’est donc un point de passage obligatoire afin de recueillir les avis de
chacun des acteurs, puis d’arrêter une position commune qui fera si possible
consensus et de permettre que chacun comprenne le déroulé de la mission,
le rôle qu’il devra jouer et les risques potentiels qui seront assumés par tous.
C’est clairement un moment de pédagogie opérationnelle.

La notion de consensus est fondamentale, car lorsque l’on gère des
crises, on ne sait jamais si ce que l’on fait aboutira parfaitement au résultat
escompté ni si des conséquences malheureuses ne surviendront pas, car non
prévues, ou impossibles à anticiper. Seul le consensus sur « la moins
mauvaise solution » permet de faire taire toutes les dissensions et
d’aligner les protagonistes autour d’une stratégie commune. En matière de
négociation, le consensus aboutit à ce que tout le monde accepte de
s’engager dans une stratégie donnée. C’est donc une action de solidarité
opérationnelle, d’acceptation, d’accord.

À l’inverse, le compromis est un constat de désaccords impossibles à
dépasser. Lorsque l’on aboutit à un compromis, on a l’assurance qu’aucune
des parties n’est réellement satisfaite et d’accord avec la solution proposée.
Mais on fait « contre mauvaise fortune, bon cœur ». Le compromis laisse
toujours un goût d’échec et d’amertume. On le qualifie d’ailleurs de « pis-
aller », c’est dire l’estime qu’on lui porte. Tout ce qui se bâtit sur des
compromis est sujet à caution et donc réversible. Ce qui est issu d’un
Briefing et d’un consensus permet de croire en l’engagement volontaire des
participants.

Une fois acquise la mise en commun de leurs hypothèses de stratégie, il
se peut que les négociateurs ne puissent pas évaluer malgré tout ce qui
pourrait faire consensus.

C’est alors qu’entre en jeu l’étude des options innovantes, alors que la
logique voudrait qu’ils se concentrent sur celles qui sont d’emblée
évidentes, comme ce pourrait être le cas dans le commerce, lorsque l’on
imagine la proposition suivante : « je baisse mes prix si vous me prenez des
quantités supérieures, ou si l’on contractualise durant trois ans au lieu d’un
an ». L’option innovante ne sera trouvée qu’à partir du moment où je vais
m’obliger à étudier plus de cinq hypothèses de réponse ou de proposition,



pour un même sujet. Il faut donc faire un effort pour trouver quelles
propositions nouvelles on pourrait présenter, notamment lorsque l’une des
pistes semble indiscutablement la meilleure. Réfléchir à plus de solutions
nous donne la possibilité d’entrevoir l’une d’elles de façon plus stratégique
ou déterminante. Elle ne serait pas apparue si l’on s’était contenté
d’hypothèses trop classiques. La créativité d’options nouvelles peut nous
assurer d’entrevoir une solution en rupture avec les schémas traditionnels,
donc une solution imprévisible et stimulante.

En cas de défaut d’inventivité, on peut procéder également à ce que l’on
appelle « l’option qui disparaît ». On la supprime de la liste des solutions
admissibles. Cela nous oblige alors à réellement nous intéresser aux autres
hypothèses, plus originales, plus décalées, plus dangereuses, etc. Au moins,
cela aura permis d’objectiver les différentes solutions possibles. On
imagine parfois que l’on est en position de faiblesse et que l’on n’a pas
d’autre choix que de céder, mais souvent, c’est par manque d’audace ou de
réflexion. Or, c’est souvent un point aveugle cognitif, une résignation sur
fond de doute, de tristesse, ou de dégoût. Lorsque nous subissons des
émotions négatives, elles nous ferment nos stratégies de lutte. Il n’en est pas
de même lorsque nos émotions sont celles de l’optimisme, ou même de la
colère. Nous avons alors toute la combativité nécessaire pour refuser
l’échec et pour imaginer des solutions de sortie plus clivantes. Cela se fait
naturellement par poussée d’adrénaline et détermination.

J’ai alors envie de vous dire : lorsque vous avez envie de baisser les bras,
prenez conscience de ce déficit momentané de tonus… et à défaut d’autre
stimulant, mettez-vous en colère. Cela donnera un élan émotionnel (donc
dopaminergique) favorable à un regain de combativité.

Jouez sur vos émotions en les stimulant. Apprenez juste à ne pas les subir,
mais bien à les maîtriser, tel un acteur de cinéma qui incarne son rôle à
volonté, dès que la phrase « silence, on tourne » est prononcée sur le
plateau. Et n’oubliez pas que les émotions sont contagieuses, donc que
votre regain d’enthousiasme aura un écho puissant sur les autres membres
de votre équipe.



8. La notion d’interlocuteur utile et les positions
de départ

Omar revient à la fenêtre et s’étonne de la disparition des deux officiers. Je le rassure sur le fait
que je suis resté et je l’informe qu’ils ont été appelés sur une affaire importante au commissariat.
Je détourne immédiatement le sujet en montrant de l’empathie et en tentant de lui faire
verbaliser quelques émotions :
– Négociateur : cela ne doit pas être simple, maintenant ?
– Omar : C’est sûr ! (Ton narquois.)
– Négociateur : Ça ne doit pas être évident d’accepter cette situation ? (Je ne la qualifie pas, afin
de ne pas prendre de risque de me tromper d’état émotionnel interne, à ce moment précis.)
– Omar : C’est la vie ! (Ton résigné.)
– Négociateur : Pourquoi ont-ils cherché à t’expulser ? Ton propriétaire ne pouvait pas te laisser
tranquille dans ton appartement ? (Provocation volontaire, pour le faire réagir émotionnellement
et mesurer le niveau de haine encore actif.)
– Omar : C’est que je leur ai dit, à ces fumiers ! (Réveil de la colère.)
– Négociateur : « Ils » (impersonnel) t’ont poussé à l’erreur…
– Omar hésite : À l’erreur, ouais… (L’idée est de générer chez lui du doute, de l’introspection,
afin que lui-même se pose la question de la légitimité de son retranchement actuel.)
– Négociateur (Silence total, afin de le laisser faire son introspection.)
– Omar : Ils m’ont forcé à faire ce que j’ai fait. (Il ne décrit pas l’acte, mais se contente
d’amoindrir sa responsabilité.)
– Négociateur : Ils ne t’ont pas vraiment aidé, là-dessus. (Renvoi des responsabilités sur des
tiers « x » non présents, fautifs de tout, ce qui aidera Omar à trouver des coupables et à se
justifier de son acte.)
– Omar : C’est des fumiers ! Je te le dis, c’est des fumiers ! (Ton très agressif.)
– Négociateur : Tu as été militaire, autrefois ? (Détournement de sujet, pour obtenir une
redescente émotionnelle.)
– Omar : Oui, j’ai servi la France. (La phrase claque comme une sentence qui n’appelle pas de
commentaire.)
– Négociateur : Merci pour ton engagement.
À partir de ce moment-là, je devenais un interlocuteur utile pour Omar, car à la différence de
tous les autres policiers, je ne cherchais pas à le raisonner, ni à le dissuader de rester retranché,
ni à le convaincre de poser ses armes. Je me contentais d’essayer de comprendre ce qui avait pu
se passer entre lui et son bailleur, entre Omar le vieux harki et la société française. Je voulais
sincèrement savoir pourquoi on en était arrivé là. Et je voulais qu’il me le raconte.



La difficulté n’est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d’échapper aux idées
anciennes.

John Maynard Keynes

Je fais une parenthèse technique sur l’enchaînement de propos que je
viens de vous décrire. Vous voyez que par le biais de la succession des
évocations, j’amène Omar à passer par des états émotionnels différents,
tantôt agressifs, tantôt apaisants. On appelle cette méthode un ascenseur
émotionnel13. Cette variation d’émotions sert à défocaliser l’interlocuteur
de son obsession perturbatrice, à le « détourner » psychiquement sur des
variations autres que celles qui s’enkystent. Si on se contente de l’écouter
râler et insulter la Terre entière, il risque de tourner en boucle sur la colère
et cela entretiendra son processus de haine. Ce serait alors mettre du
carburant sur un feu et tout ce qui sortirait de sa bouche ne servirait qu’à
renforcer son blocage. En faisant varier les émotions sur des registres
alternatifs, par le biais d’un enchaînement choisi, on fait osciller le
psychisme sur des modes qui créent, à terme, un reformatage psychique
propice au doute et à la confusion que l’on recherche. Ceux-ci ne peuvent
pas être accessibles d’emblée, car ils sont derrière le paravent de la colère
ou de la frustration. L’ascenseur permet de varier les sujets et donc les
émotions. Il faut juste savoir doser leur intensité et, surtout, les susciter au
bon moment, sans précipitation ni insistance, afin qu’elles trouvent une
place utile dans la négociation. Tout le talent d’empathie du négociateur va
servir à placer cet ascenseur émotionnel de façon logique et à propos, sans
que cela soit détecté par l’interlocuteur. Et pour ça, il faut être naturel,
sincère, empathique, s’impliquer et s’oublier en tant que personnage
central. Il faut n’être qu’un instrument de verbalisation des émotions de
l’autre, un réceptacle à spontanéités. Il faut faire baisser la garde de celui
qui se contrôle, afin qu’il réagisse à nos stimuli verbaux. Le principe peut
paraître simple, la réalité est plus complexe. Elle nécessite la maîtrise des
enchaînements et un travail en amont basé sur des mots clés appris
quasiment par cœur, afin d’avoir un discours fluide, en apparence dénué de
toute malice.



Un négociateur s’intéresse tout autant à son interlocuteur qu’à la genèse
de la situation, qu’à la ventilation des émotions bloquantes, qu’à la mise en
œuvre de sa stratégie d’influence. Réussir une négociation est un tout, qui
passe par le fait de s’intéresser en premier lieu à celui qui est en face de
nous, afin de devenir ce que l’on appelle « un interlocuteur utile ». Tout va
surtout dépendre de la qualité de notre pouvoir de négociation et de notre
détermination à conclure un deal honnête, logique, voire équitable.

Il ne suffit jamais d’avoir une puissance commerciale avérée, ou d’être en
position de force, pour vaincre lors d’une négociation. Une citation latine
rappelle que « l’excès du pouvoir porte souvent à désirer l’impossible ».

La position de force est un avantage qui peut se révéler scabreux, car elle
pousse à des excès d’opportunités et parfois à la déraison : vouloir écraser
l’autre, abuser de sa position dominante, imposer un diktat, humilier par
l’arrogance affichée de sa toute-puissance, profiter de la détresse d’autrui,
faire du chantage lorsqu’on est en position de force, poser des ultimatums
lorsque l’on n’a pas ce que l’on veut… S’illusionner sur la gloriole d’une
victoire trop attendue ou profiter avec suffisance d’une position dominante
crée des ressentiments terribles chez l’interlocuteur victime. La victoire est
belle lorsqu’il a fallu se battre pour l’obtenir. Pierre Corneille le rappelait
dans le Cid14 : « Le gladiateur tient en déshonneur d’avoir en face de lui un
trop faible adversaire ; il sait qu’on triomphe sans gloire quand on a vaincu
sans péril ». Et Alexis de Tocqueville de préciser que les audacieux
impartiaux « aiment le succès bien plus que la gloire ».

Cette exubérance de force, mise au service d’un simple one-shot sur un
adversaire déjà vaincu, laisse toujours un goût amer de théâtralisation
grotesque. Elle entraîne souvent une sous-estimation de l’adversaire, ou une
surestimation de sa propre puissance. Mais elle risque surtout d’inciter le
faible à se battre avec l’énergie du désespoir, renforçant ainsi sa rage et sa
détermination à réussir un ultime sursaut salvateur, ou un coup de poker
inattendu.

Et quand bien même la victoire serait acquise de façon régulière, ou lors
d’un combat équitable, Jules Renard nous mettait en garde contre les
successions de trop belles réussites, en ce sens qu’elles nous illusionnent



sur nos compétences réelles et durables. Il rappelait ainsi : « Le succès est
un mauvais professeur. Il pousse les gens intelligents à croire qu’ils sont
infaillibles ». L’excès de confiance est un poison si sournois qu’il nourrit
d’arrogance ce qui ne devrait rester que fierté.

À l’inverse, ce ne sont pas les plus faibles sur le papier qui perdent. Tout
va dépendre de ce qu’ils vont faire de leur faiblesse. Un handicap, ou un
atout ? Celui qui se laisse aller à se croire vulnérable sera faible à coup sûr
et perdra donc la mise. En revanche, un sursaut de dignité conduit souvent à
de belles batailles d’arrière-garde. Le 1er Régiment de Hussards
Parachutistes dispose, sur son drapeau, d’une devise latine dont la
traduction est : « si tu as tout perdu, souviens-toi qu’il reste l’honneur ».
N’oublions pas que le panache, lorsque l’on échoue, est lié à ce que nous
avons tenté, même si c’est malheureusement perdu. Il y a toujours des gens
plus forts que nous. En revanche, les insupportables et durables défaites
sont celles des combats que l’on n’a pas eu le courage de mener.

Lors de son discours d’investiture du 20 janvier 1961, John Kennedy
rappelait aux Américains un principe d’audace et de courage, en usant de
cette formule : « ne négocions pas par peur. Mais n’ayons jamais peur de
négocier ». L’échec est enfin un puissant dopant permettant de se remettre
en question. Certains deals sont impossibles à gagner. Que nous
apprennent-ils sur les réformes ou remises en question que nous devons
opérer ? Ils restent des échecs dès lors que nous nous contentons de ne point
en tirer d’apprentissage.

Les échanges avec Omar sont dès lors basés sur la nécessité de le laisser
raconter son histoire, raconter sa vie, son engagement pour la France, les
trahisons ressenties, ses problèmes d’aujourd’hui, sa vision du monde, les
raisons de son coup de colère. Il faut alors être patient, curieux, mais sans
excès, sincère dans notre démarche d’écoute ; ne pas chercher à contrer, ne
pas chercher à juger, ni à faire la leçon, ni à vouloir conseiller à tout prix sur
des options de sortie du blocage. Parfois, on est juste une oreille
complaisante qui prend la peine d’écouter. C’est loin d’être facile, car notre
élan naturel est de vouloir placer notre stratégie progressive, de convaincre
l’interlocuteur grâce à la raison, ou à la pertinence supposée de nos propos.
D’autant plus lorsque l’on sait ce qu’il va advenir si l’individu ne se rend



pas. Un assaut au cours duquel il risque d’être abattu, tel qu’il l’a
revendiqué : il veut une mort en combattant, debout, contre l’élite. Les
chances de le sortir par la négociation sont donc très faibles.

Or, toute l’efficacité des négociateurs tient dans leur détermination à
résoudre pacifiquement les crises. Dans les négociations à forte charge
émotionnelle, il est un outil central : l’écoute. Elle reste la meilleure alliée.
Et pour ça, il faut apprendre à se taire, montrer que l’on est concentré et
intéressé par les propos de notre interlocuteur. Il faut aussi mémoriser le
maximum d’indices et s’interdire de sauter immédiatement sur la première
parole venue qui pourrait sembler utile à satisfaire nos objectifs (de dépose
d’arme et de reddition volontaire).

Si l’on voulait décrire les phases successives de ce genre d’affaires, et
faire un parallèle avec le privé, on pourrait dire :

• Préparation et renseignement les plus complets possibles sur l’affaire,
avant toute rencontre, afin d’identifier les besoins, les limites de
l’intervention, les objectifs, les contraintes et enfin, pouvoir fixer une
stratégie cohérente à partir de tout ça15 ;

• Puis soigner le premier contact afin de légitimer immédiatement notre
action et donner un angle favorable à la discussion ;

• Favoriser l’Écoute (dite « active16 », car méthodique, technique, afin
de faciliter la ventilation des émotions et permettre de faciliter
l’épanchement narratif). Plus on écoute, plus on en apprend sur la
stratégie adverse ;

• Interroger sur divers sujets périphériques au sujet principal, afin de
voir si la personne cherche à se raconter, à parler d’elle, à s’impliquer
dans la relation. Recherche de solutions parmi celles qui ont échoué
jusqu’à présent. Sachant que le facteur temps est fondamental,
admettre qu’il faudra du temps à la personne pour qu’elle se résigne et
pour qu’elle identifie que l’impasse dans laquelle elle se trouve n’est
pas tenable dans la durée ;

• « Re-narcissisation » de cette personne, en lui montrant toujours du
respect, malgré ce qu’il s’est passé. L’échec à venir ne doit jamais être



considéré comme tel, mais bien comme une décision réfléchie et
pertinente, qui sera un choix consenti ;

• Réponses à ses interrogations et craintes (sur la procédure, les suites
possibles en cas de reddition, en cas d’assaut, etc.) afin de construire
une projection rassurante.



9. L’irréversible mensonge

Me voilà donc à écouter les diatribes et provocations d’Omar. Tout y passe : de Gaulle, la soi-
disant trahison de la France, l’humiliation du départ d’Algérie malgré la victoire militaire sur les
Fell’17, le sacrifice immoral des harkis, les bassesses de son bailleur, la lâcheté des responsables
municipaux, les voisins qui ne l’aiment pas, etc.
Je l’écoute patiemment, avec en tête l’une des commandes que m’a faites le Chef Opérationnel,
avant que je ne descende dans l’arène :
– Christophe, fais-lui ouvrir ses fichus volets, afin que les snipers puissent te sécuriser la
négociation. Pour l’instant, ils ne peuvent pas l’avoir dans leur lunette de tir.
Alors, au bout d’un moment, prétextant que je n’arrive pas à tout comprendre de ce que me dit
Omar, j’arrive à le convaincre d’ouvrir ses volets.
Mon sang se glace alors. À l’étage, face à moi, se trouve un vieil homme au visage anguleux, les
yeux noirs de colère, un casque lourd militaire sur le crâne, une chasuble porte-accessoires
blanche (que nous prenons tous pour un gilet pare-balles) et un fusil à pompe superposé entre
les mains, qu’il va aussitôt pointer allégrement dans ma direction. Je suis alors pleinement
conscient que nous avons bien affaire à un vétéran qui est prêt à combattre pour son baroud
d’honneur. La seule chose qui me rassure est le fait que les snipers peuvent désormais sauver ma
peau, en cas de dérapage de la négociation, ou de menace subite.
Je prends sur moi. Je m’efforce de poursuivre le dialogue avec lui sans rien laisser paraître de
mon inconfort. Il me parle alors de ses problèmes de santé et d’un traitement qu’il prend. J’en
profite pour tenter de réaliser un second objectif, celui que m’a conseillé le médecin du RAID
présent dans la colonne d’assaut, avant mon entrée en scène : « si possible, lui faire prendre ses
médicaments antipsychotiques, afin que son état se stabilise ». Et là, voulant improviser (ce
qu’il faut se garder de faire lorsque l’on ne s’est pas assuré des risques potentiels d’un petit
mensonge que l’on s’apprêterait à servir), je lui dis que « j’ai eu son médecin au téléphone,
avant d’arriver sur place et qu’il a dit qu’il fallait qu’il prenne ses cachets ».
Aussitôt, le doute se lit sur le visage d’Omar et il me dit :
– Qu’est-ce que tu racontes ? Mon médecin t’a dit ça ? … Je vais appeler le toubib, on va voir si
c’est vrai, ce que tu dis.
Et je l’entends qui part téléphoner.
Dans de tels moments, vous vous maudissez d’avoir osé un mensonge aussi crétin que celui-là.
Vous savez bien que ce genre d’individu, humilié par l’histoire, trahi par la société, est ultra-
sensible à la parole donnée, à la sincérité relationnelle. Or, là, je risque de tout mettre par terre
car j’ai négligé son caractère suspicieux, paranoïaque. J’ai cru avoir instauré suffisamment de
confiance entre nous pour oser ce petit mensonge et je risque de le payer cash dans quelques
instants.
Dans ce genre de situation, le cerveau tourne alors à vitesse vertigineuse pour trouver des
arguments crédibles afin de vous justifier. La confusion vous gagne forcément, car le temps



presse et le stress détourne votre énergie pour des options liées à la survie et non à la réflexion
rationnelle. Vous n’avez alors que quelques instants pour prendre une grande bouffée d’oxygène
et vous calmer.
Je prépare mentalement, malgré tout, quelques bribes d’arguments crédibles : « ce n’est pas ton
médecin que j’ai eu, mais un autre médecin, qui m’a certifié qu’au vu des médicaments que tu
prends habituellement, cela irait mieux après… blablabla… ». En réalité, je n’en mène pas large
et appréhende le retour d’un Omar trahi par un énième mensonge d’un « institutionnel » à son
égard.
Lorsqu’il revient à la fenêtre, j’attends qu’il pointe son fusil sur moi et me dise que j’ai menti.
Ce sera alors peut-être l’heure de vérité, le possible rendez-vous funeste avec mon destin.
L’esprit galope à toute vitesse sur des solutions alternatives : se plaquer contre le mur pour faire
comprendre aux snipers qu’il y a un problème, ou partir tant qu’Omar n’est pas revenu… ?
C’est un peu confus. Des questions fusent dans votre esprit. Si je reste, les snipers
comprendront-ils qu’il y a un péril ? Tireront-ils suffisamment tôt, afin de me sauver ?18 Je
décide alors de ne pas me mettre à l’abri et de rester ainsi, seul, sous la fenêtre grande ouverte,
seul dans cette courette aux allures de fosse aux gladiateurs. Je ne veux pas m’enfuir, alors je
reste là, résigné, en attente du verdict implacable. Je retiens mon souffle.
Omar est manifestement grincheux lorsqu’il réapparaît à la fenêtre. Il n’a pas réussi à avoir son
médecin au téléphone. Il n’a plus de tonalité sur son combiné. Je respire à nouveau…
(J’apprendrai plus tard qu’entre-temps, les techniciens du groupe d’assaut ont shunté la ligne
téléphonique d’Omar, ce qui l’a privé de pouvoir communiquer vers l’extérieur.)
Je mesure pleinement la sensation du « temps long ». Un étirement temporel inexplicable, que
l’on ne connaît que dans les situations de péril.
J’ai beau savoir qu’il faut éviter de mentir à un interlocuteur, je suis tombé dans le panneau, par
facilité, par inadvertance, ou, plus grave, par excès de confiance. Se faire prendre à mentir est un
redoutable casus belli.

La question du mensonge est assez simple à trancher. Peu me chaut de
m’être fait berner, durant des vacances à l’étranger, par un petit vendeur de
rue qui m’aurait cédé au prix fort une statuette soi-disant traditionnelle, dès
lors que je la trouvais assez belle pour avoir envie de l’acquérir. Il aura fait
une bonne affaire… mais je ne le reverrai pas et surtout, je serai content
d’avoir réalisé cet achat que je voulais plus que tout. Il n’en est pas de
même s’il s’agissait de recroiser ce même petit vendeur, de façon habituelle,
pour lui acheter d’autres artefacts et en faire moi-même un commerce
lucratif. Il y a fort à parier que je ne tomberais pas dans le panneau de son
bluff précédent. Je serais alors un redoutable négociateur, et surtout je ne
ferais plus jamais confiance en son discours, si plausible soit-il, dès lors que
je l’aurais identifié comme un menteur, ou un escroc malhonnête. Le
sentiment d’avoir été trahi, ou berné, est un poison qui suinte goutte à



goutte dans la mémoire des hommes. Dans les relations durables, le
mensonge est donc à bannir autant que possible.

Pourtant, bon nombre de gens tombent dans le travers du mensonge.
D’ailleurs, Machiavel, dans Le Prince, précisait que le mensonge était
d’une gravité variable, en fonction de qui l’exerçait et du but qu’il sous-
tendait. Et de préciser : « Les Grands Hommes appellent honte le fait de
perdre, et non celui de tromper pour gagner ». Les temps modernes, ceux de
l’Internet, de la circulation exponentielle de l’information mondiale, ont
ouvert un immense paradoxe concernant le mensonge. Il est devenu un lieu
commun admis par tous, à travers les fake news, les théories du complot et
la calomnie ou le harcèlement par voie numérique. Pour autant, l’ensemble
des populations, conscientes de la gravité de cette manipulation à l’échelle
mondiale, revendique un droit au contrôle des informations, car, nous le
savons bien, tout ce qui vient des médias, quels qu’ils soient, revêt une
pseudo-odeur de crédibilité.

Les hommes politiques, adeptes des éléments de langage, de la
communication de crise et de l’influence, ne sont aujourd’hui plus audibles.
On a l’impression qu’ils ont usé toute notre naïveté et toute notre confiance,
au point que la question de la sincérité est devenue un argument électoral.

Cela montre une dimension tragique et durable du mensonge, qui est que
lorsque l’un des membres d’un écosystème abuse du mensonge, ce sont
tous les représentants de cet écosystème qui en payent les frais et sont
discrédités sur le long terme.

Dans la relation « policier/voyou », le mensonge fait partie de la panoplie
du bluff et des tromperies dont se servent ceux qui veulent cacher leur
participation à un crime ou délit. Il est l’un des piliers de la défense dans
notre système judiciaire, qui fait qu’on admet qu’un malfaiteur et ses
proches aient le droit de mentir et de taire des informations capitales dès
lors que celles-ci pourraient aboutir à la mise en cause dudit suspect19. Le
délit de parjure n’existe pas, même si les faits de complicité active peuvent
parfois être retenus pour sanctionner l’obstruction à l’enquête. Dans la
culture anglo-saxonne, mentir est un procédé déloyal et condamnable. Le
parjure est donc puni sévèrement. À charge pour les policiers et les juges



d’apporter suffisamment de preuves pour emporter l’intime conviction de
jurés lors du procès. C’est donc quelque chose de parfaitement intégré dans
le processus judiciaire.

Ça l’est d’ailleurs pour les deux parties. Les policiers, de leur côté,
cherchent à obtenir des aveux20 et, pour ce faire, ils n’hésitent pas, eux
aussi, à laisser croire parfois qu’ils détiennent des preuves incriminantes,
alors même qu’ils n’ont que des soupçons non étayés. On peut donc dire
que c’est un jeu du chat et de la souris, pour influencer l’autre.

En revanche, en matière de négociation dans les unités d’intervention, le
mensonge est systématiquement banni. Tout mensonge entraîne
inéluctablement une rupture de la confiance (souvent chèrement acquise et
donc fragile). Pour favoriser la confiance, il convient d’être intègre et que
l’interlocuteur en ait des preuves. « Menteur une fois, menteur tout le
temps », nous rappelle le vieil adage populaire. Et comme nous l’avons
précisé, le discrédit porté sur un négociateur manipulateur ou menteur
condamne tous les autres spécialistes en jetant l’opprobre sur leurs actions
futures. Les Américains du FBI sont catégoriques sur cet aspect : nul
mensonge n’est admis. Les négociateurs nouvellement formés s’engagent à
ne jamais trahir ce principe. De ce fait, lorsqu’un négociateur de la police
arrive sur une scène de retranchement ou de prise d’otages, il est crédité
d’un bonus de confiance qui lui permet de travailler dans de bonnes
conditions et de donner à sa parole un poids significatif.

Si vous utilisez malgré tout le mensonge, il sera à manier avec prudence
et parcimonie, car vous ne pourrez jamais restaurer la confiance avec
quelqu’un que vous aurez trahi. Qui plus est, la découverte de votre
mensonge n’entachera pas que vous, mais aussi et surtout votre institution,
votre entreprise, votre profession. Il n’y a qu’à voir, entre autres, la
mauvaise réputation que traînent les garagistes, les plombiers, ou les
vendeurs de canapés. Devant l’impossibilité du néophyte de contrer des
diagnostics abusifs de pannes ou de coûts de production, bon nombre de
gens ont eu à se plaindre de pratiques déloyales. La conséquence, au final,
est que toutes ces professions sont rangées dans le même panier de l’abus
de confiance, quelle que soit leur probité actuelle.



Le mensonge est un travers universellement répandu, qui trouve son
origine non pas seulement dans le fait de vouloir abuser, mais aussi dans la
vanité, l’ambition, la jalousie ou la cupidité21. Tout semble bon pour
satisfaire ces travers.

Qu’en est-il du bluff ? Dans les négociations commerciales ou
financières, le bluff est également dans l’équation des relations, tout comme
le mensonge. Devant l’attrait évident d’un acheteur pour un produit, un
vendeur sans scrupule saura trouver toutes les qualités à celui-ci et
prétendre que c’est son dernier exemplaire (jouant ainsi la rareté et
l’opportunité). Il s’arrangera avec la vérité afin de réaliser cette vente, peu
importe la suite. La tromperie est donc une éventualité admise. Plus
souvent, c’est le mensonge par omission qui est utilisé, en fonction des
circonstances. Le vendeur cache un défaut, minimise une vulnérabilité.
Bluffer est souvent une stratégie de négociation, mais elle n’est réellement
utile que lorsque vous faites du one-shot22. Dès lors que vous envisagez de
vous revoir, ou d’entamer des relations durables, il faut privilégier la
sincérité et l’établissement d’un rapport de confiance, basé sur l’intégrité.
Vous connaissez cet adage universel : « on pardonne parfois à un
incompétent, jamais à un traître ».

On peut aussi se mentir à soi-même, dans une forme d’illusion des
croyances. Friedrich Nietzsche, dans Humain, trop humain, disait à ce
propos : « Les convictions sont des ennemis de la vérité plus dangereuses
que les mensonges. » D’ailleurs, ce sont souvent nos propres illusions qui
nous poussent à abuser autrui. Si je suis persuadé qu’une chose est bonne
pour quelqu’un, je vais tout faire pour l’en convaincre. Rentrera alors en
compte le biais de sélectivité qui fera que je ne retiendrai comme argument
ou exemple que des choses qui vont dans le sens de mon discours. Au final,
cela renforcera ma propre conviction d’avoir raison. Le processus d’illusion
de vérité sera alors en marche. Et plus il sera contesté ou remis en cause,
plus je chercherai à le défendre. Il n’est pas évident de se remettre en
question et d’avouer que l’on s’est mépris. Pour certains, une telle
reconnaissance de faute est impossible, c’est une question identitaire.

Pourtant, on le sait bien : « faute avouée est à demi pardonnée ». La
notion d’amendement est fondamentale afin de faire oublier la faute



constatée. Celui qui ne s’excuse pas, qui ne s’amende pas, brise toute
possibilité de confiance.



10. L’engagement

Quelques heures plus tard, une fois qu’Omar eut fini de vomir tout son ressentiment et sa colère,
la lassitude aidant, il devint plus ouvert à une option de reddition sans condition.
Il tergiversa juste, pour le principe, sur le timing de sortie qui devait être le sien et non celui des
autorités. Il voulait également que je vienne en personne le chercher en haut des escaliers, afin
de garantir qu’il ne serait pas frappé ni humilié, par les hommes en noir qu’il voyait déployés un
peu partout dans la courette.
Je voulus me diriger vers l’escalier extérieur, mais une colonne d’assaut était déjà en place et
lorsqu’Omar ouvrit la porte, il fut immédiatement interpellé, sans que je puisse le « cueillir au
sortir du domicile », comme je m’y étais engagé. Sa tête émaciée apparut entre deux casques
balistiques noirs et il hurla : « tu m’as promis, tu m’as promis ». Heureusement, l’interpellation
s’était faite sans violence et la masse noire des collègues de la colonne d’assaut l’emporta
prestement vers la sortie de la courette. Je regardais cette masse d’hommes s’écouler vers
l’issue, comme une bonde d’évier qui viderait l’encre noire d’une seiche. La tactique et la
prudence sont les seuls impératifs qui commandent dans les situations criminelles.
Le négociateur de crise négocie souvent en interne, avec ses propres autorités, afin que les
engagements soient respectés. D’où la nécessité de ne pas en faire à la légère. Dire ce que l’on
va faire et s’assurer de pouvoir faire ce que l’on a dit.

Agissez comme s’il était impossible d’échouer.
Winston Churchill

Attention aux promesses que l’on fait lors de nos négociations. Ne
croyez surtout pas que la personne en face aura oublié vos engagements. Ce
qui est dit doit être tenu. C’est un principe d’intégrité. D’où la nécessité,
lorsqu’un sujet de discussion est « non négociable23 », de le préciser
d’emblée, afin de couper court à tout espoir dans ce domaine. On ne vous
reprochera jamais d’avoir avoué une impossibilité d’action ou de décision,
mais on vous reprochera toujours d’avoir laissé l’espoir dans un domaine
qui s’avérerait invalide ou impossible à réaliser. Temps perdu, espérances
déçues, énergie gaspillée, duperie… autant de contrariétés qui peuvent
coûter cher au final, en générant une défiance durable. William Ury,
Roger Fisher et Bruce Patton, dans leur manuel Comment réussir une
négociation24 rappellent qu’il existe trois façons de s’engager : annoncer ce



que l’on est prêt à faire (par une offre ferme, concrète, afin d’éviter une
escalade d’exigences), annoncer avec précaution ce que l’on refuse de faire
(mais l’on s’interdit alors de revenir en arrière, sinon on perd toute
crédibilité et cela peut provoquer une rupture) et, enfin, annoncer ce que
l’on attend des autres (en n’omettant pas de se mettre dans la peau adverse
pour savoir si notre offre n’est pas irréaliste).

Dans la droite ligne de la notion précédente, si l’on s’engage, on doit aller
au bout de notre décision. Donc autant ne pas le faire à la légère. Trop
souvent, j’ai compris que des engagements avaient été pris par les policiers
primo-intervenants avant mon arrivée sur les lieux d’une action de
retranchement ou d’une prise d’otages. Du coup, je me sentais « tenu » par
les promesses faites, solidaire de l’ineptie et du mensonge affiché. Jusqu’au
jour où j’ai compris que le meilleur parti à tenir d’une promesse fallacieuse
faite par d’autres était de tenir un contre-discours de vérité, quitte à ce que
cela fâche mon interlocuteur, quitte à ce qu’il y ait un clash ponctuel. Au
final, j’étais toujours récompensé d’avoir rétabli la vérité. Les gens ne sont
pas dupes. Ils captent vite si vous agissez avec honnêteté ou non et ne vous
tiendrons pas rigueur d’avoir évité de les berner.

En matière de négociation, on doit objectiver la question des forces et
faiblesses de notre camp et celles de notre interlocuteur, en se disant qu’il
s’agit d’une nécessité opérationnelle. Il faut faire l’effort de se mettre à la
place de la partie adverse et ne pas s’illusionner sur notre capacité à
performer. Notamment lorsque l’on est habitué à des succès successifs qui
nous laissent croire que l’on est efficace et talentueux.

Il en va de même lorsque l’on est dans une entreprise puissante, leader de
son marché, ou incontournable dans son écosystème. Il est alors facile de se
laisser tromper par tous ces triomphes successifs. On appelle ça un « biais
reproductif », c’est-à-dire une illusion que des éléments précédents
produiront forcément les mêmes effets. C’est rassurant de croire en notre
force, en notre chance… mais chaque espace laissé au hasard est un
possible abîme pour notre arrogance.

La réalité, c’est que chaque négociation doit être considérée comme une
épreuve nouvelle et doit donc être regardée non seulement avec un œil neuf,



mais aussi avec des objectifs revisités au contexte, aux acteurs, à
l’environnement social et économique.

Héraclite25 rappelait à ce sujet « qu’on ne se baigne jamais deux fois de
suite dans les mêmes eaux d’une rivière ».



CHAPITRE 2

QUELQUES INCONTOURNABLES
LORS D’UNE NÉGOCIATION
COMPLEXE



1. Le temps et l’urgence
La maîtrise de la montre et de l’agenda est une donnée majeure de la

stratégie en matière de négociation. Celui qui contrôle le rythme des
échanges, la fréquence des contacts, la durée des rencontres et des rounds,
bénéficie d’un atout déterminant.

Notre jeune commissaire, mortellement touché lors de cette opération
d’Argenteuil, n’avait plus la maîtrise du temps lorsqu’il dut intervenir. Le
mandat judiciaire était exécutoire, le délai de recours épuisé, le serrurier
était convoqué et présent, l’opération était programmée… La spirale
d’engagement était donc en marche, pour le meilleur… et pour le pire. Dès
lors, « force devait rester à la loi » et la négociation ne semblait plus avoir
sa place dans ce processus. Pour tous les acteurs du commissariat
d’Argenteuil, elle appartenait à un autre espace-temps, en amont, qui était
celui de la médiation pénale et des transactions légales. Trop souvent,
quand la machine est lancée, il nous semble perdre le moyen de la freiner.
On se contente de tenir fermement le volant et d’attendre l’impact ; il ne
nous vient plus à l’esprit que l’urgence que l’on a mise pour enclencher les
choses n’est que le produit de notre décision. Nous avons pourtant souvent
la possibilité de surseoir, de différer, d’attendre des moments plus propices.

Vous pouvez avoir intérêt à profiter de la notion d’urgence à répondre,
ou à décider. C’est le cas dans le domaine commercial, par exemple, lorsque
vous annoncez qu’une offre ne tient que le temps d’une foire-exposition, ou
uniquement le temps d’un événement donné (le Black Friday, ou la Saint-
Valentin). La nécessité d’une réponse immédiate contraint fortement
l’interlocuteur, car vous mettez en œuvre trois processus
d’influence inconscients :

• L’attrait de céder à un achat compulsif : la satisfaction immédiate sur
un coup de cœur, au détriment de l’analyse du besoin objectif, qui
trouve son origine dans le circuit de la récompense et du plaisir
immédiat de notre cerveau. La liberté d’achat provoque une poussée
de bien-être. Ce n’est pas l’achat en lui-même qui compte, c’est



souvent le fait de savoir qu’on a la possibilité de le faire… et donc de
le prouver26 ;

• La peur de perdre : angoisse de rater une belle occasion, dont
profitera à coup sûr la concurrence, ou un autre acquéreur qui pourrait
alors nous narguer en disant : « tu aurais pu l’avoir, mais c’est moi qui
l’ai eu » ;

• La notion d’exclusivité : sentiment de reconnaissance d’avoir été le
premier à qui l’on a proposé de faire la bonne affaire, renforçant ainsi
le sentiment d’être un privilégié, d’avoir bénéficié d’un avantage
sur les autres. Le docteur en neurosciences Sébastien Bohler, dans Le
Bug humain27, met l’accent sur le processus de comparaison sociale,
à l’origine de cette dépendance de l’Homme au classement – il passe
son temps à se situer par rapport à ses congénères. Les études ont
montré que nous sommes satisfaits (avec notamment une forte
libération de dopamine) lorsque nous recevons plus que les autres. Un
véritable « logiciel d’évaluation des avantages » équipe tous nos
cerveaux et est à l’origine de toutes les grandes dramaturgies de notre
Histoire. La littérature fourmille de ces travers, construite sur un lit de
crimes perpétrés par jalousie, envie, ombrage d’ego.

Mais vous pouvez également jouer la carte des prolongations et du
pinaillage, de l’usure des émotions, de la lassitude prévisible de vos
interlocuteurs devant le constat que les choses prendront beaucoup plus de
temps que prévu, que la décision est loin d’être acquise en leur faveur, etc.
Cela permet d’ajuster les négociations au rythme de leurs concessions, ou
de laisser le doute s’installer par percolation lente dans le psychisme de
celui qui s’impatiente. Le doute est lui aussi un poison malicieux qui vient
contaminer tous les espoirs, toutes les certitudes, toutes les croyances. Le
doute se nourrit du temps qui passe.

Le timing de la négociation joue un rôle parfois déterminant. On sait très
bien que la concentration et l’attention sont optimales dans une tranche
horaire de 9h à 11h. En revanche, les deux capacités chutent dès lors que
l’hypoglycémie se profile, ou que la fatigue survient. C’est d’ailleurs très
souvent imperceptible, d’où la difficulté de se rendre compte de cette baisse



de régime. Les négociations longues, sans pauses significatives, ou qui
débordent sans limites dans la nuit, sont toujours à mettre au profit du clan
le plus agressif, ou intransigeant. Plus le temps passe, plus la fatigue
progresse, plus il leur est facile de se laisser aller à l’agacement et aux
postures radicales. En revanche, pour le clan de ceux qui prônent
l’ouverture, plus le temps passe, plus les efforts de dialogue et de respect
s’amenuisent ; plus l’énergie s’épuise et plus ils risquent de perdre patience,
de se laisser aller à la morosité, à la déception ou au doute.

La leçon de tout ceci est qu’il faut savoir imposer des breaks
suffisamment longs et réguliers, afin que les gens puissent se reposer un
tant soit peu, mais également se restaurer un peu, s’hydrater, souffler, aller
aux toilettes ou simplement décompresser. Et il faut donc annoncer ces
temps de pause dès le début de la rencontre, afin que cela soit inscrit dans le
timing et que tout le monde les ait bien en tête. Cela doit être admis comme
une routine.

Les négociations peuvent ensuite reprendre avec force et vigueur une fois
ces suspensions opérées. Si l’on cherche l’optimisation d’un timing de
négociation, les pauses s’imposeraient idéalement toutes les deux heures
environ, comme cela se pratique pour le temps de conduite automobile. Au-
delà, nous disent les médecins, c’est la vigilance qui commence à en pâtir et
des sautes d’humeur prennent le relais sans que nous en soyons réellement
conscients. Adieu raison et lucidité ! La place est libre pour l’impatience et
l’agacement.

Sachez malgré tout que souvent, l’adrénaline, l’excitation de la bagarre,
l’enthousiasme des débats nous poussent à ne rien ressentir de cette fatigue.
Nous n’entrevoyons aucune faiblesse ni baisse de régime et il nous semble
que notre raisonnement reste juste et efficace. Pourtant, l’altération est là,
sous-jacente mais bien présente, masquée par les dopants énergétiques
naturels du corps. La « phase d’épuisement28 » s’est enclenchée sans que
nous nous en rendions compte. Elle distille ses méfaits goutte par goutte,
par erreurs successives et confusions subreptices.

La pause du repas, lorsqu’elle est inscrite à l’ordre du jour, peut être un
moment privilégié afin d’essayer de partager de la convivialité avec les



participants. Quitte à l’avoir programmée dans l’ordre du jour, autant
qu’elle soit parfaitement adaptée, ni trop longue, ni trop courte, ni
exubérante, ni frugale. Prévoir si possible un repas léger avec un savant
mélange de goûts, de qualité et de fraîcheur des produits. N’hésitez pas à
proposer un verre de bon vin, sans que cela soit une bouteille millésimée ni
trop onéreuse, car des combats rudes sont souvent propices à des envies
d’abandons doucement euphorisants. On connaît toute la vertu des plaisirs
du palais. Mettez également sur la table des eaux pétillantes, car
l’hydratation sera meilleure qu’avec de l’eau plate et l’effet bulle flatte
généreusement les papilles. Prohibez tout alcool fort. Proposez en revanche
des softs, de type jus de fruits, afin que l’alternative de la stimulation ne
tourne pas qu’autour de la cafetière, car l’effet excitant du café perturbe
l’hydratation optimale du corps. Pensez enfin que l’empreinte écologique
de vos ustensiles donne une image très positive de vous. Bambous, bois,
pichets, etc. vous font passer pour quelqu’un d’écoresponsable, conscient
du respect d’une certaine éthique et soucieux des bonnes pratiques
environnementales.

Pour aller plus loin dans les critères environnementaux de la
négociation, en 2015 une étude a été présentée dans un numéro titré Des
juges sous influence29, dans les Cahiers de la justice. Les chercheurs se sont
penchés sur la question de savoir si les magistrats étaient guidés par leurs
opinions, leur histoire personnelle, ou leur fatigue, quand ils prenaient des
décisions pénales. Déjà, en 1949, le philosophe américain du Droit
Jerome Franck écrivait l’un de ses meilleurs livres sur le sujet, Courts on
trial30, dans lequel il exhortait les juges et les juristes américains à
reconnaître ouvertement les lacunes et les incertitudes de leurs décisions
judiciaires et de la loi, ce qui fît l’effet d’un tremblement de terre dans
toutes les instances du pays. Il alla jusqu’à parler de l’influence de ce
qu’avaient mangé les juges au petit-déjeuner, dans le rendu de leurs
décisions méridiennes. Des études israéliennes de psychologie sociale ont
confirmé que les juges professionnels sont indiscutablement influencés par
des facteurs personnels comme la fatigue, ou la faim, ce qui rendrait leurs
sentences plus intransigeantes. L’étude31 de 1000 décisions visant à
accepter ou refuser les aménagements de peine réclamés par des condamnés



a démontré qu’en début d’audience, ceux-ci avaient 65 % de chance en
moyenne de voir leur demande acceptée. En fin d’audience, ce pourcentage
tombait à zéro. Le taux remontait à 65 % après la pause déjeuner.
L’impartialité semblerait n’être qu’une douce utopie, la justice étant rendue
exclusivement par des humains faillibles… et qui n’ont pas conscience que
cerveau et estomac influencent grandement le comportement humain.

De même, l’économiste Arnaud Philippe a croisé, dans une étude sur le
rôle des médias dans l’influence des décisions de justice32, un ensemble de
condamnations aux assises avec le contenu des Journaux Télévisés de
20 heures sur TF1 et France 2, la veille du verdict. Le résultat fut sans
appel : les jurés populaires aggravaient les peines de trois mois en moyenne
lorsque les JT diffusaient des reportages sur des faits divers criminels. En
revanche, les peines étaient plus légères de 80 jours lorsque les sujets de la
veille portaient sur des récits d’erreurs judiciaires. La médiatisation d’une
affaire influence donc le traitement d’un dossier. Cela vaut pour la justice
comme pour ses bras armés que sont la police ou la gendarmerie, dont le
zèle d’investigation est souvent proportionnel à l’émotion provoquée par
l’affaire dans l’opinion publique.

Que faut-il déduire de ces observations ? C’est que la négociation
n’échappe nullement à l’influence sociale de ceux qui la mènent. Les
médias sont susceptibles d’influencer les émotions du moment, tout comme
ce que l’on a mangé (ou pas), tout comme le niveau de sommeil suffisant
que l’on a eu (ou pas). Nous sommes le produit d’un ensemble de facteurs
influents, de biais cognitifs, d’a priori, de préjugés, d’illusions, mais aussi et
surtout « d’ancrages », c’est-à-dire d’événements qui colorent d’émotions
aléatoires notre comportement et notre état d’esprit. Un dirigeant
d’entreprise sera-t-il plus inflexible (inconsciemment) s’il a vu un reportage
sur la crise économique, la veille d’une négociation, ou s’il a eu à gérer un
conflit personnel juste avant ? Un syndicat sera-t-il plus véhément si, la
veille, un reportage faisait état de l’injustice de décisions contre des salariés
ou si un article sortait le matin même dans la presse sur les abus notoires
d’un chef d’entreprise ou d’un politicien ? La couverture médiatique d’une
négociation influence-t-elle les prises de décisions et la nature des
stratégies ? On peut le penser. Il sera en revanche difficile de le prouver par



une étude, tant il est difficile de faire des analyses sociologiques sur le
contenu de négociations internes aux entreprises. En revanche, ce que l’on
sait, c’est que lorsque des enjeux majeurs occupent des participants à une
négociation, si l’un des camps s’est donné la peine, en amont des débats, de
stimuler la combativité, d’afficher le rappel d’enjeux idéologiques,
l’influence gagnera les âmes et renforcera la motivation de cette équipe. Il
en est du sport, du discours de vestiaire d’avant compétition ou match,
comme du brief préalable à tout affrontement en négociation.



2. Perte et perte d’objectivité
Ce qui nous rend la vanité des autres insupportable, c’est qu’elle blesse la nôtre.

La Rochefoucauld

Souvent, la mauvaise gestion du temps est consécutive à la sous-
estimation des difficultés ou à la surestimation de nos capacités de
traitement de la complexité d’un dossier.

Richard Dawkins, célèbre académicien britannique et théoricien moderne
de l’évolution, expliquait que l’ennemi de toute espèce résidait au sein
même de son espèce. En gros, l’important, pour survivre, est de pouvoir
courir plus vite que le plus lent de nos congénères.

Accepter de perdre est une notion qui contrarie tout le monde, car le
constat de l’échec semble remettre en cause notre notion de pouvoir, mais
aussi notre puissance personnelle.

Pour que certains se fassent une raison et acceptent leur revers, ils doivent
passer par un long processus que l’on nomme la résignation. Elle peut être
objective, basée sur un diagnostic factuel montrant que la partie est perdue
et qu’il est temps de « rendre les armes », de s’avouer vaincu ; mais elle
peut aussi être subjective et résulter d’une intuition que si l’on se rend, on
peut perdre beaucoup plus que prévu. La résistance à la résignation est alors
une forme d’ultime espoir, sur fond d’illusion, qu’il resterait une chance sur
mille qu’un miracle arrive.

Ce processus de pensée magique est à l’origine d’un certain nombre de
comportements irrationnels observés chez des gens qui ont perdu la partie,
mais qui refusent pourtant de s’avouer vaincus. La nature profonde de cette
hésitation (à accepter l’inéluctable) tient dans la force de la peur qui anime
alors le champ de l’inconnu dans lequel plonge le futur perdant et du
dégoût d’avoir à faire le constat de son échec ou de son impuissance. Nous
sommes dans le registre des blessures narcissiques, que connaissent
parfaitement les psychiatres. Elles contredisent toute logique, poussent à
tous les comportements irrationnels, pour aboutir à des conflits de position.



Si l’on veut favoriser la reddition chez des « perdants résistants », il
convient de leur permettre de prendre le temps d’avaler l’échec, de les
accompagner en les rassurant sur la sagesse de cette résignation et de se
refuser de vouloir faire accélérer la prise de décision finale. La règle est
qu’il faut « laisser du temps au temps », pour que l’adversaire se résigne et
se persuade qu’il est de son intérêt de cesser son combat.

La persévérance aveugle est un piège qui conduit à une multitude
d’écueils. C’est l’un des travers des experts, ou des enseignants, dont c’est
le métier de « savoir ce que les autres ignorent ». Montesquieu33 rappelait
« qu’un homme qui enseigne peut devenir aisément opiniâtre, parce qu’il
fait le métier d’un homme qui n’a jamais tort » ; et Joseph Joubert de
compléter : « Ceux qui ne se rétractent jamais s’aiment plus que la vérité ».
Il en est aussi de l’erreur majeure des sophistes, dialecticiens antiques ou
rhétoriciens, qui pensaient que l’on peut convaincre un interlocuteur par nos
seuls arguments. L’arrogance et la vanité ne pouvaient être que les
conséquences funestes de ces illusions manipulatoires.



3. Communication, cultures et croyances
La qualité de notre communication est déterminée non par la manière dont nous
disposons les choses, mais par la manière dont elles sont comprises.

Andrew Grove

D’autres pièges émaillent les négociations, notamment la mauvaise
lecture des différences culturelles et de ces fameuses croyances. Celles-ci
sont sous-tendues par des marqueurs comportementaux propres à chaque
culture et à chaque religion. La valeur du oui et du non n’est pas la même
en fonction des pays. Chez certains, un oui signifie uniquement que l’on a
entendu l’interlocuteur, ou qu’on ne veut pas le vexer, donc on feint un
accord respectueux afin de ne pas entrer en conflit. En réalité, dans ces
cultures-là, l’acceptation de façade n’est qu’une politesse sans valeur
d’engagement, contrairement à d’autres approches culturelles, où l’on est
lié par nos promesses verbales. Pour d’autres, c’est la question du non qui
est en jeu, car le non qui est énoncé ne signifie pas forcément non, mais sert
plutôt d’introduction à débattre : le non devient alors synonyme de
« discutons »34. Pour autant, il n’y a point de conflit.

Il en va de même de tout ce qui habille la communication, notamment
non verbale35, où une multitude de codes et de comportements nécessitent
d’en connaître la traduction, faute de quoi peuvent surgir des quiproquos
redoutables. Il faut apprendre quelle valeur accorder à la parole d’autrui et
ce que cachent les comportements. Cela pose aussi le problème de
l’interprétariat : les mots traduits littéralement, d’une langue à une autre,
n’indiquent pas le sens culturel attaché à ces mots. Un bon négociateur doit
solliciter d’un traducteur une explication précise des codes et coutumes,
mais aussi des croyances et des craintes qui font l’identité culturelle des
propos et du système de pensées de ses interlocuteurs. Sans cette grille de
lecture, nulle garantie de réussite de vos négociations, car les enjeux réels
peuvent être soigneusement cachés derrière des comportements sociaux
stéréotypés de posture ou de politesse.



En matière de négociation, la maîtrise de la communication est
fondamentale. On cherche beaucoup à contrôler notre élocution, notre
phraséologie, notre prosodie, notre accent. On a l’impression qu’il y a, dans
le seul contrôle des mots, une martingale gagnante pour prendre le contrôle
d’une conversation. Or, on le sait, les mots ne constituent qu’un très faible
volume d’influence, car ce qui impacte le plus un interlocuteur est le ton
pour dire les choses, le rythme d’élocution, ou le timbre et volume de la
voix, mais aussi et surtout la manière de se tenir, de regarder, la distance
que l’on met avec l’interlocuteur, les gestes que l’on fait, les silences que
l’on utilise, la tenue que l’on porte, la réputation qui est la nôtre, etc. C’est-
à-dire tout ce qui est du registre paraverbal ou non verbal. Beaucoup de
choses sont écrites dans ce registre, avec parfois des abus de théories que
les neuroscientifiques modèrent, comme celle des « clés d’accès
oculaires ». Le professeur Antonio Damasio rapporte le cas de ce travailleur
américain, Phinéas Cage, en 1848 dans le Vermont, dont le cerveau s’est vu
transpercé par une barre de fer et dont les parties saines de ses lobes
cérébraux ont compensé pour partie les zones affectées, modifiant, de fait,
les croyances quant à la géographie des facultés crâniennes. Il en va de
même des croisements de segments, jambes ou bras croisés, qui
montreraient une tendance au refus de communication, ou une expression
du mécontentement. C’est partiellement exact, mais cela omet une
multitude de raisons qui n’ont rien à voir avec le refus de dialogue, par
exemple une gêne liée à de la timidité, le fait qu’on ne sache pas où mettre
ses bras, une douleur au genou ou au dos, etc.

Ce qui est beaucoup plus intéressant est l’observation des écarts
dissonants, par exemple le fait qu’un rire est exagéré, une marque de
mécontentement surjouée, une expression faciale de doute en discordance
avec un accord verbal, etc. On parle alors d’absence de congruence dans
l’ensemble des paramètres verbaux, paraverbaux et non verbaux. Souvent,
notre cerveau capte des micromouvements dissonants qui nous alertent sur
la sincérité de l’interlocuteur. « Hum, visage de traître ! Quand la bouche dit
oui, le regard dit peut-être », disait Victor Hugo dans Ruy Blas. Savoir
quand quelqu’un est en train de mentir est toujours utile, mais ce qui l’est
encore plus, c’est de savoir comment exploiter cette information. Faut-il



exprimer un doute et mettre l’interlocuteur mal à l’aise, au risque de s’être
trompé ? Faut-il devenir paranoïaque à son contact, en remettant en
question l’ensemble des données issues de ses propos ? Est-ce une situation
ponctuelle, ou récurrente ? Est-ce une traîtrise massive qui nécessiterait de
rompre tout contact immédiatement ? Il n’est pas simple de répondre à ces
interrogations.

Le mieux est de suivre son intuition et de rester prudent. Dans ce
domaine, nulle leçon dichotomique n’est de mise. Rien n’est tout blanc ou
tout noir. Tout dépend des paramètres de la situation, du profil des acteurs et
des enjeux futurs. Dans les services secrets, lorsque l’on découvre qu’une
personne espionne pour le compte d’un pays étranger, la technique
privilégiée est souvent de l’intoxiquer avec de fausses informations et de la
surveiller de très près pour identifier son réseau, ou ses complices. Dans la
vie de tous les jours, un menteur se discrédite durablement et il est parfois
bon de le démasquer publiquement afin de limiter sa tendance
mythomaniaque et ses nuisances futures. Pour autant, à chaque fois que l’on
se retrouve victime de manipulations, ou de mensonges, la première
question qu’il faudrait se poser, c’est : « ne suis-je pas à l’origine de ce
travers ? Mon attitude ne provoque-t-elle pas ce genre de comportement ?
Suis-je manipulé parce que trop facilement manipulable ? » La fable du
Corbeau et du Renard, de Jean de la Fontaine, nous rappelle que « tout
flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute ». En matière de détection du
mensonge, je dois me poser des questions sur les motivations de l’abuseur,
mais aussi me demander si je ne favorise pas ce type de comportement, en
étant notamment le candidat idéal pour en être victime. Il serait trop simple
de ne rejeter la faute que sur l’autre et refuser de remettre en question notre
propre naïveté, ou notre excès de confiance, ou notre besoin d’être aimé.

Dans le cadre des négociations, on le sait, les bonnes relations entretenues
avec une personne limitent grandement le potentiel de négociation
stratégique, tant pour elle que pour nous, car on fait toujours plus d’efforts
avec quelqu’un que l’on apprécie. La communication devient plus
« sentimentale », ou « affective ». Cela aide à conclure plus favorablement
un deal, mais cela peut induire l’inverse, c’est-à-dire bloquer totalement les
échanges dès lors qu’un conflit apparaît. La vraie leçon de tout ceci, c’est



de se dire qu’il faut être attentif à tout ce que l’on nous dit, à tout ce qui
communique chez notre interlocuteur. Il faut écouter plus qu’on ne parle,
rebondir par des questions ouvertes, qui montrent de l’intérêt et permettent
surtout de compléter notre compréhension de la situation ou de la stratégie
employée. Il faut aussi passionner l’autre en racontant une histoire, en
utilisant des métaphores, des paraboles, des transpositions, afin de clarifier
nos propos et l’aider à faire des ponts avec ses propres référentiels. Il faut
aussi donner du sens à notre discours. La qualité de notre communication ne
dépend pas que de la pertinence de ce que l’on dit, mais surtout de la
manière dont cela est compris et admis. Enfin, il faut s’adapter à
l’interlocuteur : utiliser un registre verbal adapté (technique, ou familier, ou
empathique), favoriser le mimétisme VAKO (Visuel, Auditif,
Kinesthésique, ou Olfactif : je vois bien, j’entends bien, ça me touche, je
sens bien) et privilégier la voix active dans le discours afin d’être mieux
perçu. Par exemple : « je suis sincère » au lieu de « je ne suis pas
malhonnête ».

Mais revenons sur le domaine purement verbal. Le choix des mots peut
s’avérer être très influent. Il faut donc avoir conscience de leur portée et
discipliner leur emploi. Certains mots ont des caractéristiques, positives ou
négatives, connotées ou inductives, qui conditionnent le discours et lui
donnent un impact parfois déterminant. On peut les classer ainsi :

• Mot tabou : il choque, on évite donc de le prononcer, car il crée
immédiatement de la polémique, une tension et carrément du conflit.
En règle générale, lorsqu’on l’a évoqué une première fois, sans savoir
qu’il est connoté négativement, on voit chez notre interlocuteur qu’il
se braque, ou se ferme, ou grimace… autant d’indices non verbaux
qui montrent qu’il faut le bannir de notre vocabulaire ;

• Mot-valise : c’est un mot général qui revêt plusieurs sens possibles et
qui sert de fourre-tout aux idées, souvent pour servir de paravent.
Lorsqu’il est employé, il donne une impression d’inconsistance, ce
qui le rend négatif, creux. On doit éviter l’emploi de mots-valises et
plutôt expliciter nos idées, donner un sens précis aux choses ;



• Mot d’ancrage : c’est un mot qui frappe plus ou moins intensément les
esprits et qui stimule la réflexion (le mot complice – ancrage négatif –
renvoie à la notion de culpabilité et de fautif, alors que le mot copain
– ancrage positif – induit une interprétation plutôt positive de la
relation entre deux personnes) ;

• Mot d’amorçage : les journalistes en usent pour capter l’attention, en
début de reportage et introduire leur discours avec plus de force. Par
exemple : « écoutez », ou « attention », ou le « Faquin, on a bien
affaire de tes réflexions ! » du théâtre de Marivaux36. Le terme pose
alors le décor et lève toute ambiguïté ;

• Mot totem : c’est un terme qui révèle un principe directeur positif de
la pensée, donc un mot valorisé dans la bouche du locuteur, ou auréolé
de fantasme, ou de vertu, ou qui revêt une importance déterminante
car il résume tout. Par exemple, le mot équité, lorsqu’il est sans cesse
rabâché par notre interlocuteur, témoigne d’une préoccupation
majeure pour lui ; on a donc intérêt à le réemployer nous-même afin
de nous synchroniser avec son modèle. Idem lorsque la personne,
inquiète de notre possible désaccord sur un sujet, ne cesse de répéter :
« vous voyez, hein, vous voyez ». Le mot totem montre toute la
préoccupation sous-jacente à son discours. On a donc tout intérêt à
reprendre « je vois », afin de « parler le même langage
visuel rassurant » ;

• Mot passe-plat : c’est un stéréotype, une croyance, ou une
généralisation, que l’on s’approprie dans un but de simplification des
débats. L’analyse cognitive est alors réduite à un principe non
discutable ;

• Mot de ponctuation : c’est un abus de langage qui finit les phrases, ou
les groupes d’idées (« si t’aime mieux… » ou « hein, d’accord ? », ou
« putain ! ») et qui correspond à un tic verbal difficile à maîtriser, car
il ponctue le discours comme un habillage ;

• Mot identitaire : c’est un terme propre au locuteur, qui est son
« dada » et qu’il valorise en le plaçant dans presque toutes ses
conversations. Certains artistes comiques, voulant plagier le côté



parfois pompeux de certains personnages africains lettrés, se jouent du
terme « présentement » qu’ils placent à tout bout de champ. Le terme
devient identitaire lorsqu’il affirme une position sociale, ou une
appartenance à un clan ;

• Le lapsus : il s’agit d’une faute commise en parlant (lapsus linguæ) ou
en écrivant (lapsus calami) et qui consiste à substituer au terme
attendu un autre mot. Désir inconscient, comme le prétendait le
psychanalyste Sigmund Freud, ou simple préoccupation
conjoncturelle, le lapsus a longtemps interpellé, car il conduit souvent
à des situations malheureuses où l’on dit exactement ce que l’on
redoutait d’évoquer. Par exemple, devant une personne en fauteuil
roulant, un valide peut se retrouver à parler à plusieurs reprises du
« handicap de telle ou telle décision », du « handicap d’avoir à
décider… ». En règle générale, tout le monde ressort mal à l’aise et
confus de ces échanges où le rappel du handicap a donc fait déraper le
débat, mais c’est la preuve que le cerveau du valide a priorisé une
donnée dérangeante en la laissant prégnante et prioritairement
accessible.

Ne culpabilisons pas pour autant de tous ces écarts et priorisations de
notre cortex. Victor Hugo, dans Les contemplations, nous rappelait que
« les mots sont les passants mystérieux de l’âme ».



4. Stratégie de négociation
Le son naît du silence.

Leonard Bernstein

L’analyse du contexte est également à privilégier, car c’est elle qui
permet de déchiffrer le fond d’un problème. Parfois, le contenu de celui-ci
n’est pas un obstacle infranchissable et personne ne comprend pourquoi
nous n’avons pas réussi à trouver une solution négociée. Mais ce qu’il
faudrait surtout regarder, c’est la manière dont les choses sont présentées, le
ton utilisé, la stratégie utilisée, les différentes contraintes connues ou
cachées, autant d’indicateurs qui permettent d’avoir les clés du
comportement observé.

Toute négociation s’inscrit dans un système (social, culturel, politique,
économique, idéologique), où la communication interpersonnelle va
témoigner de toutes les fortes interactions qui la portent37.

Yves Winkin38, Margarete Mead39, Gregory Bateson40 et d’autres experts
théoriciens de la communication ont produit une série de travaux sur le fait
que la communication est omniprésente, même dans le silence des
relations. Le regard, l’orientation du corps, le moment où le silence
intervient, les onomatopées qui fuitent, le jeu des mains et des doigts qui
cherchent à ponctuer le discours sont autant de témoins de l’état interne
dans lequel se trouve un interlocuteur. Ce qu’ils nous conseillent tient en
une formulation : « Apprenez à regarder ! Intéressez-vous à la
communication non verbale de celui qui parle, car elle est plus signifiante
que les paroles qu’il prononce ». Cette remarque vaut, quel que soit le sujet.
Nous laissons échapper une multitude d’indices de nos variations d’états
internes. En nous observant quelque temps, n’importe quelle personne
attentive serait en mesure d’anticiper ce que nous allons décider. Notre
langage corporel aurait servi de traducteur zélé, malgré nous. D’ailleurs,
c’est grâce à ce genre d’observations, entre autres, que les mentalistes
paraissent lire dans nos pensées. Ils perçoivent ces multiples indices émis à
notre insu et les interprètent méthodiquement. Nul superpouvoir en



question, hormis une hypersensibilité à la moindre variation ou information
corporelle sur leurs interlocuteurs et hormis le conditionnement d’ancrages
qui permettent d’orienter certaines décisions que chacun croit librement
consenties.

Puisque tout communique, ne nous trompons pas de méthode. L’art de la
négociation ne tient pas en une absence totale d’émissions de messages
directs et indirects, mais plutôt dans un contrôle parfait, subtil, de tous ces
indicateurs de notre corps ou de nos paroles. Jouer les « sphinx41 » est une
totale illusion, qui plus est contre-productive. L’humain est prioritairement
un être social. Il a besoin d’interactions, d’échanges, de lire les émotions de
l’autre et de lui donner à lire son propre état interne, comme grille de
lecture de leur relation. C’est à ce prix que l’on peut envisager de se
comprendre en société. Si une personne tente un hypercontrôle de son état
postural et de ses signaux non verbaux, elle crée une gêne qui sera
préjudiciable à la relation avec son interlocuteur. À l’inverse, un
négociateur efficace va surjouer une multitude d’indices relationnels afin de
rendre son comportement sécurisant : il réagira, il mimera ses propos, il fera
des gestes qui accompagneront son discours, il montrera de l’intérêt dans
l’écoute, de la compassion, feindra parfois la surprise, l’emportement, ou
s’enthousiasmera d’une avancée, etc. Pour résumer, il donnera l’impression
d’une spontanéité émotionnelle et affective qui « donnera à lire une
multitude de petits messages naturels ». Ces messages seront autant
d’indices de véracité à son interlocuteur, afin d’endormir sa vigilance.

On est tous rassurés de croire que l’on comprend le système de
fonctionnement adverse. En négociation, on se tranquillise lorsque l’on voit
qu’un propos « touche », qu’une hypothèse « porte », ou que notre
opposition « trouble ou enthousiasme ». En lisant ces indices, on se
conforte sur la direction à suivre pour la suite des échanges.

En revanche, si nous avons face à nous une statue de cire, sans émotion
ni réactions, nous nous méfierons d’elle. Elle nous rendra paranoïaque et
provoquera chez nous un surplus de défiance. Montrez des émotions (tout
en les maîtrisant) et votre discours paraîtra toujours sincère.



C’est en montrant l’exemple avec une posture « naturelle, spontanée,
ouverte » que nous avons des chances de provoquer une réciprocité chez
l’interlocuteur. Le but est alors de comprendre parfaitement les enjeux de la
négociation. Ainsi, on peut observer plusieurs éléments :

1. Tout d’abord quel est le type de stratégie de négociation que mon
interlocuteur envisage ?

• Sera-t-elle conflictuelle ? Dans cette stratégie, c’est le meilleur, ou le
plus malin, ou celui qui est en position de force qui gagne. On est
dans une logique gagnant/perdant. Celui qui a le meilleur
positionnement va essayer de remporter la plus grosse part du gâteau,
en limitant au maximum les concessions à accorder au plus faible ;

• Aurons-nous affaire à de la pseudonégociation ? Elle consiste à
duper l’adversaire en lui laissant croire que l’on est prêt à négocier,
alors même que l’on a déjà verrouillé un programme qui vise à
imposer nos choix sur un coup de force, un chantage, ou un
ultimatum. C’est un pur habillage pour donner l’impression que l’on
s’assoit à la table des négociations pour discuter, mais comme le dit
l’adage populaire : « la messe est dite ». Pour ceux qui ont eu
l’occasion de voir le film de Costa-Gavras (Adults in the Room, 2019)
racontant la négociation entre la Grèce et l’Union européenne42 pour
le plan de reprise de l’économie grecque de 2015, c’est l’exemple
parfait d’une pseudonégociation avec rapport de force inéquitable ;

• Sera-t-elle coopérative ? Dans cette option stratégique, on essaye de
créer de la valeur, donc de trouver des arguments, des faits, des
options, qui vont enrichir le débat en ouvrant de nouvelles
perspectives. C’est un indicateur de la volonté de réussir ensemble à
trouver des éléments qui satisferaient partiellement tous les acteurs.
Ce peut être en sortant de la pure logique chiffrée, froide, des valeurs
et statistiques, pour venir sur le terrain de la confiance, de la
réputation, de la pérennité des relations, de l’intérêt à moyen ou long
terme, de la construction d’un partenariat différent, et de la création de
valeur. Co-construire un accord est également un facteur d’influence
important. L’effet IKEA a été identifié en 2011 par le chercheur



Michael Norton et ses collègues de l’Harvard Business School, en
démontrant que ce biais cognitif nous fait accorder une plus grande
valeur aux choses que nous aidons à co-créer. La coopération
implique, car nul n’a envie de jeter l’éponge sur un projet après y
avoir consacré du temps, de l’argent et de l’énergie ;

• Serait-ce parce que nous sommes malgré nous dans des relations
captives ? Auquel cas, nous serons dans une négociation coopérative,
mais contrainte par le fait que nous n’avons pas le choix que de nous
entendre sur des options qui nous serviront à tous. Les multiples
combats menés par la firme distribuant Coca-Cola en France auprès
des enseignes de la grande distribution sont un bon exemple de
négociation captive, car quelles que soient les querelles et les coups
de force que les uns et les autres peuvent tenter dans ce genre de bras
de fer commercial, il n’en reste pas moins que Coca est une marque
qui ne saurait disparaître des étals, tant elle est popularisée auprès de
toutes les couches sociales et cultures. Même si la grande distribution
dispose d’un pouvoir de déréférencement d’un produit ou d’un
fournisseur, il n’en reste pas moins que l’insatisfaction client risque de
coûter un prix déraisonnable. Un bras de fer est donc la dernière
option à choisir dans une telle configuration.

2. Y a-t-il adéquation entre le type de négociation que semble vouloir
privilégier mon interlocuteur et la réalité de sa situation ou de ses besoins ?

Souvent, l’une des parties tente de se montrer catégorique sur certains
critères, ou inflexible sur les exigences de ristournes, ou verrouillée sur une
dimension non négociable d’un paramètre, etc., mais à bien y regarder, on
peut s’apercevoir que la radicalisation affichée n’est qu’une posture,
souvent pour éviter de perdre quelque chose, ou trop de choses, plutôt que
pour réellement chercher à gagner quelque chose de spécifique. En règle
générale, lorsqu’une préoccupation occupe le centre des négociations, elle
est rapidement mise sur la table et on sait très vite à quoi s’en tenir. Si ce
n’est pas le cas, si les choses traînent et que l’on ne comprend pas où
l’interlocuteur veut réellement en venir, il y a des chances que ses blocages
ne soient que posturaux.



Il nous faut donc voir si son discours est crédible ? S’il est fluctuant ? S’il
est inconsistant et superficiel ? S’il masque une intention nouvelle, gênante,
complexe, ou s’il s’attend à se voir en contester le principe ? Sa fermeté
correspond-elle à un impératif censé, évident, ou n’est-ce qu’une tentative
de passage en force ?

En me posant de telles questions, j’affine ma lecture des besoins cachés
de mon interlocuteur. Chaque mot prononcé par lui, chaque idée évoquée –
 fût-elle subreptice – sont autant d’indices de ce qu’il a réellement en tête,
de ce que pourraient être ses intentions. À moi d’en faire une bonne lecture
et de chercher à répondre à ces attentes. Par exemple, si j’identifie « la peur
de perdre telle ou telle chose », je peux réfléchir sur « comment le
rassurer », « comment montrer les avantages auxquels il n’a pas pensé et
qui compensent les risques, ou limitent les pertes possibles ». Je ne pourrai
apporter de bonnes réponses que si j’ai compris quels étaient les vrais
enjeux et sujets de préoccupation. Et surtout, je devrai avoir la lucidité de
me poser les bonnes questions. Je ne pourrai valider une stratégie que dès
lors que j’aurai compris le plan que la personne adverse tente de déployer.

Les gens ont parfois des besoins contradictoires. Ils veulent négocier,
mais pour autant, leur interlocuteur leur déplaisant, ils ne veulent pas lui
faire plaisir, ou lui céder sur quoi que ce soit. Il y a alors un conflit de
posture qui contrarie l’objectif initial, mais l’Ego devient le guide du
comportement, laissant la raison à la traîne de la négociation.

Savoir ramener l’intérêt général au-dessus de l’Ego est un talent de
négociateur. Cela nécessite de « s’oublier », de ne pas mordre à l’hameçon
de la provocation, de ne pas céder nous-mêmes à nos propres blessures
narcissiques invalidantes, ou par trop influentes. Pour cela, il faut se
connaître et se regarder objectivement dans un miroir.

J’ai beaucoup formé, ou coaché, de grands patrons sur cette question de
l’ego, car c’est souvent un secteur de fragilité de leur personnage. Ils n’ont
pas l’habitude qu’on leur résiste, que l’on s’oppose à eux. Beaucoup vivent
le refus comme une offense, d’où la nécessité de travailler avec eux afin
qu’ils se libèrent de ces chaînes cognitives et posturales. Dès lors qu’ils ont
objectivé ce que sont leurs moteurs et leurs freins, ils peuvent s’engager sur



une stratégie de négociation positive. Le caméléon calque sa couleur sur
son environnement et ce n’est pas lui qui impose la couleur ambiante. Les
bons négociateurs sont des caméléons sociaux. Ils savent s’adapter aux
différents acteurs, au contexte, à l’environnement, aux contraintes. Par là
même, ils savent détecter les opportunités au milieu de toutes les difficultés.

Cela nécessite, vous l’avez compris, de « prendre de la hauteur » et de
se dire qu’il y a d’un côté l’objet de la négociation et de l’autre la carte des
acteurs (dont moi), c’est-à-dire tous ceux qui peuvent influencer à quelque
titre que ce soit les échanges. L’ensemble des acteurs comprend des gens
que l’on apprécie, d’autres qui nous agacent ou nous répugnent, beaucoup
que l’on ignore, mais ils forment tous le terreau humain dans lequel je
devrai manœuvrer. D’où l’importance de faire un vaste travail de
renseignement en amont de toute négociation complexe.

Parfois, afin de montrer les relations explicites au sein d’un groupe, ou les
liens d’influence et de préférence, on réalise un sociogramme de Moreno43

afin d’objectiver la dynamique dudit groupe et sortir de nos préjugés le
concernant.

3. Suis-je en adéquation avec le type de négociation que semble vouloir
privilégier mon interlocuteur ?

Si c’est le cas, nulle question à se poser sur la méthode à suivre. Par
exemple, si mon interlocuteur semble vouloir agir en mode agressif, je sais
que l’on sera sur une séquence de négociation de type conflictuelle. Si je
suis sûr de mes atouts et que le mode combatif ne m’impressionne pas, je
peux travailler sur les argumentaires et contre-argumentaires, afin de
trouver le moyen de contrer son ardeur et de lui donner éventuellement une
leçon. Lorsque la bagarre commencera, ma détermination, mon assurance et
mon travail préparatoire feront peut-être la différence. À moi d’être plus
futé que mon adversaire, puisque tel sera son qualificatif. Il voulait un duel,
je lui en offre un. Dès lors, « que le meilleur gagne ».

Si le type de négociation que semble vouloir mener l’interlocuteur
diverge totalement du mien, ma priorité va être d’objectiver la situation afin
de ne pas rentrer dans son jeu, puis de tenter de ramener le débat dans le
sens voulu. Je devrai donc éviter tous les pièges tendus au cours de ces



échanges : me fâcher s’il m’interrompt sans cesse, lui faire la leçon sur le
principe de respect mutuel, m’emporter lorsqu’il ment ouvertement, etc.
S’il est sur un mode conflictuel, il abusera de provocations, d’énoncés de
contre-vérités, de postures pleines d’a priori, de menaces, d’extrapolations
outrageantes, de déformations de nos propos, de syllogismes, etc. Les
dérives ne manqueront pas et s’il est doué pour nous faire disjoncter, il y a
fort à parier qu’il pourrira la négociation et nous mettra rapidement hors-
jeu.

S’il est sur un mode pseudocoopératif ou manipulatoire, alors que je veux
plutôt aller vers un mode plus combatif, les pièges qu’il me faudra éviter
seront : l’affichage de sympathie excessive en réponse à sa propre
courtoisie, céder au petit cadeau d’accueil ou présent désintéressé44 pour
lequel on se sent immédiatement redevable, répondre aux invitations VIP
diverses qui nous sont proposées, l’utilisation d’un tiers « influenceur »
émanant de son cercle d’influence, nous abreuver des compliments et
flagorneries émis, etc. La difficulté sera alors de garder une certaine hauteur
de vue, une neutralité et un brin de distance paranoïaque utile. Je devrai
alors toujours me poser la question du pourquoi de telles largesses, ou d’une
telle bienveillance affichée. Ce serait certainement l’arbre de fausse
sympathie qui cache la forêt de déconvenues futures. Donc méfiance et en
premier lieu, méfions-nous de nos propres élans naïfs.

Quoi qu’il en soit, je devrai essayer de favoriser le plus possible le mode
« partenarial », en m’appuyant systématiquement sur nos points possibles
de convergence. En m’efforçant ainsi d’en trouver, puis en les valorisant,
j’afficherai une vraie volonté de rapprochement, ce qui ne m’empêchera
nullement de défendre mes opinions et ma stratégie, mais sur un mode le
plus coopératif possible.

Et même si mon interlocuteur avait la volonté de « pourrir » la
négociation, de la faire échouer par de basses manœuvres, j’essayerai de le
placer devant le constat de sa position, afin que l’on tombe au moins
d’accord sur le fait que « nos positions ne sauraient s’accorder ainsi, malgré
nos tentatives ». Il faut savoir acter le fait que l’on est d’accord sur nos
désaccords, car cela induit qu’il existe une première étape de coopération
entre nous. C’est important pour la suite d’avoir la reconnaissance de cet



éventuel échec mutuel, car cela n’incrimine pas un camp ou l’autre, mais
cela parle de responsabilité partagée de l’échec provisoire, laissant ainsi la
porte ouverte à des rounds futurs potentiellement plus favorables.
L’essentiel est de partir le plus possible dans des termes convenus, même en
cas d’échec des négociations, car la position de clôture d’un round sera le
point de départ des échanges à venir.

4. Il convient maintenant de préparer une stratégie et on peut se servir
d’un acronyme utile en la matière, car il balaye à lui seul les champs
d’action qu’il faudra préparer : il s’agit de BLOCS. C’est un terme
reprenant les premiers mots de certains concepts cibles :

• B pour Besoins. On sait parfaitement que ce qui compte, ce sont les
besoins profonds et non pas seulement les demandes affichées, qui
peuvent être autant de paravents aux objectifs réels de notre
interlocuteur, ou qui peuvent résulter de tabous, ou de dénis
inconscients. Par exemple, un refus de baisser un prix peut
correspondre à une blessure narcissique que la personne cherche à
venger… et non un état de fait de l’impossibilité qu’elle baisse un
prix. On cherche également à comprendre la nature des oppositions,
car toutes n’ont pas les mêmes conséquences :
– Opposition de forme (la manière de présenter les sujets, d’agir,

etc.),
– Opposition de fond (les idées, règles, contenu des propositions,

options, etc.),
– Opposition de principe (vexation, posture, départ négatif, volonté

de déplaire, etc.),
– Opposition de conviction (éthique, religieuse, philosophique,

morale, éducative, etc.),
– Historique non purgé et qui rejaillit en pourrissant tous les

débats ;
• L pour Limites. Lorsque l’on prépare une stratégie, il faut connaître

toutes les limites, mais aussi tous les points d’arrêts de la négociation,



le contexte, les acteurs, le mandat qui est le nôtre, le mandat adverse,
les risques possibles, la ZAP45, la MESORE, etc. ;

• O pour Objectifs. On parlera ici de l’OCP, ou objectif commun aux
deux parties, que l’on partage entre tous, des gains matériels attendus,
mais aussi des gains immatériels déterminants, que sont la réputation,
l’instauration de la confiance, la patience, etc. ;

• C pour Contraintes. Ce sont tous les perturbateurs situationnels :
l’environnement, le timing de la négociation, les rounds successifs
qu’il va falloir combler, la présence d’un observateur/auditeur, un
point de réglementation rédhibitoire, etc. ;

• Et enfin S pour Solutions, ou stratégies envisageables, c’est-à-dire la
ligne de conduite à tenir, ou les conditions de basculement entre un
plan A et un plan B, les propositions à tenir, celles qui menacent et
qu’il faut écarter d’emblée, peut-être en introduisant la notion de non
négociable très rapidement dans les débats, etc. L’une des
préoccupations est alors de chercher à favoriser la création de valeur :
qu’est-ce qui est précieux dans notre relation ? Que pouvons-nous
entreprendre de durable ensemble ? La valeur n’est-elle qu’un
indicateur chiffré, mesurable, ou est-ce que cela englobe aussi des
subtilités cachées ? Peut-on s’entendre déjà sur une partie des sujets,
etc.



5. L’accueil et la constitution de l’équipe de
négociateurs

Un sourire, c’est toujours jeune.
Pierre Dac, L’Os à Moelle

L’usage stratégique des émotions, ou les biais cognitifs, ne sont pas les
seuls critères d’influence. Tout ce qui va concerner l’accueil que vous ferez
de vos invités, le choix du lieu de négociation, le moment et la durée des
rencontres, les rounds successifs aura des conséquences positives ou
négatives.

Regardons ce que recouvre la notion d’accueil.
C’est le premier stade d’évaluation des relations futures. C’est là qu’un

bon négociateur joue la première partition de sa stratégie. L’adage populaire
« on n’a pas deux fois l’occasion de faire une bonne première impression »
trouve toute sa pertinence lors de cette phase cruciale. Que votre stratégie
soit de marquer une position de force, ou au contraire de jouer la carte du
respect ou de la bienveillance, les premiers instants d’accueil influenceront
l’état d’esprit général des négociations. Peu importe, d’ailleurs, le
comportement de vos interlocuteurs. Ce qui va compter, c’est l’impression
générale que vous allez donner.

Allez accueillir les gens vous-mêmes. Cela évitera le côté impersonnel
de l’accueil, par un collaborateur ou secrétaire qui se montrerait à coup sûr
prudemment neutre et courtois, mais de ce fait distant. Or, tout le monde a
en mémoire l’expérience de l’interminable attente d’un ascenseur où l’on
est debout comme une asperge en regardant les portes closes, ou le silence
gêné que l’on peut ressentir dans l’ascenseur, les yeux fixés sur le décompte
des étages. Pour peu que la négociation à venir doive être tendue, cela place
l’invité dans une première position d’embarras défensif.

Alors que lorsque vous vous rendez à l’accueil pour récupérer votre (vos)
invité(s), vous allez pouvoir décontracter l’atmosphère en ayant quelques
marques d’égards et de politesse. Peu importe que l’on bagarre une fois



arrivés en salle de négociation, l’impression première aura été celle d’une
courtoisie respectueuse. Et ne croyez pas que ce conseil ne concerne que
les petits patrons de PME. Cela vaut pour tout le monde, dès lors qu’il y a
un enjeu dans la rencontre à venir.

Commencez par remercier les gens d’être venus et posez-leur une
question de confort, par exemple : « vous avez réussi à vous garer
correctement ? Il y a beaucoup de travaux autour de nos bureaux, ce sera
très beau au final, mais pour l’instant, nous souffrons cruellement du
manque de places ». Sur une simple phrase comme celle-ci, on provoque :

1. de la proximité conjoncturelle, montrant que l’on est tous pareils,
eux comme nous et que nous aussi subissons des aléas qui exaspèrent.
Donc nous sommes conscients qu’ils ont pu avoir des problèmes de
stationnement et qu’ils peuvent être tendus. Mais on induit également
d’autres subtilités inconscientes, comme le fait que nous sommes
aussi prêts à payer le prix de la beauté du quartier où nous résidons,
dans un futur proche, en sacrifiant à notre confort présent. Cela peut
être interprété comme « payons le prix aujourd’hui pour une situation
qui sera meilleure demain » ou « sacrifions à l’immédiateté afin de
capitaliser sur un futur amélioré ». C’est donc un message subliminal,
un stimulus induit par nos propos et qui vient « parler » à notre
cerveau sous le niveau de conscience immédiat. Si ce stimulus
conforte nos argumentaires futurs, nous induirons des notions clés
comme « l’impression de spontanéité dans le discours, l’intérêt pour
les avantages sur le long terme, etc. », autant de subjectivités utiles
dans nos négociations ;

2. que nous nous intéressons aux difficultés qu’ont pu subir nos invités,
ce qui est un gage d’attention et de bienveillance. De plus, si
réellement nos invités ont eu des difficultés de stationnement, leur
énervement pourrait s’amoindrir du simple fait que l’on évoque cette
contrainte commune. L’énervement causé par la tension à venir dans
les négociations peut même, éventuellement, se cristalliser sur le
stationnement et servir d’exutoire provisoire, ce qui détendra quelque
peu l’atmosphère.



Vous allez peut-être vous dire que l’on va chercher loin les facteurs
d’influence, mais sachez qu’un résultat est toujours la conjonction d’une
multitude d’effets précurseurs successifs, ou ambiants, qui orientent petit à
petit le psychisme de notre interlocuteur dans un sens plus favorable à un
accord.

La réussite est surtout l’aboutissement d’un processus progressif,
rarement le fruit d’un unique « beau coup ». C’est en additionnant les
séquences positives que l’on a des chances de faire aboutir notre stratégie.

Pour autant, le « beau coup », ou « bon mot », peut malgré tout être
déterminant, mais il est souvent une péroraison et non un exorde. Les
avocats l’utilisent beaucoup lors de leurs plaidoiries, au moment de clôturer
leur défense, lors de cette phase magique où l’auditoire est captivé par le
déroulé hypnotique qu’il vient d’entendre et qu’une seule conclusion
« choc » suffit à emporter l’adhésion. C’est alors un véritable coup de
maître, et s’il est autant l’apanage des prétoires, c’est parce que l’avocat
peut se taire et se rasseoir immédiatement après son « bon mot »,
transcendant ainsi l’impact de ce qu’il vient de susciter. Il a eu son « instant
à lui » et peut ainsi conduire ses effets jusqu’au terme, sans être contredit, ni
apostrophé, chose que peut rarement faire le négociateur emprisonné dans
les échanges houleux d’une salle commune, pleine d’indisciplines mutines
et soumise à un timing long.

Une fois arrivés dans la salle de négociation, ne disposez rien sur les
tables et invitez les participants à choisir leur place, tout en allant vous
mettre du côté où vous souhaitez vous installer. L’impression que vous
donnez à vos invités d’avoir le libre choix de l’installation est toujours à
porter à votre crédit, car ce sera interprété comme une politesse. En réalité,
vous orientez l’installation de vos interlocuteurs par votre propre
positionnement, ou celui de votre équipe. De plus, vous les soumettez ainsi
à un choix et à une hésitation, qui sont autant d’ancrages d’inconforts…
Notre cerveau n’aime pas être pris au dépourvu et celui qui subit cet effet se
trouve malgré lui dans une position d’incertitude.

Certains enseignants en négociation privilégient le fait de s’asseoir dos
aux fenêtres, afin de bénéficier du maximum de luminosité pour eux et de



se placer ainsi en contre-jour, ce qui limite la lecture de nos expressions et
mimiques par nos interlocuteurs. Plus généralement, cela permet de rendre
moins lisibles nos émotions et notre communication non verbale. Pour ma
part, même si je conviens de l’efficacité possible de ce principe, je n’ai
guère eu l’occasion d’en voir réellement l’effet, sauf à être dans une
immense pièce éclairée en plein soleil par des baies vitrées et de nous tenir
à grande distance de nos interlocuteurs.

Vous avez disposé sur une table des stylos et des petits blocs-notes et non
des grands. Car plus vos interlocuteurs noircissent de feuilles, moins ils ont
de chance de s’y retrouver dans leurs notes, éparpillées sur plusieurs pages.

Puis commence ce que l’on nomme, en négociation, un effet d’accroche :
vous vous étonnez immédiatement à haute voix du fait que l’on n’ait pas
mis dans la salle du café, ou thé, ou eau, ou des rafraîchissements
quelconques et vous donnez poliment des instructions afin que l’on vous en
apporte. Vous allez d’ailleurs demander vous-même aux participants ce
qu’ils désirent. En faisant venir des éléments de confort (eau, café, etc.),
vous donnez de la valeur au geste « d’offrir ». Si toutes ces choses-là
avaient été présentes à l’arrivée même des participants, c’eût été considéré
comme un dû, comme quelque chose de normal, d’attendu. Donc, personne
n’aurait valorisé votre courtoisie, qui serait passée pour totalement
invisible. Or, en différant l’arrivée de ces éléments de confort, vous mettez
l’accent sur votre bienveillance à prévoir des petites attentions. Lorsque
vous demandez à ce que l’on vous apporte ces éléments de convivialité,
cela donne une réelle valeur à votre geste, qui est remarqué de tous. Non
seulement on le remarque, mais surtout on s’en réjouit. Vous devenez celui
par lequel la caféine ou toute autre hydratation arrive. Voilà encore un
indice positif à mettre dans votre escarcelle.

Vous savez toute l’importance des cadeaux, ou petites attentions, dans
l’influence sociale : ils entraînent un effet de réciprocité plus ou moins
conscient. L’invité sera malgré lui, sans s’en rendre compte, toujours moins
agressif à l’encontre de quelqu’un de courtois, respectueux et qui le reçoit
avec des marques de bienveillance et d’attention.



La technique du cadeau est d’ailleurs toujours un invariant de bon
nombre de relations internationales. Dans de nombreuses cultures, c’est un
préambule, un véritable point de passage obligatoire à toute relation future.
Le rituel du cadeau comporte d’ailleurs des codes spécifiques en fonction
des pays et il est bon de s’intéresser à cette question, en amont de toute
négociation avec des interlocuteurs étrangers.

En revanche, je vous propose de ne pas abuser de cet artifice, notamment
en offrant quelque chose de dispendieux, car vous risquez de gêner la
personne et ainsi provoquer l’effet inverse de ce qui est recherché.
L’attention trop voyante, le cadeau d’accueil alors même que l’on va
bagarrer sont perçus comme des manipulations grotesques et incitent au
dédain et à la déconsidération de celui qui les offre. Tout se passe dans le
dosage des attentions et dans la subtilité de leur énoncé. C’est un art. D’où
la nécessité de profiter de chaque occasion d’étape afin de créer cette aura
positive attendue.

Aussitôt après, on prend la parole, pour immédiatement la céder. Par
exemple : « Je vous remercie de vous être rendus disponibles pour ces
échanges, qui vont être constructifs, j’en suis sûr. Je cède tout de suite la
parole à… ». Là encore, c’est une méthode d’influence qui génère des
ancrages inconscients. En prenant la parole en premier, je m’approprie
« l’accueil du chef de maison » et je me positionne immédiatement en
« leader au-dessus de la mêlée ». Le plus souvent, c’est pour remercier les
participants, ou rappeler l’enjeu éventuel de la rencontre, ou redonner le
timing dont on dispose. On devient alors le gardien du temps et des débats.
Encore faut-il accepter de se taire juste après, car si l’on veut montrer que
l’on est au-dessus de la mêlée, il faut laisser les uns et les autres s’affronter,
sans que nous prenions parti. Si vous rentrez tout de suite dans les
discussions, vous vous ramenez au rang de tout le monde, donc votre parole
n’a pas plus de valeur que n’importe qui d’autre. Pour que votre parole
pèse, le moment venu, dans des débats complexes, il faudra qu’elle soit plus
rare que celle des autres participants. Sinon, elle sera noyée dans le flot des
arguments et contre-arguments, des contestations et désaccords. Vous serez
ramené au rang de simple détracteur de la réunion. Soyez patient. Votre tour
viendra de mener votre charge. Prenez des notes, affûtez vos objections,



cherchez l’exemple choc qui scellera le débat. Éventuellement, vous
pourrez vous positionner comme modérateur des échanges, ou régulateur
des options avancées, regardant le pour et le contre de chaque point de vue.

Le travail suivant est celui de votre (vos) collaborateur(s), car ne
l’oubliez pas, nous en avons parlé lors d’un chapitre précédent, le dirigeant
n’est pas forcément la personne idoine pour mener les négociations, du fait
notamment des multiples pressions qui pèsent sur ses épaules, ou de la
nécessité de trancher à chaud, sans recul, sur telle ou telle option. D’où la
nécessité d’avoir choisi ses collaborateurs négociateurs avec beaucoup
d’attention.

Ne sont présents lors de négociations que des gens qui sont utiles au
processus du moment. S’il s’agit d’experts dans un domaine particulier, non
seulement ils tiennent le rôle correspondant à leur domaine de
compétences, mais ils doivent aussi jouer une posture millimétrée : parfois
« contradicteurs » aux propos adverses, parfois « pédagogues et neutres »
afin d’apporter des éclairages indiscutables, parfois techniciens ou
légalistes, ils doivent compléter l’équipe de négociation avec une fonction
identifiable pour tous, tant partenaires qu’adversaires. Le pire des scénarii
serait d’avoir un leader qui, sous le prétexte d’être le seul à débattre et
briller, mènerait des négociations avec des collaborateurs « sacs de sable »
autour de lui, c’est-à-dire des gens pris « pour faire le nombre », sans réelle
intention de les mobiliser, ou pour servir de « faire valoir » afin de satisfaire
l’ego du chef. Ne vous moquez pas trop vite de ce genre de comportement,
car je l’ai trop souvent vu, notamment à de très hauts niveaux d’entreprises,
là où l’on pourrait penser que le professionnalisme d’équipe dirigeante est à
son apogée. Un bon chef laisse toujours beaucoup d’espace à ses
collaborateurs. Ainsi, il assoit encore plus sa légitimité de dirigeant en
permettant que toute son équipe brille d’efficacité, chacun dans son
domaine.

Trop souvent, des batailles d’ego en interne, ou le manque cruel de
confiance de certains patrons envers leurs collaborateurs, ou l’illusion
d’auto-expertise dans la capacité de chacun à convaincre par le simple fait
de son intelligence ou de son rang social, ou la peur de disqualifier le projet
en n’étant pas suffisamment impliqué, concourent à faire capoter des



négociations qu’il était impossible de perdre sur le papier. Ce phénomène
est courant dans la fonction publique, où le principe d’avancement à
l’ancienneté conduit à avoir des chefs de service qui n’ont pas les outils
managériaux permettant d’optimiser l’influence, ou dont les failles
narcissiques les conduisent à suivre des stratégies de passage en force ou
d’opposition, au détriment de stratégies de coopération. Beaucoup pensent
que les galons suffisent. Cette boutade est bien connue dans
l’administration : article 1er : le chef a toujours raison. Pour l’article 2, se
reporter à l’article 1er. Du coup, la percolation d’idées nouvelles, de
méthodes de management novatrices ou décalées, ne peut aboutir. J’en veux
pour preuve la lenteur avec laquelle les négociateurs de police ont pu voir
reconnaître cette spécialité pourtant fondamentale. Pendant des décennies,
c’est la méthode « à la Broussard » qui a prévalu. Le commissaire de police
(ou commandant de la brigade de gendarmerie) négociait seul la reddition
du malfaiteur ou du forcené. À lui seul le stress, mais la récompense était
les honneurs et la gloire, lorsque tout se terminait bien. En cas d’échec,
nulle critique ne pouvait être mise à jour, car il ne fallait pas attenter à
l’autorité du chef. Ce système fonctionnait parfaitement, car, quelle que soit
l’issue heureuse ou malheureuse de cette négociation, force restait à la loi,
les forces de l’ordre donnant toujours l’assaut final. Les chefs agissaient
donc avec leurs prédispositions naturelles : leur bon sens, leur rationalité,
leur intelligence tactique, voire pour certains leur charisme. Sauf que
parfois, l’affaire finissait en drame, comme ce fut le cas dans la prise
d’otages par Roger Bontems et Claude Buffet de trois otages de la maison
d’arrêt de Clairvaux en septembre 1971. Deux des otages, dont l’infirmière
de la prison, furent égorgés en représailles de l’assaut des gendarmes. Les
deux criminels eurent beau être condamnés à mort46, l’Histoire retiendra
qu’il aurait fallu disposer d’experts formés à la négociation pour affronter
une telle situation de très haute tension. Au RAID, la spécialité de
négociateur débuta réellement en 1995, deux ans après la prise d’otages de
la maternelle Charcot de Neuilly, par Human Bomb, alias Erick Schmitt.
Cet acte criminel fut un véritable électrochoc dans l’opinion publique et une
terrible leçon pour la politique judiciaire, car tout à coup, la société
découvrait qu’un citoyen lambda était capable de se transformer en monstre



en prenant en otage des bambins de maternelle, afin de s’offrir une tribune
mortifère. Je pris le relais de Michel Marie en 2000, lequel était à
l’initiative du montage du groupe négociation du RAID. J’ai abouti à en
faire un véritable métier en 2007, reconnu au RNCP47. Aujourd’hui, les
forces d’intervention de la police disposent de plus de 80 négociateurs
expérimentés afin de traiter les forcenés, suicidaires, ou preneurs d’otages,
qu’ils soient de types désespérés, criminels, ou terroristes.

Vous comprenez mieux en quoi la négociation est une science
d’horlogerie, où chaque petit mécanisme influence le tout, et où rien n’est
anodin. C’est une science de la complexité, car elle nécessite d’avoir des
connaissances de l’humain et de son système de fonctionnement, tant
physiologique que psychologique, mais aussi des dispositions à l’empathie,
à l’écoute, à l’adaptabilité, à la patience et à la stratégie.



6. Les rounds et l’équilibre des concessions
Il n’y a pas de réussite facile ni d’échecs définitifs.

Marcel Proust

En premier lieu, pour chaque entrée en négociation longue, l’idéal est de
se mettre d’accord sur l’articulation des étapes, sur l’agenda, sur les durées
et le nombre de personnes concernées ou présentes. Dans l’entreprise, on
appelle ça « l’accord de méthode ». Ce n’est pas un point de passage
anodin. C’est un élément clé qui peut conduire les protagonistes sur un
mode coopératif, lorsque cela se passe bien, ou sur un mode conflictuel
lorsque le démarrage a été lancé sur des sujets de blocages. Pour bien faire,
il convient de placer sur les premiers rounds des sujets potentiellement
consensuels, et de valoriser le fait que l’on s’inscrit sur un mode
bienveillant de part et d’autre, utile et encourageant pour la suite. L’accord
est important à faire valider, car il est engageant. On peut se référer à lui en
cas de dérapage et il justifie que l’on doive avancer, sujet après sujet.

Il faut penser aussi à établir dès le départ une liste de toutes les
concessions, ou actions positives, qui sont à mettre à votre actif. S’il est
bien une constante, c’est celle de l’oubli systématique, par nos adversaires
(ou partenaires) de tout ce que nous avons fait pour eux. Il faut donc tracer
tout ça de façon méthodique, afin de pouvoir argumenter avec cohérence
dès lors que l’on souhaite valoriser nos concessions.

Souvent, la difficulté pour une équipe de négociateurs qui se trouve
confrontée à des rounds successifs de négociation, par exemple lors de
sessions entre syndicats et Direction d’une entreprise, c’est d’évaluer un
certain nombre de critères d’équilibre des concessions, par exemple :

• Quelle est la somme des concessions que l’on se retrouve à faire, tout
au long des différents rounds, sachant que l’on négocie point par
point, chapitre par chapitre, et donc sans visibilité sur les concessions
futures que l’on serait amené à faire ?

• Comment mesurer la pertinence des gains et des pertes, lorsque tout
se joue au fil de l’eau, durant une série de rounds étalés dans le temps



et qui sont autant de nouvelles négociations à part entière ?

Cela provoque donc soit une trop grande prudence d’engagement, afin de
se prémunir de tout abus de concessions, soit, à l’inverse, une débauche de
concessions malheureuses que l’on regrettera amèrement à la fin, lorsque
l’on fera la somme de toutes les choses cédées à la partie adverse.

Ce type de négociation par rounds est l’une des grandes difficultés des
négociations en entreprise, ou dans les affaires financières et commerciales.
Cela nécessite d’avoir une vision globale articulée autour de plusieurs
tableaux comparatifs (idéalement des tableaux croisés dynamiques, où il
suffit de modifier quelques données afin d’obtenir immédiatement le
résultat). Il ne faut pas non plus se laisser berner par les
pseudocompensations contre telle ou telle cession de notre part. Souvent,
elles sont conditionnées à beaucoup d’aléas et leur pertinence reste difficile
à évaluer. La grande distribution s’est faite la championne toute catégorie
de ces « astuces ».

Lorsqu’il reste un volant de sujets sur lesquels il n’y a pas de consensus
possibles, car ils sont les pierres angulaires des désaccords qui animent
toutes les parties, soit éthiques, financiers, ou organisationnels, on peut
alors proposer à la partie adverse de surseoir à trancher sur ces sujets de
discorde et de les renvoyer à une étape future des débats, à la fin du
traitement de tous les autres sujets négociables sans blocage, et qui auront
pu être débattus, argumentés, négociés et aboutir à une décision.

Cette ultime phase finale permettant de « purger » les sujets à forts
désaccords d’équilibres de coûts ou des options correspond à un acronyme :
réunion ou session « ACO », acronyme « d’Ajustement des Coûts et
Objections ». Lors de cette étape finale, lors d’un ultime round, on passe en
revue les quelques sujets qui n’ont vraiment pas pu être tranchés lors des
rounds précédents de négociation, notamment car leurs implications
financières ne sauraient être évaluées qu’en fonction d’équilibres
budgétaires concédés au global, par chacune des parties.

Lors de cette phase ACO, chaque partie est capable de faire un point
objectif de toutes les mesures négociées et de comprendre où elle se situe en
termes de gains ou de pertes. Ce round « Bilan » facilite les prises de



décisions sur les sujets difficiles ou conflictuels. Il ramène de l’objectivité
dans les débats. L’idée est de ne pas bloquer sur les différents écueils
incontournables, mais plutôt de permettre d’avancer sur tout ce qui peut
l’être et de trancher, à la fin, sur les questions qui sont dans une impasse.
Cela respecte parfaitement une logique positive de négociation
collaborative.

Les ajustements de dernière minute ainsi que l’optimisation de la phase
finale sont également méthodologiques. Dans cette phase sensible, puisque
normalement les dés sont plus ou moins jetés, un jeu subtil d’influence doit
être joué. La phase finale est une période piège, car, la fatigue aidant, nous
avons envie de boucler les débats et de partir. L’impatience nous gagne, la
lassitude aussi. C’est à ce moment-là que des maladresses surviennent,
notamment en voulant aller trop vite. C’est aussi à ce moment-là qu’un
habile négociateur profitera de ce moment de faiblesse pour arracher une
concession de dernière minute, ou le passage en force d’un sujet « serpent
de mer48 ». Il profitera alors d’un relâchement naturel et de l’impression
(fausse) que l’essentiel a déjà été bouclé, pour relancer une petite demande.
Dans le cerveau de tous les protagonistes, le temps de la lutte étant passé,
l’essentiel étant acquis, chacun a tendance à baisser inconsciemment la
garde, trop pressé d’en finir. C’est là que s’arrache l’ultime concession.

À l’inverse, ce peut être l’occasion de faire un geste à l’égard de la partie
adverse, afin d’emporter sa pleine satisfaction et de la laisser sur une
impression de réussite équitable.

Un bon négociateur va toujours essayer de garder une ultime concession
disponible, soit parce qu’il aura anticipé que ce sera une question de
principe d’avoir à faire cet ultime cadeau de dernière minute, soit afin de
donner l’illusion d’une compensation, soit qu’il y sera contraint par les
circonstances, soit parce qu’il l’aura prévu volontairement afin de rendre
l’interlocuteur heureux de conclure sur une note positive inattendue,
inespérée et qui sera, semble-t-il, concédée par bienveillance, ou sympathie,
de façon spontanée. Tout le monde aime les cadeaux « bonus ».

Et si les circonstances font que vous décidez de ne pas abattre cette
ultime carte de concession, sachez que vous pourrez toujours la ressortir sur



une autre étape de la négociation. Il y aura d’autres occasions de le faire
lors de rounds futurs. Et sinon, tant mieux pour vous.



7. Étude de certains pièges tout au long des
négociations

Ce n’est pas parce qu’ils sont nombreux à avoir tort qu’ils ont raison.
Coluche

L’effet de cadrage (ou biais de cadrage) correspond à un processus
d’influence lié à la manière de formuler une question ou un problème. Les
réponses seront « orientées » en fonction de la manière de présenter les
choses. C’est le prix Nobel d’économie Daniel Kahneman, psychologue et
économiste israélo-américain, qui a mis en évidence ce processus à travers
une série d’expériences. L’une d’elles conduit deux groupes de personnes à
se prononcer sur la décision à prendre lors d’une hypothétique maladie
pouvant causer la mort de 600 personnes.

Kahneman divise les participants en deux groupes séparés. Dans le
premier groupe, les sujets ont le choix entre deux solutions :

• l’option A qui permet de sauver 200 personnes ;
• l’option B qui a 33 % de chances de sauver 600 personnes, mais 66 %

de risques de ne sauver personne.

72 % des sujets choisissent l’option A, à cause du risque de ne sauver
personne dans l’option B. Or, en réalisant un simple calcul de probabilité,
on démontre que le nombre de survivants attendu est le même dans les
2 options A et B, soit 200 personnes.

Cependant, dans le second groupe, la formulation est présentée de la
façon suivante :

• l’option A qui provoque la mort de 400 personnes ;
• l’option B qui a 33 % de chances pour que personne ne meure et 66 %

de risques que tout le monde meure.

Avec cette formulation, 78 % des participants choisissent l’option B.



Alors même que dans les deux cas les probabilités de survie sont les
mêmes, l’expérience montre que la formulation d’une question influence la
réponse. Gérald Bronner reprend l’explication de ce processus dans l’étude
des politiques de don d’organes49 de pays européens. Dans les pays à « fort
taux de dons d’organes », les personnes qui ne veulent pas faire un don
doivent le mentionner explicitement : le don est donc consenti par
« défaut », ce qui est plus efficace que dans les pratiques où la « volonté de
don » doit être mentionnée explicitement. Il n’est donc nullement question
de civisme, de générosité, d’humanité plus grande de telle ou telle
population d’un pays, mais bien de manière de présenter les choses et de
poser les questions. C’est un effet de cadrage.

Trop souvent, dans les négociations, la spontanéité et l’enthousiasme font
que l’on néglige la manière de « poser les problématiques », ou « d’évoquer
les avenants ». En n’étant pas suffisamment travaillée, la pensée profonde
de l’émetteur d’un propos jaillit parfois comme une offense ou une
provocation et l’interlocuteur se braque aussitôt, ou se rétracte. Ce type
d’erreur est si fréquent que les bons négociateurs, conscients des facéties de
la spontanéité, n’hésitent pas à écrire précisément leurs formulations
d’options, mot pour mot, argument par argument, round par round. Il est
laborieux de construire un accord, mais nulle erreur ne doit venir contrarier
la logique d’une démonstration ; une seule maladresse suffit à en effondrer
le fondement.

Autre biais qui pollue un grand nombre de négociations, notamment entre
patronat et représentations syndicales, c’est le biais de disponibilité. Les
psychologues Amos Tversky et Daniel Kahneman50 ont démontré que nous
avons tendance à estimer la fréquence d’une option à partir de la facilité
avec laquelle nous en retrouvons des exemples dans notre vécu ou notre
mémoire. Si j’ai peur des voyages en avion, mon esprit m’évoquera les
souvenirs de crashs qui m’ont effrayé, plutôt que de me faire objectiver les
millions de vols qui se passent sans incident à longueur d’année. Dans le
domaine des négociations, si l’on entend parler de conflits syndicaux, de
grèves, de menaces de blocage, notre cerveau identifie ces menaces
putatives en surdimensionnant les risques conflictuels. Or, peut-être n’y a-t-
il que 20 % de conflictualité réelle dans les entreprises françaises ?



Pourtant, c’est aux quelques conflits inquiétants et durs auxquels on pense
quand on parle de négociations sociales. De même, si notre expérience est
négative et que l’on a souvent souffert contre un type d’acteur donné, par
exemple lorsque l’on est un petit fournisseur face à la grande distribution,
on peut se retrouver à se verrouiller sur le fait que les négociations à venir
ne se passeront jamais bien, induisant ainsi, chez nous, une stratégie de
défense, d’irritation, de contre-argumentation, qui aboutira, de fait, à de
mauvaises relations en miroir. En France, la culture de l’opposition
posturale et du conflit semble être la règle. Or, en réalité, rien ne prédispose
à cela. La négociation serait différente si nous étions quasi
systématiquement en mesure de faire appel à une expérience positive
ensemble, et sur laquelle nous pourrions nous appuyer pour favoriser une
démarche constructive et coopérative. Nous serions alors sur une stratégie
basée sur la tentative de création de valeur conjointe et sur l’envie de co-
construire.

Un grand nombre d’expériences successives des psychologues P. Slovic,
B. Fischoff et S. Lichtenstein51 ont montré que la perception d’un risque
était surestimée en cas de plus grande médiatisation de ce risque, car cela le
rendait plus disponible à l’esprit de toute personne cherchant à l’évaluer.
Nous voyons bien que la notion d’objectivité est relative et fonction d’une
multitude de critères d’influence.

L’enchaînement d’événements ou les phases successives de négociations
colorent les comportements futurs. Par exemple, il a été démontré que les
courtiers avaient tendance à fuir le risque s’ils avaient gagné la veille, mais
qu’ils prenaient davantage de risques s’ils avaient perdu la veille52. Les
conclusions des psychologues cognitivistes sont que les choix présentés en
termes de gain favorisent les options non risquées, alors que les choix
présentés en termes de perte font préférer les options risquées.

Voici un florilège d’actions perturbatrices, ou d’erreurs manifestes, dans
toute négociation :

• Diverger, digresser, trop en dire ;
• Donner la leçon aux autres ;
• Croire en une prophétie autoréalisatrice ;



• Se laisser intimider – manquer d’audace ou de caractère ;
• Surestimer ou sous-estimer les difficultés, les risques ou l’adversaire ;
• Débuter immédiatement dans la rupture, ou de façon trop brutale ou

arrogante ;
• Mal préparer son action, dans l’urgence, en sautant d’une réunion à

l’autre sans se laisser le temps de se mettre dans le nouveau match qui
va débuter (arriver déconnecté) ;

• Méconnaître les codes, croyances, cultures, sémantiques ;
• Méconnaître les effets du stress et les dysfonctionnements de la prise

de décision ;
• Surévaluer nos capacités, nos forces, ou s’illusionner sur notre

pseudopertinence de négociateur (effet Dunning-Kruger53) ;
• Jouer à l’homme-orchestre, être partout, sur tous les sujets, jusqu’à

l’épuisement ;
• Se croire obligé de répondre à toutes les questions ou provocations ;
• Bloquer lorsque les interlocuteurs ont des profils intellectuels

supérieurs au nôtre, ce qui induit les travers du syndrome de
l’imposteur (dénigrement, isolement, etc.) ;

• Se laisser polluer par les bonnes relations entretenues en amont et se
croire dans l’obligation de céder par amitié, sympathie, ou pour ne pas
gâcher la concorde ;

• S’arc-bouter sur une seule option, tout en refusant toute autre
hypothèse ;

• Favoriser le court terme, privilégier le one-shot au détriment des
bénéfices sur le moyen ou long terme, notamment par l’instauration
du respect, de la confiance ;

• Être dans l’obsession du résultat au lieu d’être dans un objectif de
progression ;

• Faire une mauvaise lecture des enjeux et de la situation en se basant
sur des informations fausses, caduques, obsolètes ;



• Abuser de la surenchère et tenter de poursuivre la négociation au-delà
du raisonnable ;

• Avoir des attentes irréalistes, ou des ambitions démesurées,
impossibles à accepter par la partie adverse ;

• Fonctionner avec des préjugés, des partis pris, des présupposés, ou de
l’a priori ;

• Persister dans son erreur : « Qui commet une erreur, et pour se
défendre avance mille excuses, commet mille et une erreurs »
(Avicenne).



8. La négociation sous tension
Quand on parle pognon, au-delà d’un certain montant, tout le monde écoute.

Michel Audiard, Le Pacha

Peut-être êtes-vous de ces personnes qui redoutent les négociations sous
tension ? Plusieurs processus sont intéressants à étudier, car ils nous
renseignent sur les tendances intimes à combattre :

Premier cas de figure : « vous n’aimez pas le marchandage. Pour vous,
le vendeur et l’acquéreur doivent être corrects et vous vous attachez donc à
donner le juste prix d’emblée, car vous trouvez rabaissant de jouer au
marchand de tapis. Vous aimez surtout ce qui est simple, honnête, rapide.
De plus, vous faites peut-être partie de ces gens qui ont déjà eu des
expériences de négociation difficiles et/ou malheureuses, lesquelles vous
ont laissé l’impression de n’être vraiment pas fait pour ça. »

Que se passe-t-il alors ? En règle générale, vous avez plutôt correctement
estimé la valeur de ce que vous cédez ou achetez. Vous avez été juste et
vous attendez de la réciprocité de la part de l’acquéreur. Vous considérez
qu’il s’agit là de « respect, d’honnêteté et de dignité ». Or, rien ne garantit
que votre interlocuteur soit sur un mode également intègre. Si un
marchandage inique est initié par votre interlocuteur, cela risque donc
d’entraîner chez vous un agacement qui sera nuisible à la poursuite des
débats. Peut-être ressentirez-vous une blessure d’amour-propre s’il vous
faut défendre votre « juste prix » contre la mauvaise foi de l’acquéreur ?
Les relations ne peuvent qu’être tumultueuses, irritantes et au final
inéquitables, à votre détriment, car vous accepterez souvent le deal imposé,
mais en ayant un ressentiment fort et une frustration sourde, voire une
colère durable. Vous vous dites : « on ne m’y reprendra plus ». Or la vie
n’est faite que de négociations et de marchandages et on ne peut pas dire
que la période actuelle aille dans un sens plus courtois et respectueux des
relations commerciales.

La pratique de la négociation nécessite, chez vous, un apprentissage et
un entraînement importants et systématiques. Chacune de vos négociations



à venir doit faire l’objet d’une préparation spécifique, voire d’un coaching
personnel qui devra viser à vous rassurer sur le potentiel de conviction qui
est le vôtre. Plus vous préparez correctement vos négociations, plus vous
serez à l’aise avec le conflit et la défense de vos intérêts. Plus vous
accepterez que les gens soient malhonnêtes et profiteurs, plus il sera facile
de prendre du recul par rapport à leurs travers. Il faudra apprendre à sortir
du carcan de la pure droiture pour aller sur le champ de la stratégie
d’influence. Nulle ambition d’aller chercher à vous faire « aimer » la
négociation conflictuelle, mais plutôt de créer une confiance en vous
permettant de dépasser le simple stade de la contrariété. Il faut arriver à se
dire : « tu veux jouer, alors jouons, on verra qui sera le plus malin des
deux ».

Deuxième cas de figure : « vous aimez le jeu du marchandage, mais vous
perdez rapidement vos moyens dès lors que le conflit se durcit et que
l’agressivité s’invite dans le débat pour sortir du cadre d’un simple jeu. »

Votre appétence affichée pour le jeu de la négociation donne l’impression
à votre interlocuteur qu’il aura face à lui un adversaire redoutable. Il met
donc le paquet pour préparer cette négociation, fort de cette croyance que
vous aimez la joute guerrière. Inconsciemment, c’est peut-être vous qui le
rendez trop combatif et brutal ? Vous avez donc intérêt à privilégier des
postures de départ cohésives, coopératives, sur de petits sujets qui
permettent d’éduquer à l’échange, dans le respect de règles de courtoisie ;
ne partez pas d’emblée sur des sujets à forte tendance conflictuelle, ou sur
des postures va-t-en-guerre. Vous arriverez crescendo sur ces sujets-là une
fois instaurée une règle tacite de bonne conduite entre vous.

Lorsque le débat se tend, respirez à fond et imaginez-vous au-dessus de la
bagarre, en observateur amusé de ce combat. Laissez les provocations
glisser sur vous, ne les commentez pas, ne leur opposez rien, car il ne faut
surtout pas rentrer dans la confrontation directe. Ce qui compte, ce n’est pas
l’intimidation, mais bien la cohérence de votre stratégie.

Ne répondez à une question qu’en posant vous-même une autre question.
Ne vous laissez pas enfermer dans des accusations ou des reproches.



Acceptez de perdre plusieurs joutes, mais battez-vous pour arracher un
succès. Seule la victoire est belle.

Troisième cas de figure : « vous aimez la négociation, mais vous ne
savez pas dire NON et vous êtes trop gentil ».

Vous partez toujours perdant dans votre tête, en vous disant que vous n’y
arriverez jamais, qu’on arrivera encore une fois à vous faire céder en jouant
sur votre bonté ou votre culpabilité. Souvent, cela vous pousse à prendre
d’emblée une posture catégorique, ou agressive, afin de créer une protection
contre vos propres émotions. Vous préférez parfois passer pour une peau de
vache plutôt que de vous faire avoir encore une fois, par un torrent de
manipulations sentimentales. Vous débordez d’empathie et de bienveillance,
c’est votre grande vulnérabilité et vous le savez ; vous pensez d’ailleurs que
tout le monde connaît cette faiblesse, alors à quoi bon accepter de se
confronter à des détracteurs ? Dire non n’est jamais agréable, convenons-
en. La solution revient souvent à reconnaître publiquement votre
gentillesse, tout en affirmant votre volonté de refuser telle ou telle chose :
« ce n’est pas parce que je suis gentil que je vais accepter n’importe quoi ! »

L’association conjointe de ces deux élans est censée mettre votre
psychisme à l’abri de la culpabilité et de la rumination.

Bon nombre de négociateurs fragiles émotionnellement se retranchent
derrière une posture dure et catégorique, notamment lorsqu’ils pilotent les
débats. C’est d’autant plus flagrant lorsque ces mêmes personnages sont
imposants, grands, costauds. Ils jouent la carte de l’intimidation, afin de
masquer leur gentillesse coupable. Cela leur évite que quelqu’un trouve la
faille comportementale qui les fera fléchir.

Enfin, sachez que dire non est un pur bonheur régressif, issu du temps où,
enfant, nous nous exercions à la rébellion contre ce monde qui tentait de
nous dominer de toute part : parents, école, éducation, etc. En affirmant
notre refus des dominances, nous aguerrissions notre cerveau à la lutte pour
survivre.

Nous ne devons donc pas avoir honte de dire non, car c’est un acte de
soulagement et d’affirmation de notre personnalité sociale. Pensons
toujours au bonheur que l’on tire d’avoir osé dire que quelque chose ne



nous convenait pas. C’est un réel soulagement et une étape de maturité qui
renforce notre fierté.



9. Débriefing, retour d’expérience et
apprentissage

La seule véritable erreur est celle dont on ne tire aucun enseignement.
John W. Powell

Négliger ce retour d’expérience, c’est passer à côté de tout ce qui peut
nous servir d’apprentissage collectif, en bien comme en mal. On associe
trop souvent le débriefing à un temps perdu, ou à un tribunal des erreurs.
« Puisque tout le monde sait parfaitement ce qu’il s’est passé, à quoi bon
revenir sur les sujets qui fâchent ou les erreurs », se disent bon nombre de
dirigeants :

• Soit l’affaire est un échec et alors, à quoi bon remuer le couteau dans
la plaie, ou stigmatiser les acteurs ? Cela va provoquer des scissions
ou des stigmatisations, et souvent mettre à mal l’équipe des managers
ou décisionnaires ;

• Soit l’affaire est une réussite et alors, il faudrait être stupide ou
masochiste pour lever des critiques qui n’ont pas lieu d’être, ternissant
ainsi le résultat.

Mais c’est bien mal connaître la fonction « libératrice » de la parole.
Pierre Corneille, dans Polyeucte54, professait qu’« à raconter ses maux,
souvent on les soulage ». Toutes les écoles de psychologie et psychiatrie du
XXe siècle ont démontré la dimension d’exutoire de la parole collective. Du
defusing psychologique (véritable soin de « déchocage, ou désamorçage »
utilisé immédiatement, à chaud, suite à un événement traumatisant) en
passant par les groupes de parole, en différé desdits traumatismes, les vertus
des échanges entre participants d’un même phénomène ne sont plus à
démontrer. Or, lorsque l’on ne prend pas de temps pour débriefer un dossier
ou un événement (négociation ou autre), la compréhension des faits reste
subjective et partielle. Ou plutôt, elle n’apporte d’enseignements que de
manière partiale. Sauf à aimer se flageller, personne n’analyse ses actions
sous un angle auto-accusateur et moraliste. Au contraire, on a tendance à



minimiser les fautes et erreurs, voire à en justifier la cohérence. On cherche
donc, avant tout, à couvrir les embarras.

Dans le débriefing (technique), la notion de tribunal des fautes est
totalement absente. On ne doit pas chercher à incriminer quelqu’un, ni à
régler ses comptes, ni à faire le procès de tel ou tel comportement. Ce qui
compte, c’est de comprendre : comprendre les causes et les effets positifs
ou négatifs qui en ressortent, comprendre les processus ayant conduit à des
dysfonctionnements décisionnels ou comportementaux, identifier les
manques structurels ou organisationnels, analyser les axes de progression
possibles. Bref, sans ce passage collectif par une vérité objective détenue
par tous les intervenants, nulle expérience partagée et nul apprentissage
n’est possible. Nous savons tous également que la réalité est une donnée
relative, sans fondement, arbitraire et liée à l’interprétation que nous faisons
de toute chose. De André Comte-Sponville à Paul Watzlawick55, nous
savons qu’il existe différentes versions de la réalité, et que seul un travail
d’objectivation collective permet d’en définir l’expérience. Or,
« l’expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs », disait
Oscar Wilde. Le débriefing est un espace de lucidité et d’indulgence, tout
autant qu’un espace d’apprentissage collectif.

Les systèmes immatures savent qu’ils sont intrinsèquement défaillants sur
de nombreux sujets et sont donc défiants vis-à-vis des débriefings. C’est
ainsi que se produisent toutes les grandes catastrophes que nous avons pu
connaître dans le passé industriel des dernières décennies et que
Christian Morel a parfaitement mises en lumière au travers de ses ouvrages
sur Les décisions absurdes – I et II56. Il rappelle que rien n’est plus
ravageur que la communication implicite, le consensus mou, l’illusion de
l’unanimité dans une équipe, ou l’absence de tout apprentissage par
débriefing. Ses observations rejoignent une litanie de processus observés
pour les prises de décision dysfonctionnelles, telle l’illusion de consensus
ou d’unanimité, dans les travaux d’Irvin Janis, avec le phénomène de
« pensée de groupe57 », ou sur le « paradoxe de la cohésion » de Turner
et Probasco58, qui conduit systématiquement à un piètre résultat lorsque les
experts sont mis ensemble à réfléchir sur un sujet complexe. Autre
phénomène, « l’effet de polarisation » qui se manifeste dans un groupe qui



délibère et qui prend des positions plus radicales que la moyenne des
positions individuelles avant les discussions59, poussant les participants à
des surenchères déclaratives afin de se distinguer du groupe. Le biais de
disponibilité (précédemment décrit) est lui aussi un piège fréquent qui reste
inconnu des décideurs ou négociateurs, s’il n’est pas étudié au cours d’un
débriefing objectif. C’est une heuristique qui montre que nous privilégions
– ou surestimons –, sans nous en rendre compte, des informations
immédiatement disponibles dans notre mémoire. Donc pas les plus
pertinentes, pas les plus prudentes. Souvent, ce sont des réponses
stéréotypées qui nous viennent, notamment lorsque l’on est en présence de
situations à fortes charges émotionnelles et où une réponse rapide est
exigée. C’est une solution de facilité, et une réaction d’immédiateté de notre
cerveau par rapport au vécu stocké dans notre mémoire.

Aucun apprentissage n’est possible si l’on se contente de laisser la chance
et le hasard conditionner la réussite, ou l’échec des négociations. D’où la
nécessité, en amont, d’un parfait travail de préparation ; d’où également
l’apprentissage collectif issu des débriefings.



CHAPITRE 3

LA GESTION DES ÉMOTIONS



1. L’influence des émotions
Si tu vois tout en gris, déplace l’éléphant.

Proverbe indien60

Le Professeur Antonio Damasio61, illustre chercheur et enseignant en
neurosciences, a démontré que sans émotions, il n’y avait pas de prise de
décision. D’où ce retour en grâce de nos sentiments et impressions sensibles
dans le concert de l’influence managériale. D’où cette prise de conscience
de cette nécessité, pour être efficace, de vouloir utiliser la palette complète
des émotions humaines. La colère a beau être intrinsèquement le « bruit de
la peur » (peur de perdre, peur de s’être fait avoir, etc.), elle peut cependant
être un formidable excitant qui impressionnera l’interlocuteur, en lui
laissant entrevoir la possibilité d’un dérapage. Certaines personnes n’aiment
tellement pas les conflits qu’elles passent leur temps à tenter de les fuir. Or,
la négociation est une école de la gestion des conflits, ou des tensions. S’il
n’y avait pas risque de désaccord, nous n’aurions nullement besoin de
travailler sur les subtilités cognitives de la confrontation. Il n’y aurait pas
besoin de négociateurs au RAID, à la BRI ou au GIGN, puisque la raison
conduirait à la reddition des forcenés et preneurs d’otages. En matière de
commerce, les accords surviendraient mécaniquement en fonction de qui est
en position de force ou de faiblesse. Nul débat n’aurait lieu.

C’est parce qu’il y a émotions, donc variations possibles de décisions,
que la négociation est un art. Bon nombre d’erreurs de comportement
frappent les négociateurs inexpérimentés. D’abord parce qu’ils ne
maîtrisent pas eux-mêmes leurs propres émotions, ensuite parce qu’ils n’ont
pas forcément la bonne lecture des émotions adverses.

L’apathie (légère) correspond à un manque d’intérêt à l’égard de
situations ou de l’entourage, ce qui induit un manque de motivation, de
passion, ou une absence de joie ou d’intérêt pour les autres, ou pour les
activités sociales. Cet état émotionnel peut faire penser à de la retenue ou de
la distanciation volontaire, lors de négociations, mais très rapidement on
comprend que c’est une posture chronique, donc présentant un fond de
pathologie. En revanche, l’antipathie est une aversion instinctive, ou issue



de l’éducation ou des croyances, à l’égard de quelqu’un ou de quelque
chose. Il est surprenant d’ailleurs de voir le nombre important de
synonymes que l’on associe à cette notion, telle qu’inimitié, hostilité,
répugnance, répulsion, dégoût, aversion, animosité et bien d’autres. C’est
un sentiment plus ou moins rationnel, mais qui colle aux négociations
comme le sparadrap du capitaine Haddock dans les aventures de Tintin, car
on a un mal fou à s’en départir. C’est une émotion spontanée issue de la
posture adverse, de la personnalité, des propos, etc., et qui provoque chez
nous une acrimonie durable. On sait souvent dire ce qui ne nous plaît pas
chez un interlocuteur que l’on trouve antipathique. En revanche, on se pose
rarement la question de savoir si l’on met en place une approche qui
permette de dépasser ce sentiment. Dans l’antipathie, le coupable, c’est
toujours l’autre. Un bon négociateur se pose toujours la question de savoir
ce qui anime son sentiment d’aversion pour l’autre. En objectivant cet état,
il peut reprendre le contrôle de ce qu’il subit. Il peut aussi faire l’effort de
renvoyer autre chose que de l’hostilité, ce qui peut favoriser une entente.
Ainsi, il gagne en rationalité en séparant l’affect de la question traitée.

L’empathie, dont nous avons parlé précédemment, correspond à la
reconnaissance et à la compréhension des sentiments et émotions d’autrui.
C’est la capacité à se mettre à la place de l’autre, tout en gardant le contrôle
de nos propres émotions. Cela permet d’accepter des croyances ou états
émotionnels différents des nôtres, avec une volonté sincère de comprendre
la vision du monde qui est face à nous. C’est pour cette raison que
l’empathie est un état émotionnel stratégique pour les psychologues,
psychiatres, soignants (au sens large), mais aussi négociateurs. En revanche,
il se différencie totalement de la sympathie ou de la compassion, deux états
émotionnels « subis », c’est-à-dire dont on peut difficilement contrer les
effets. La compassion vient du latin Cum patior qui signifie « je souffre
avec ». C’est donc un sentiment par lequel on est porté à percevoir et
ressentir la souffrance d’autrui. La compassion, tout comme la sympathie,
nous poussent à vouloir aider, ou remédier à ce qui nous affecte
psychologiquement. Dans la sympathie, nos neurones miroirs nous incitent
à participer sans filtre aux peines et passions de notre interlocuteur. Les
choses nous bouleversent et voilent notre lucidité. Par sympathie, on peut



aller au-delà du raisonnable dans notre engagement pour une personne ou
une cause. C’est un sentiment instinctif d’attraction qui nous prive d’une
certaine forme de libre arbitre. C’est pourquoi les bons négociateurs évitent
de travailler en solo, afin de ne pas tomber dans le piège des bonnes
relations avec les protagonistes. Seul le contrôle des émotions permet
d’appliquer une stratégie utile.

Faut-il rappeler toute l’importance qu’ont en réalité les six émotions de
base (joie, peur, surprise, tristesse, dégoût, colère) et la combinaison
d’imbrications de ces émotions qui forme les sentiments ? Le sentiment de
jalousie, par exemple, est un mélange de peur, de surprise et de dégoût. Le
stress comprend principalement la peur anticipatoire (angoisse) sur fond de
surprise. En laissant se ventiler la vraie nature de ces émotions, les
échanges verbaux permettent de décrypter les raisons de ces émotions… et
donc d’y apporter des solutions possibles.

La colère, le dégoût, la tristesse, la peur sont des émotions que l’on dit
durables, car elles sont comme des clous enfoncés dans notre mémoire
sociale et affective. Or, lorsque l’on a enfoncé un clou dans une planche, on
peut toujours enlever ce clou, il restera invariablement le trou. Ces émotions
marquent nos modes de fonctionnement, nous façonnent sur le long terme.
Certaines sont plus prégnantes que d’autres. Le professeur
Antonio Damasio62 dit que la peur est la patronne des émotions, car c’est
elle qui a été notre moteur d’anticipation, donc d’évolution et donc de
survie. Et c’est par elle que toutes les autres émotions naissent pour nous
aider à poursuivre notre propre chemin d’adaptation sociale.
Jean Delumeau, professeur au Collège de France, utilise ce bel oxymore
lorsqu’il affirme qu’elle est « notre pire amie ». Le philosophe Alain disait
que « quand un homme a peur, la colère n’est pas loin ; l’irritation suit
l’excitation. Un homme en colère se joue à lui-même une tragédie bien
frappante, où se présentent tous les torts de son ennemi, ses ruses, ses
préparations, ses mépris, ses projets pour l’avenir ; tout est interprété selon
sa colère, et la colère en est augmentée ; on dirait un peintre qui peindrait
les furies et qui se ferait peur à lui-même. Voilà par quel mécanisme une
colère finit souvent en tempête, et pour de faibles causes, grossies
seulement par l’orage du cœur et des muscles »63.



Ceci explique en partie cet enthousiasme déraisonnable de certaines
négociations, où les gens finissent par s’affronter sur chaque sujet, sur
chaque mot de chaque chapitre, comme si leur vie en dépendait, le tout pour
finir en une rupture de relation teintée de rancœur et d’acrimonie.
Sénèque64 rapportait dans son étude sur la colère : « Souvent, dira-t-on,
l’homme s’irrite non contre des gens qui lui ont fait tort, mais qui doivent
lui en faire, preuve que la colère ne vient pas uniquement de l’offense ». La
peur est donc bien un moteur de la colère. Le pressentiment du mal irrite
autant que l’agression. L’intention de faire du mal est déjà une injure et la
méditer, c’est l’avoir déjà commise. D’où l’inquiétude qu’elle génère.

Plus généralement, lorsque nous découvrons de l’inquiétude chez notre
interlocuteur, nous allons avancer des arguments pour le rassurer. Or, trop
souvent, nous sommes effrayés par les émotions adverses, car nous ne nous
sentons pas capables de les circonscrire utilement. D’où notre impatience à
nous justifier, à contrer, à argumenter… par peur de perdre la maîtrise de
cette relation et que l’escalade émotionnelle se produise chez les deux
protagonistes. Victor Hugo, dans Les Misérables, disait : « nos chimères
sont ce qui nous ressemble le plus ». Nul doute que nos erreurs proviennent
pour beaucoup de notre propre incapacité à maîtriser les émotions et de
notre mauvaise gestion de notre propre fragilité affective. Nous aimons nos
peurs autant que nous les redoutons, car elles nous procurent des bouffées
intenses qui nous stimulent parfois, ou qui nous terrorisent aussi.

Dans tous les cours de marketing, on vous rabâche les propos du
Professeur Damasio : « sans émotions, pas de prise de décision ». Et c’est
vrai. C’est ça qui donne l’impulsion d’adhésion ou de rejet. Il faut relire les
travaux d’Edward Louis Bernays, père fondateur de la propagande, qui,
dans les années 1930, assumait la démarche de manipuler l’opinion
publique au travers de l’influence de ses émotions. Neveu de
Sigmund Freud, il confirmait que nous obéissions prioritairement à nos
instincts et non à la raison, au travers de multiples travaux publicitaires afin
d’influencer les consommateurs, mais aussi la vie politique. Il réhabilitait le
désir comme source de motivation principale de l’homme, en montrant qu’il
s’agissait là d’un totem moderne, témoin de notre liberté. L’émotion,
comme vecteur de prise de décision.



Donc, en négociation, comme en toute chose de la vie sociale, pour
influencer, il convient de maîtriser nos émotions et d’utiliser leurs
caractéristiques pour susciter une décision. C’est par exemple la raison qui
pousse le négociateur à s’impliquer de façon empathique, à proposer
immédiatement son aide, afin de créer un premier lien sensible avec son
interlocuteur. C’est le même processus qu’il utilise lorsqu’il arbore un
sourire chaleureux lors d’une première rencontre, ou qu’il tapote une fois
l’avant-bras d’un interlocuteur afin de créer une adhésion de proximité. Il
suscite des représentations mentales rassurantes : joie, compréhension,
gratification parentale. Mais cela va plus loin. Un bon négociateur cherche à
faire passer son interlocuteur par des variations successives d’émotions ou
d’états psychiques. Il va par exemple laisser la personne espérer convaincre,
pour ensuite doucher subtilement ses illusions, puis la rassurer sur les
possibles opportunités qui s’offrent malgré tout à eux, etc. Ce va-et-vient
mental est un ascenseur émotionnel (déjà évoqué dans le point 8 du
Chapitre 1) qui provoque une subtile usure psychique aboutissant, au final,
au doute et à la résignation – ou à l’euphorie et à l’adhésion. Il fera passer
son interlocuteur par des sinusoïdes comportementales, où la personne
croira en ses chances de gagner la partie, puis doutera d’un possible succès,
puis ressentira à nouveau un sursaut d’optimisme, puis une descente
décevante dans la colère, ou la peur, etc. Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, cela aboutit souvent à une décision de consensus, sous la forme
d’un soulagement d’avoir enfin pu terminer cette phase de tensions.

Le bon négociateur sait créer les conditions de cette sinusoïde
émotionnelle. Il sait utiliser la surprise comme porte d’entrée pour les
discussions sensibles, en s’intéressant à l’autre, en décalant son discours par
emprunt d’une parabole, en interrogeant subtilement la personne sur elle sur
un ton d’intimité, en se passionnant sur son histoire personnelle, sur ce
qu’elle pense de tel ou tel sujet, sur ce qui peut correspondre à ses attentes,
à ses besoins. La surprise se joue par l’évocation de l’étonnement
sincère que le négociateur affiche : « Ah, tiens ? Ah bon ! en quoi est-ce
que… ? ça mérite que vous m’expliquiez ce point précis… » (autant de
questions ouvertes qui montrent que l’on s’intéresse à l’autre). C’est
souvent une manière courtoise, ou élégante, de montrer que l’on est



concerné par l’autre, sans donner l’impression de mener une enquête de
police par trop intrusive. Cela joue aussi sur un critère d’autosatisfaction
qui est que quiconque s’intéresse à nous, nous narcissise, nous fait plaisir.

Un bon négociateur utilisera parfois également la surprise pour
contrarier le programme mental de l’interlocuteur, en l’obligeant à
réinitialiser ce que ce dernier avait prévu. Par exemple en introduisant une
donnée nouvelle, une option qui semblait par nature écartée, ou hors
discussion. Par exemple : « Pourquoi ne ferions-nous pas un nouveau deal
ensemble ? Je veux que l’on prenne le temps d’y réfléchir ». Jouer un effet
de surprise sera souvent payant, dès lors qu’il permettra de sortir d’une
option binaire de type blanc ou noir, ou « à prendre ou à laisser ».

Par exemple, « je suis d’accord, je vais donc accepter votre offre… mais
j’ai besoin d’avoir malgré tout un peu plus de temps pour quelques
réflexions à froid ». En faisant cette gymnastique, le négociateur suscite
l’espoir… puis suscite le risque que la réussite échoue, après une réflexion à
froid. En introduisant ainsi une surprise, c’est-à-dire une donnée qui n’était
pas prévue, et en obligeant l’interlocuteur à sortir de son schéma
avantageux, il le pousse à vouloir verrouiller l’adhésion dans l’immédiat,
afin de se préserver d’un désistement futur. C’est le moment pour le
négociateur de demander une concession de dernière minute. Elle aura
toutes les chances d’être acceptée, car l’émotion provoquée (la peur du
désistement) l’aura emporté sur la raison. Utiliser un stresseur impromptu
va user l’interlocuteur, car il va devoir passer de la simplicité planifiée à
une nouvelle complexité, alors même qu’il pensait la partie gagnée. C’est
ça, un ascenseur émotionnel, et c’est diablement efficace.

Enfin, dernier conseil sur l’influence de l’environnement dans les
émotions : ne négociez pas dans votre bureau. C’est le lieu d’exercice de
votre autorité et cela doit rester le sanctuaire de votre pouvoir. Nul échec
ne doit entacher cet endroit. Nul souvenir douloureux ne doit colorer ce lieu
qui est le refuge quotidien de votre commandement. Cela peut paraître là
aussi anodin et pourtant vous en conviendrez, on est toujours « plus radical
quand on joue à domicile ». On appelle ça le rapport de place. Le lieu où je
négocie influence mon comportement, que je le veuille ou non. Dans le



doute, privilégiez plutôt de négocier dans un endroit neutre, où, quelle que
soit l’échéance, vous pourrez partir sans avoir à maudire cet endroit qui
incarne tant votre déconvenue.

Lorsque je coache des dirigeants, lorsque l’on résout un différend violent
où il a fallu faire partir, par exemple, un collaborateur toxique, je conseille
qu’après le départ de cette personne, le dirigeant change la décoration du
bureau, ou fasse rafraîchir les lieux avec un coup de peinture. Cela permet
de supprimer le souvenir douloureux, ainsi que le stress rémanent du
conflit, qu’incarne avec trop de puissance nauséabonde ce lieu.



2. L’agressivité dans les négociations
Ils rabâchaient ainsi les mêmes arguments, chacun méprisant l’opinion de l’autre, sans
le convaincre de la sienne.

Gustave Flaubert

Intéressons-nous maintenant à l’agressivité, un phénomène tellement
courant que l’on pourrait se demander s’il n’est pas intrinsèque à tout débat
de position. Nous avons tous éprouvé ce sentiment terrible qui est de
redouter une confrontation avec une personne violente ou agressive. Nous
avons tous, un jour ou l’autre, débattu d’une idée en subissant
l’emportement, l’irascibilité ou la colère. C’est explosif, impressionnant,
déstabilisant, profondément perturbant et l’on se sent vulnérable dès lors
que l’on pense ne pas pouvoir stabiliser le comportement adverse autrement
qu’en abandonnant le débat, ou en escaladant notre propre violence.
Pourtant, il est des méthodes que les négociateurs d’unités d’intervention
apprennent à manier pour maîtriser ce genre d’écueil.

Nous le savons tous, pour pouvoir agir contre un phénomène, il faut
commencer par le comprendre. En regardant bien ce qu’est l’agressivité, on
en arrive au constat qu’elle est :

1. Un mode de communication ;
2. … qui exprime des tensions, soit réelles ou imaginaires ;
3. … et qui nourrit une stratégie, ou des besoins, plus ou moins

conscients.

Revenons sur chacun de ces points.
L’agressivité est avant tout une manière de communiquer, qui a son

origine dans plusieurs causes possibles :
• Un système de fonctionnement social, éducatif, qui fait que

l’agressivité est une réponse à un schéma comportemental, familial,
pédagogique, ou culturel ; on va donc l’appeler « fonctionnement
identitaire ». L’individu agressif reproduit ce qu’il a toujours vécu
autour de lui, dans son enfance, dans ses relations aux autres ;



• Cela peut également être la conséquence d’un échec à la résolution
verbale d’une situation de tension. On le sait : « quand les mots sont
impuissants, c’est le corps qui parle en se substituant ». On entend
souvent l’expression « faire parler ses poings », qui caractérise
parfaitement la transition entre échec de la parole et reprise
d’ascendant par la lutte physique ;

• Elle peut aussi trouver sa cause dans une défaillance cognitive de
l’agresseur. Lorsque celui-ci ne dispose que d’un faible stock
sémantique (verbal), ou d’une pauvreté idéïque, la frustration du
manque d’outils intellectuels ou culturels pousse parfois au recours à
la violence, afin de ne pas perdre la face. Le blocage cognitif constitué
par l’entêtement crétin est un mode de réponse à un échec narratif ;

• Cela peut résulter aussi du constat d’une intelligence fruste. On trouve
ainsi des personnes bornées, têtues, qui ne semblent accessibles à
rien d’autre qu’au conflit et dont on ne peut attendre aucune réflexion
sensée ;

• Enfin, on trouve de l’agressivité également chez des personnes qui ont
une origine étrangère, soit du fait d’un défaut de maîtrise de la langue
locale, soit parce qu’elles ont un référentiel culturel tourné sur
l’agressivité. On entend souvent des Français dire qu’ils ont des
relations spontanément conflictuelles avec des Allemands, des Russes
ou des Polonais, lesquels donnent l’impression immédiate d’un conflit
manifeste. En réalité, ces gens ne sont pas plus agressifs que d’autres,
c’est seulement qu’ils ont un mode introductif à la négociation qui est
très agressif et qui signifie : « on va bagarrer sur le sujet ». Ce n’est
donc qu’une manière de parler, une posture en miroir culturelle.
Attention à ne pas se fourvoyer sur l’intention adverse.

C’est donc un mode de communication, qui sert à exprimer un état
émotionnel résultant de tensions réelles ou imaginaires. Ces tensions sont
fondées sur des débordements pulsionnels, d’origine chimico-hormonale
(comme la diffusion d’adrénaline) et qui mobilisent le corps pour la lutte et
donc la survie65. Ce moteur archaïque est peu maîtrisable puisqu’il est
réactionnel et instinctif66. Il correspond au triptyque des réponses au



stress qui ont permis à l’homme d’affronter tous les dangers lors de son
évolution : fight, flight, freeze (le combat, pulsion d’agressivité – la fuite,
pulsion d’opportunité et d’évitement – le gel, ou blocage, pulsion de
fixation attentiste, qui frappe aussi bien l’esprit [blanc de pensée sous le
stress], que le corps [tétanie devant un danger]).

Lesdites tensions sont réelles lorsqu’elles sont liées à un danger actuel,
visible ici et maintenant. Elles sont imaginaires lorsqu’elles sont
anticipatoires, liées à l’angoisse d’un danger à venir. Le philosophe antique
Sénèque dans son traité De la colère67 expliquait : « Souvent, dira-t-on,
l’homme s’irrite non contre des gens qui lui ont fait du tort, mais qui
doivent lui en faire, preuve que la colère ne vient pas uniquement de
l’offense. Oui, sans doute, le pressentiment du mal irrite ; mais c’est que
l’intention est déjà une injure, et que la méditer, c’est déjà l’avoir
commise ».

La colère est donc indépendante d’une menace actuelle, puisqu’elle
trouve aussi son carburant dans l’anticipation d’une attaque qui pourrait
survenir plus tard, ou de l’idée de menaces possibles qu’il conviendrait
d’affronter. William Shakespeare le traduisait ainsi : « Les dangers visibles
nous causent moins d’effroi que les dangers imaginaires ». L’agressivité est
donc aussi une stratégie préventive. N’a-t-on pas coutume de dire que la
meilleure défense, c’est l’attaque ?

Les autres motivations de l’agressivité peuvent être liées :
• Au désir de vengeance, pour régler des conflits antérieurs qui

n’auraient pas encore été purgés ; cette forme d’agressivité s’établit
souvent par le biais du mépris, de l’ironie, de la moquerie, de la
brutalité verbale, ou de toute autre forme blessante. On parle souvent
de colère froide pour désigner l’état émotionnel de l’agresseur et,
dans ce cas-là, il est à redouter qu’il y ait une attaque très bien
maîtrisée ;

• Ou servir de soupape d’évacuation d’un trop plein d’émotions
négatives : haine, fureur, frustration, révolte, humiliation, ou refus de
principe capricieux. L’agressivité sert alors à ventiler les humeurs
noires et à s’apaiser. On parle alors de colère « chaude », qui résulte



souvent d’un processus crescendo qui couve et qui s’enflamme à la
première excuse venue. L’emballement irraisonné qui en résulte est
irrépressible, ce qui n’empêche pas l’agresseur de prendre conscience
a posteriori de ses excès et de vouloir s’en excuser. On entend souvent
l’excuse « les mots ont dépassé ma pensée ». La personne « ronge son
frein », « prend sur elle » puis vient le « coup de sang » et l’agresseur
« voit rouge ». Ses hormones de combat sont libérées massivement
dans son flux sanguin. L’attaque est aussi violente que subite ;

• À une signature comportementale basée sur une volonté
d’Intimidation. Est-ce alors une démonstration de force parfaitement
scénarisée ? L’individu est-il coutumier de cette pratique, comme
pourrait l’être un « sanguin querelleur » ? Ou est-ce une posture de
circonstance servant à mettre de la distance avec autrui ? Beaucoup de
grands timides sont agressifs lorsqu’ils sont en négociation, car ils ont
peur de faillir, de faiblir, de se laisser abuser, ou apitoyer. Ils préfèrent
donc mordre préventivement et l’on se fait souvent la remarque qu’ils
« montent trop vite dans les tours », certainement pour intimider
l’auditoire et pour que l’on redoute leur colère ;

• À la volonté de domination : pour humilier l’interlocuteur, le faire
taire, le rabaisser, ou le soumettre. Ce comportement est souvent
aggravé par l’existence d’un mécanisme de défense de l’esprit que
l’on nomme complexe de supériorité et qui est une surcompensation
d’un complexe d’infériorité sous-jacent. Parfois, le subconscient
d’êtres intelligents et cultivés peut, à leur insu, diriger leur conduite
en les poussant à une forme d’agressivité posturale. Jules Renard
disait que « le succès est un mauvais professeur, car il pousse les gens
intelligents à croire qu’ils sont infaillibles ». Dès lors, dans le but
d’avoir toujours raison, quels qu’en soient les thèmes et circonstances,
l’agressivité sert à faire taire les débats en sauvegardant ainsi la toute-
puissance du sachant, ou du dirigeant. Règle numéro un, le chef a
toujours raison !

En négociation, pour prévoir une stratégie de réponse à l’agressivité, nous
devons commencer par nous poser plusieurs questions, lesquelles vont



guider notre stratégie de réponse.
La première est : est-ce que l’agressivité est une posture impulsive, ou

utilitaire ? Donc, est-ce que les émotions s’expriment sur un mode
spontané, sincère, subi, donc correspondant à un mode de réponse par
défaut, faute d’autres solutions plus adaptées, appropriées, et plus
pacifiques, ou est-ce une posture volontaire, manipulatoire, donc une
tactique faisant l’objet d’un plan raisonné, voulu par celui qui en use, ou qui
en joue ? En fonction de cette première analyse, il y aura des stratégies de
réponse différentes, nous le verrons plus loin.

La deuxième question à se poser nous concerne personnellement :
Sommes-nous la cible réelle de l’agressivité ou de la colère ? Ce pourrait
être le cas si nous sommes à l’origine d’une faute, ou d’un acte, qui
justifient l’ire adverse. Ou s’abat-elle sur nous parce que nous sommes le
représentant du système qui est attaqué ? (Par exemple : je suis le DRH
d’une société qui licencie, donc j’attire les foudres sur ma personne.) Ou
parce que nous nous interposons dans un conflit ? (Par exemple : je suis le
négociateur d’accords de paix entre nations historiquement en conflit et suis
perçu comme une puissance perturbatrice étrangère d’ingérence.) Ou tout
simplement, cela nous tombe dessus parce que nous sommes la seule
personne présente sur laquelle on peut passer ses nerfs ?

La troisième question concerne l’élément déclencheur de l’agressivité et
ses catalyseurs (ce qui forme les sources du conflit). Quels sont les origines
et le sens de ces tensions ? Sont-elles justifiées ou servent-elles de simple
prétexte ? Est-ce qu’elles arrivent en réaction à un événement
« déclencheur ou accélérateur » ? Sont-elles alimentées par des catalyseurs
contextuels, comme l’historique chaotique des relations, ou la brutalité
d’une stratégie de one-shot, ou du fait des acteurs présents, ou des enjeux,
ou des conséquences radicales de ces négociations ?

Posons-nous en préambule toutes ces questions afin de comprendre quelle
stratégie envisager.

Demandons-nous également quels sont les « accélérateurs
d’agressivité » ? Un certain nombre d’agissements, ou de postures,



conduisent à exciter nos émotions et contrarient donc la bonne marche de
négociations. On trouve ainsi :

• L’effet miroir : lorsqu’une personne nous agresse verbalement, quel
que soit notre état du moment, il faut tenter de se dominer pour ne pas
lui répondre sur le même ton. On voit bien que les neurones miroirs
jouent un rôle prépondérant dans les relations sociales, car ils nous
guident sur l’état émotionnel adverse et adaptent notre réponse sociale
à l’intensité observée ;

• La provocation : sous l’effet de l’excitation, la victime abaisse ses
protections mentales et tombe dans le jeu des réponses du tac au tac,
dans une sorte d’escalade narcissique qui se termine en véritable
joute, ou en échange de coups (à défaut de règlement verbal) ;

• L’ironie : elle est blessante et le traumatisme d’impuissance qu’elle
génère est souvent d’autant plus grand que l’offense est subtile,
narquoise, sans toutefois dépasser le seuil limite de l’humour
outrageant. Le bon mot, la petite phrase assassine délectent les
témoins de l’offense et plongent la victime dans une grotesque
impuissance ;

• L’humiliation : elle est d’autant plus forte qu’elle est publique,
injuste, méchante. Mais elle l’est aussi lorsque la victime se trouve
simplement défaillante, montrant ainsi à tous qu’elle n’est pas à la
hauteur du débat. Pour restaurer son honneur, son image, la victime
sombre dans l’agressivité exutoire. La vexation est un sentiment qui
n’est d’ailleurs pas forcément lié à une volonté de nuire du détracteur.
C’est une sensation personnelle et intime, circonstancielle, et qui se
forge dans le lit de nos fragilités narcissiques anciennes ;

• La mauvaise foi, le mensonge : ce sont deux énormes moteurs à
agressivité. Rien n’est plus insupportable que l’outrage né de la
duplicité ou du mensonge. La fausseté, la calomnie laissent toujours
des traces, des taches, sur l’image publique de sa victime. C’est ce qui
révolte et qui entraîne un élan de révolte, souvent maladroit dans la
réponse qu’on leur oppose ;



• La contagion périphérique des tiers : le comportement des
personnes présentes lors d’un conflit peut s’avérer être un terrible
accélérateur d’émotions négatives. Elles peuvent notamment se
trouver contaminées par le conflit, au point de perdre toute réserve,
toute hauteur, ou tout jugement critique. Mais aussi, sans même s’en
rendre compte, sans même que quiconque en perçoive le déclencheur,
en réagissant de façon inappropriée, elles peuvent devenir des boucs
émissaires ;

• Le déni de la crise ou du conflit : lorsque l’un des protagonistes
semble aveugle, ou refuse de comprendre qu’il y a un problème à
régler, la partie adverse n’a d’autre choix que de rehausser son
agressivité afin que l’alerte soit patente et que les divergences soient
enfin prises en compte, ou discutées. L’absence de reconnaissance de
l’état émotionnel adverse concourt elle aussi à déchaîner une
démonstration d’agressivité ;

• Enfin, la faiblesse, la lâcheté et la fuite sont trois moteurs
d’accélération de l’agressivité d’autrui, car ces comportements vous
placent en posture de victime. Or, lorsque l’on étudie la victimologie,
on s’aperçoit que tout comportement de fuite conduit à une
réassurance de l’agresseur et incite à poursuivre la victime ; le risque
est alors l’aggravation comportementale, par exemple le passage de
l’insulte aux coups, ou le lynchage verbal de celui qui tente de fuir.

En négociation, il faut avoir conscience de ces processus, afin de
maîtriser les fautes susceptibles d’être commises, parfois malgré nous.

Commençons maintenant par regarder ce qui correspond à l’agressivité
utilitaire, manipulatoire, ou tactique, et comment réagir à ses effets ?

Trois grandes stratégies sont à l’origine de cette forme de manipulation :

Premier objectif : nous perturber, nous déstabiliser, choquer notre
éducation, nos codes, en déréglant nos plans ou notre discours et nous
faire ainsi perdre la cohérence de notre stratégie ou de notre organisation
– toute rupture peut ramener à la case départ ou peut justifier de vouloir
changer d’interlocuteur ou de différer l’entrevue.



Deuxième objectif : nous faire sortir de nos gonds et donc prouver ainsi
que l’on dysfonctionne. En nous poussant à la faute ou à la riposte, cela
peut renverser la culpabilité du dérapage, nous disqualifier, nous
décrédibiliser, ou servir de prétexte, d’allume-feu, pour alimenter un
conflit, ou justifier un désaccord… qui serait difficilement justifiable sans
ce conflit.

Troisième objectif : servir d’alibi pour briller (posture de suffisance
« King of the castle »), ou nous blesser narcissiquement en cherchant à
humilier ou rabaisser. L’agresseur utilise une tribune pour fanfaronner et
afficher sa supériorité. Cette technique est dite « ad hominem », car elle
attaque la personne sur ce qu’elle est (socialement, ethniquement,
moralement, sur son éthique ou ses valeurs, sur son aspect physique ou
sur un défaut). C’est une agressivité qui est faite pour vexer. Dans la
musique rap moderne, on trouve ces types de joutes verbales qui
s’appellent des « clash » : il s’agit de véritables combats de « balles
vocales », sans pitié ni limites.

L’agressivité sert alors à prouver la domination physique, statutaire, ou
intellectuelle, ou à satisfaire l’arrogance, ou la vanité de son auteur. C’est
aussi parfois un alibi pour un défouloir à peu de frais.

Pour autant, cette agressivité manipulatoire, qui s’apparente à du bluff,
peut être assez bien détectée. Il est alors vital d’en identifier le dessein, afin
de poser la meilleure stratégie de réponse possible.

Tout d’abord, on peut observer un manque de congruence entre les trois
modes de communication que sont le « verbal » (les mots prononcés, la
langue parlée, le registre sophistiqué, ampoulé, familier ou technique, etc.),
le paraverbal (intonations, musicalité ou prosodie, variation de rythme,
silences, etc.) et le non verbal (le statut, l’habillement, la réputation, la
distance sociale, le regard, la gestuelle, la posture, etc.).

Victor Hugo, dans Ruy Blas, ne laisse aucun doute sur le repérage des
manques de congruence : « Hum, visage de traître ! Quand la bouche dit
oui, le regard dit peut-être ». En fait, les seules personnes capables de
tromper aisément les autres sont soit parfaitement aguerries à l’art théâtral



(acteurs, comédiens, car ils s’approprient un rôle au point de le vivre dans
leur chair), ou bien les personnalités psychopathiques, qui sont dépourvues
d’émotions et qui peuvent donc ainsi « incarner » des rôles aux allures
sincères, sans culpabilité ni remords.

Mais revenons à la colère ; c’est une émotion de base68 fortement
expressive, avec des marqueurs faciaux universels (quelles que soient la
culture, la période historique, l’ethnie, on la repère à des micromouvements
des yeux, rehaussement des muscles des pommettes, déformation de la
bouche, inclinaison de la commissure des lèvres, dilatation des pavillons
des narines, froncements de sourcils, accentuation de rides oculaires, etc.),
lesquels servent à satisfaire des besoins physiologiques précis. La dilatation
des narines permet de faire rentrer plus d’air dans les poumons. Le
froncement des sourcils et le rétrécissement de pupilles tendent à se
concentrer sur la cible et éviter l’éblouissement, l’accélération cardio-
vasculaire permet de mobiliser le corps pour une réponse de lutte ou de
fuite, etc. On reconnaît tout de suite une expression de colère, car nos
propres neurones miroirs sont capables d’en reproduire la manifestation.

Lorsque la colère est feinte, il y a des dissonances qui nous alertent :
intensité de voix surjouée, respiration trop maîtrisée, manque de tonus, etc.
La discordance peut aussi être due à une disproportion entre le motif de
colère et son intensité exprimée. Lorsqu’elle s’exprime sans raison
objective, elle fait plutôt penser à une excuse pour attaquer, donc on a
sûrement affaire à une probable manipulation.

On peut dès lors légitimement se poser la question : faut-il répondre à une
agressivité manipulatrice, ou utilitaire ?

Et faut-il répondre de suite ? Est-ce vraiment indispensable ? Quel est le
risque d’escalade, ou le risque sur notre réputation en cas d’humiliation ?

Ne faut-il pas agir en différé ? Auquel cas, on pourra préparer sa réponse,
tant au niveau juridique, que médiatique, ou dans un timing plus approprié,
ou dans un cénacle plus favorable. Le seul souci est que l’on peut passer
pour un pleutre en cas d’absence immédiate de réaction. D’ailleurs, la
grande question que beaucoup de gens se posent, c’est : ne vaut-il pas
mieux se taire et passer à autre chose, afin de ne pas alimenter l’alibi de



férocité et de provocation de l’agresseur ? C’est une option, mais qui n’est
pas dénuée de risques. Ne rien faire en réponse à la provocation adverse
peut créer une jurisprudence comportementale chez l’agresseur, qui peut se
conforter dans l’idée que l’on est un lâche ; cela peut alors l’inciter plus tard
à une escalade violente, ou à un encouragement pour un futur lynchage
verbal ou physique. Lorsque l’on étudie la victimologie, on voit bien que la
passivité d’une victime est souvent perçue comme un « pousse-au-crime ».

Pour éviter cela, on peut adapter notre réponse en gardant en tête
plusieurs options :

• Le dédain « assumé » est une posture différente de la lâcheté. Afin de
renforcer son efficacité, on la couple souvent à de l’indignation. Par
exemple : « je ne m’abaisserai pas à vous répondre, c’est grotesque –
vous vous entendez, franchement ? ! » ;

• Le détournement : le principe est de ne pas répondre à la provocation
et d’attaquer soi-même sur un autre registre. Par exemple : « je lis
parfaitement dans votre jeu – personne n’est dupe de ce que vous
cherchez à faire, avec vos propos ambigus » ;

• Le recadrage : c’est un moyen « digne » d’expliquer notre désaccord,
et parfois cela suffit à faire prendre conscience de la gêne occasionnée
par le comportement de notre interlocuteur. Par exemple : « ce type de
propos me dérange » ;

• L’humour, le second degré, le bon mot, la réplique cinglante ou
ironique. C’est souvent un formidable moyen de réponse à la
provocation adverse. Mais cela nécessite une très grande prudence,
car les personnages manipulateurs ont eux aussi, souvent, beaucoup
de répartie et d’acuité dans la méchanceté de leurs propos. Il ne faut
pas donner l’occasion de se faire humilier, en plus d’avoir été
provoqué, car c’est une double peine ;

• Enfin, on peut également ne pas céder à une tentative d’intimidation.
On trouve des situations similaires avec les menaces que l’on doit
gérer en tant que négociateurs d’unités d’intervention lorsque l’on
est confronté, sur des prises d’otages, à des ultimatums69. L’équipe
évalue rapidement les risques potentiels et la nature de la menace.



Lorsque l’on pressent que c’est du bluff, on décide de ne pas céder.
On affiche une posture déterminée, on ne se montre pas impressionné
par lesdites menaces. Cela déstabilise alors totalement l’individu, qui
n’a plus de levier de pression manipulatoire. C’est comme s’il voulait
nous menacer avec une arme que l’on sait vide.

Tentons maintenant de comprendre l’agressivité pulsionnelle, c’est-à-
dire celle qui est sincère, explosive, caractérielle. C’est ce que l’on appelle
souvent le coup de colère. Il s’agit alors d’une émotion subie.

Elle a quatre principaux objectifs :
• Communiquer : aussi paradoxal que cela paraisse, c’est un mode de

communication, une façon de se faire entendre, lorsqu’il y a un échec
des mots, ou lorsque la personne pense ne pas pouvoir se faire
entendre par la partie adverse. Elle enrage alors de ne pas avoir
l’agilité intellectuelle, ou la répartie suffisante, ou la clairvoyance
nécessaire et la colère monte alors lentement jusqu’à prendre une
place centrale dans les émotions, se doublant de frustration et
d’humiliation. C’est aussi le cas lorsqu’il n’y a pas d’écoute mutuelle.
L’agressivité vient naturellement dès lors que l’intensité de la voix
augmente afin de se faire entendre, ou pour suspendre le laïus
discontinu de l’interlocuteur. On parle alors de « hausser le ton », de
sortir de ses gonds ;

• Libérer un trop plein d’émotions, ou de tensions. Les relations
interpersonnelles ne sont jamais neutres. Lorsque l’on défend ses
idées, lorsque l’on essaye de convaincre lors d’une négociation,
l’enthousiasme, l’enjeu, la personnalité adverse sont générateurs
d’émotions fortes. L’agressivité vient parfois du besoin de libérer les
tensions internes. C’est un comportement libérateur ;

• Exprimer son désaccord, son mécontentement, sa colère, son offense,
bref… son refus d’une situation subie. Lorsque l’on est en désaccord,
on peut donner une importance démesurée au fait de gagner ou de
perdre. Soit l’on se rapproche de la victoire et cela peut conduire à de
l’impatience et à la peur d’avoir à différer la victoire, d’où une
excitation pulsionnelle, soit à l’inverse, lorsque l’on est en difficulté,



sous la pression de la peur d’échouer, l’agressivité s’invite
spontanément pour alimenter un refus de l’échec ;

• Montrer son ascendant ou prévenir une prise d’ascendant
adverse : on retrouve le vieil adage tactique qui sied si bien aux
généraux échaudés par l’expérience douloureuse de la ligne Maginot :
« La meilleure défense, c’est l’attaque ». L’agressivité correspond
alors à une forme d’intimidation qui doit dissuader la partie adverse
de pousser plus loin son avantage.

Quelques indices permettent de comprendre qu’il s’agit d’une émotion
sincère, réactive, pulsionnelle ; ils sont l’inverse de ceux observés dans une
situation de bluff :

• Tout d’abord, on trouve de la congruence entre les trois modes de
communication (verbal, para-verbal, non-verbal), notamment avec des
manifestations d’agitations, de gestes parasites, des silences
arythmiques, des verrouillages de haine dans le regard, une dilatation
des narines avec augmentation du flux réflexe de ventilation
pulmonaire, une contraction musculaire épaules-cou, de la rougeur ou
pâleur faciale, une réduction de la distance sociale, des redondances
sémantiques ou lexicales (exemple, la personne va répéter sans cesse :
« vous avez compris ? hein, c’est compris ? j’me fais comprendre,
hein ? »), des paroles hachées, des lapsus, une montée de la voix dans
les aigus, etc. Toutes ces manifestations sont des marqueurs
physiologiques ou comportementaux repérables et sincères ;

• En amont, il y a souvent eu une faute identifiable : des sujets de
conflits anciens qui n’ont pas étés purgés et qui ressurgissent, ou un
élément déclencheur évident et qui a été mal géré. Cela survient
souvent lorsque l’on a peur que cet incident pollue les débats futurs,
ou de crainte que l’on avoue une culpabilité dont l’autre pourrait tirer
profit ;

• Autre indice : l’agresseur monte en pression en faisant lui-même les
questions et les réponses, nous prêtant ainsi des intentions coupables.
Il s’excite en inventant de fausses vérités, en extrapolant et au final en
se donnant de bonnes raisons de ne pas douter de la légitimité de sa



colère. Associée aux autres marqueurs physiologiques, cette dérive
montre que l’on est bien dans un débordement émotionnel spontané et
non scénarisé.



3. Biais cognitifs et maîtrise des émotions
L’intérêt que j’ai à croire une chose n’est pas une preuve de l’existence de cette chose.

Voltaire, Lettres philosophiques

Un certain nombre d’éléments, de postures, d’agissements permettent
d’affronter et/ou d’apaiser les tensions liées aux négociations. Tout d’abord,
sachez qu’il faut commencer par apprendre à agir sur soi, avant de vouloir
corriger des comportements chez les autres. Vous êtes le premier levier
d’amélioration d’une relation avec autrui, car vous êtes le premier à pouvoir
changer de posture, ou de stratégie. Tout le monde pense avoir la meilleure
méthode pour faire admettre ses opinions et plus les gens disposent de
facilités naturelles d’élocution, de maîtrise d’un stock verbal riche, de
répartie, plus ils se sentent légitimes, sans jamais avoir besoin de se
remettre en question. C’est l’un des biais cognitifs qui perturbent le plus
l’élan naturel des gens pour la négociation et que peu de personnes (et
encore moins de dirigeants) connaissent. Il s’agit de l’effet Dunning-
Kruger. En 1999, deux chercheurs en psychologie américains
(David Dunning et Justin Kruger) ont réalisé une étude montrant que les
personnes les moins compétentes dans un domaine avaient tendance à
surestimer leur compétence (illusion de supériorité ou de capacité à faire).
Inversement, les plus compétents avaient souvent des doutes importants les
faisant se sous-estimer (syndrome de l’imposteur70, FOMO71, etc.) Ce biais
de jugement empêcherait également un incompétent de se rendre compte de
la compétence de ceux qui la détiennent véritablement, mais masquerait
aussi son objectivité sur lui-même, l’empêchant de voir qu’il est défaillant.
Si l’on prend l’exemple de la négociation, la résistance de l’administration
française à former ses personnels sur le sujet a trouvé son origine
précisément dans ce biais Dunning-Kruger, les hauts fonctionnaires, chefs
de services, étant persuadés qu’ils étaient seuls légitimes et compétents pour
mener à bien des négociations. Seuls compétents car étant les chefs ; seuls
compétents car seuls les chefs pourraient avoir l’intelligence suffisante pour
débattre rationnellement… mais aussi seuls compétents car personne n’a



jamais osé leur dire qu’il s’agit là d’une discipline qui requiert beaucoup
d’entraînement, de pratique, de maîtrise d’un savoir-faire, d’un savoir-être
et de technicité en psychologie et dans tous les domaines des sciences
humaines. Les simples galons de « chefs » ne prédisposent en rien à devenir
de bons négociateurs. Dans la police et en gendarmerie, l’usage des
négociateurs de crise a été très tardif, nous l’avons dit au début de
l’ouvrage. C’était pendant longtemps un outil empirique, avant de devenir
un métier à part entière72. Bon nombre de hauts dirigeants regardent
cependant cette discipline comme une « faiseuse d’ombre » à leur
magnificence et à leur propre talent d’orateur ou de leader. Il serait parfois
bon de se souvenir de l’emprunt fait par Michel de Montaigne d’une
citation attribuée au philosophe grec Socrate : « scio me nihil scire », qui se
traduit sensiblement par « je sais que je ne sais rien » et qui est le
fondement inverse du dangereux effet Dunning-Kruger.

Les bons négociateurs réfléchissent à ce qu’ils vont pouvoir changer dans
leur comportement afin de mieux s’adapter à leur interlocuteur. Petit à petit,
ils pourront ainsi être identifiés comme « bon interlocuteur », car ils auront
su s’adapter à leur interlocuteur et non pas réussi seulement à faire admettre
leur opinion par le truchement du bon sens, de la rationalité ou du statut
social.

Agir sur soi passe nécessairement par la maîtrise de nos émotions
spontanées, comme nous l’avons évoqué dans le point 1 du Chapitre 3. Là
encore, Sénèque (dans De Ira) disait : « L’important n’est pas la manière
dont l’injure est faite, mais celle dont elle est supportée » ; c’est donc
l’impact qu’aura l’agressivité sur sa cible qui dira si elle a atteint son but
déstabilisateur ou non. Je dois donc me faire violence, laisser de côté mon
envie de restaurer mon image, ou mon autorité, ou circonscrire mon
arrogance, ma vanité, ma susceptibilité et me répéter, tel un mantra : « je
reste calme, j’essaye de ne pas prendre cette attaque pour moi, je ne suis pas
la cible… C’est de la pure provocation et je ne tomberai pas dans le piège
que l’on me tend ».

Il est important d’être lucide sur notre propre système de fonctionnement
et de gestion des conflits. Si je suis un habile négociateur, tel un funambule



sur la corde, je peux me permettre d’affronter une situation inconnue avec
un certain degré de confiance en moi et de recul. Je saurai certainement
trouver le chemin de l’apaisement. Que je sois sanguin, hautain, autocrate,
ou toute autre sorte de personnalité complexe, j’ai tout intérêt à discipliner
mon comportement pour être sûr de ne pas me laisser entraîner dans la
première colère venue.

Je peux apprendre à esquisser des mouvements d’atténuation, tels de
petits coups de menton qui disent oui : un oui qui veut dire : « OK je vous
écoute, OK je comprends, pourquoi pas ? !... ». Ce ne sont pas, pour autant,
des accords de ma part, seulement le moyen de calmer l’impatience
agressive d’un interlocuteur en lui montrant qu’on admet son opinion.

Je dois apprendre également à respirer à fond, avec le ventre et non pas
seulement avec le haut du buste, car le choc de l’agressivité adverse nous
place souvent en apnée, ou en crispation bloquante pour l’oxygénation. Or,
sans oxygène, plus de réflexion sensée, donc plus d’agilité cognitive.



4. Instaurer de la confiance
L’argent est la devise des transactions, la confiance celle des interactions73.

Bruno Patino

Nous avons vu l’importance de la confiance dans les négociations. Nous
cherchons tous à l’inspirer… et nous sommes tous en quête de signaux nous
permettant de l’accorder. Quitte à nous abuser, à nous mentir, nous
préférons souvent accorder notre confiance « par principe », sans garantie,
mais nous mettons immédiatement un bémol protecteur en rajoutant cette
menace : « par contre, celui qui trahit la confiance que je lui ai accordée, se
grille à tout jamais », etc. Lorsque l’on énonce cette menace, c’est un aveu
de pensée magique. C’est une formule sous forme de « doux vœu pieux »
qui est censée nous mettre à l’abri d’être constamment à surveiller nos
arrières. Nous aimerions que cela impacte réellement notre interlocuteur. La
réalité est tout autre. Ce qui est le plus répandu sur la Terre, c’est bien la
trahison et le mensonge. Ce n’est pas la crainte de perdre la confiance que
nous lui accordons qui fait qu’une personne nous trahit, c’est la priorisation
égoïste de ses intérêts, la cupidité, ou la jalousie, ou l’envie, ou la
méchanceté. Toute trahison résulte d’un duo comportemental entre celui qui
accorde sa totale confiance et celui qui en abuse.

« La confiance, c’est le problème de l’autre », a professé le philosophe
Emmanuel Levinas. Le donneur de confiance impose par là même un
oukase moralisateur et le receveur s’impose d’en être digne. Il s’agit donc
d’un duo relationnel pathologique, où les deux acceptent une relation
d’emprise. L’un comme l’autre ont un mauvais comportement, car le
confiant veut enfermer celui à qui il l’accorde dans un carcan de loyauté,
une prison d’obligations morales et le traître, ou l’indigne, cherche avant
tout à profiter de la situation de confiance accordée pour servir ses intérêts
égoïstes.

Il eût été plus sain de dire à quelqu’un : « je ne t’accorderai ma confiance
qu’au bout d’un certain temps, lorsque j’aurai pu apprécier ton honnêteté ou
ta loyauté. Le temps fera son œuvre. Libre à toi de te comporter comme il te



semble bon de le faire ». En laissant la liberté à l’autre de choisir son mode
de fonctionnement avec nous, on lui permet d’être sincère, base primordiale
d’une relation de confiance durable. Mais on lui laisse aussi la liberté de
nous trahir, de nous tromper, ou de nous nuire s’il le souhaite, ce qui n’est
pas un problème en soi. Il vaut toujours mieux savoir à quoi s’en tenir,
plutôt que de s’abuser soi-même et d’espérer une loyauté chimérique.
Henry de Montherlant (dans Malatesta) disait à ce sujet : « Vivent mes
ennemis ! Eux au moins ne peuvent pas me trahir ». On ne devrait jamais
oublier non plus cet aphorisme populaire : « on n’est jamais trahi que par
les siens ». La série télévisée Marseille montre une parfaite stratégie
de trahison entre élus de la cité phocéenne, avec le duo
Gérard Depardieu/Benoît Magimel, basée sur des faux semblants et des
désirs de vengeance nourris durant des années de pseudofraternité. Le
syndrome du Poulet de Russel en est une autre illustration. Nourri durant de
nombreux mois, il a acquis la certitude d’être aimé par une famille de
paysans, adulé des enfants, jusqu’au jour de la Poule au Pot fatidique où il
est tué pour servir dans le bouillon. La confiance que l’on porte dans les
choses qui nous entourent est souvent une illusion rassurante de notre part.
L’histoire de l’humanité s’est construite autour de toutes ces confiances
bafouées. Pour autant, nous sommes tous en quête de son pouvoir apaisant.

Ayons conscience qu’un certain nombre de paramètres favorisent
grandement l’instauration de cette confiance. Un acronyme rapide nous
apporte quelques clés facilitatrices pour instaurer la confiance : B.I.C.

Ce sont les premières lettres des mots « bienveillance », « intégrité » et
« capacité ».

La bienveillance, c’est le fait de vouloir du bien à quelqu’un. Cela
englobe beaucoup de choses, comme témoigner du respect à l’autre,
accepter le point de vue d’autrui (même si je ne suis pas d’accord et que je
le signifierai), écouter ce que l’autre tente de me dire, le laisser finir ses
phrases avant de commenter, montrer de l’intérêt pour sa vision des choses,
chercher une solution coopérative, ou favorable aux deux. C’est donc une
disposition d’esprit qui provoque un phénomène inconscient de réciprocité.
Lorsqu’une personne vous gratifie de quelque chose d’agréable, ou vous
témoigne du respect, vous vous sentez obligé d’être, en retour, plutôt



agréable vous aussi. Sinon ce serait injuste et culpabilisant. Bien sûr, il ne
s’agit nullement d’une règle absolue, mais le fait est que c’est tout de même
un processus qui fonctionne pour générer de la confiance.

L’intégrité, quant à elle, recouvre la notion d’honnêteté dans la relation.
Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. J’évite de me fourvoyer ou de
trahir. J’annonce les choses afin de ne laisser planer aucune ambiguïté.
Nous sommes tous à la recherche de relations où l’on pourrait avoir
confiance dans la parole donnée. Le bluff, la trahison, le mensonge,
l’extrapolation, l’omission volontaire sont tous des travers qui sanctionnent
définitivement une relation de confiance, fût-elle bâtie sur des années de
collaboration. Une seule erreur et tout l’édifice de la sincérité s’effondre.

Enfin, la capacité est le dernier atout générateur de confiance. C’est le
potentiel de conviction, d’expertise, de compétence, d’enthousiasme, de
rigueur, d’organisation, de pragmatisme, de méthodologie, de rationalité,
etc. qui sont autant d’atouts pour inspirer de la confiance. C’est aussi le fait
que nous soyons légitimes à motiver autrui, inspirants, audacieux, censés,
astucieux, volontaires et pugnaces.

C’est le seul domaine, parmi les trois, qui puisse être un jour défaillant,
sans que cela n’altère définitivement la relation avec autrui. On ne devra
jamais faire douter de notre bienveillance, et encore moins de notre
intégrité. En revanche, nul n’est infaillible et s’il fallait justifier une faute et
devoir s’excuser, ce serait à coup sûr sur une erreur, ou une méprise,
relatives à l’un des domaines de la capacité : avoir manqué de clairvoyance,
ou être resté trop prudent, ou avoir commis une erreur de jugement, ou
d’interprétation, etc.

La question de la restauration de la confiance est aussi un serpent de
mer qui ressurgit à la surface de toutes les relations humaines, à chaque fois
que des conflits apparaissent, que ce soit dans l’entreprise, au niveau de la
vie politique, de la finance, ou de l’économie et du commerce. Or, ce sujet
est un axe de travail prioritaire pour les négociateurs de crise d’unités
d’intervention, car ceux-ci sont d’emblée confrontés à une impasse
relationnelle qui semble obérer toute création de confiance mutuelle entre
eux et le forcené, ou avec le preneur d’otages. L’individu retranché n’a



nullement l’intention de leur faire confiance. Et pourtant, le fait est qu’on y
arrive.

Il est bon de regarder, au départ, ce que recouvre le terme de confiance.
La définition commune nous précise qu’il s’agit d’une « espérance ferme,
qui permet de se fier à une personne, ou une chose, avec un relatif
sentiment de sécurité ».

Dans l’étymologie latine, le verbe confier (du latin confidere : cum,
« avec », et fidere, « se fier ») signifie qu’on remet quelque chose de
précieux à quelqu’un, en se fiant à lui et en s’abandonnant ainsi à sa
bienveillance et à sa bonne foi.

La traduction anglaise de ce terme est intéressante, car, là où le français
se suffit d’un terme générique qui appelle une seule interprétation, l’anglais
dispose de deux notions, celle de Trust (une confiance dans le système en
place, dans l’organisation, dans le matériel déployé) et celle de Confidence
(qui est une confiance globale de conviction, de certitude, de fiabilité,
d’assurance, de confiance en soi). Cette notion de confidence existe bien
également en français, mais elle s’attache principalement à une forme de
respect d’un secret que l’on a, ou doit, partager.

Lorsque je faisais travailler les négociateurs sur ce sujet, la difficulté
d’imaginer ce qui pouvait créer de la confiance entre deux univers
diamétralement opposés sautait immédiatement aux yeux. Nous venons de
le dire, un criminel n’avait aucune raison de faire confiance à un policier ou
un gendarme, fût-il talentueux et convaincant. Pourtant, nos statistiques
d’intervention montraient que près de 80 % des affaires traitées par le RAID
se résolvaient par la négociation, ce qui induisait la création quasi
systématique d’un environnement de confiance. Alors, était-ce un paradoxe,
ou de la chance, ou tout simplement une question de technique
manipulatoire ? Non.

Pour comprendre comment travailler sur la confiance, il faut souvent
partir de la notion inverse, qui est beaucoup plus évidente à concevoir et qui
passe par une question évidente : « qu’est-ce qui pourrait créer de la
méfiance, ou de la défiance ? »



Une multitude d’actions nous viennent alors spontanément à l’esprit : par
exemple, le fait de mentir, de ne pas prendre la peine d’écouter l’autre,
d’être inconséquent en disant une chose et en faisant l’inverse, d’être
versatile ou capricieux, peureux, d’utiliser un vocabulaire trop technique
afin de perdre notre interlocuteur, ou de s’appuyer sur des concepts
inaccessibles, de se moquer, d’ironiser, de s’arc-bouter sur des a priori, etc.
Toutes ces choses créent de la défiance, ou du rejet.

Pour créer de la confiance, il faut donc inverser notre attitude et partir sur
l’opposé de tous ces comportements : respecter l’interlocuteur, lui accorder
du temps à l’écouter, être empathique, patient, parler dans un langage
partagé, simple et précis, ne pas faire de promesses impossibles à tenir,
refuser de se soumettre à des préjugés, etc.

Se dessine alors une liste de principes dans laquelle on va pouvoir piocher
des idées afin de créer, ou restaurer, la confiance.

Un autre principe pour créer de la confiance tient en la pertinence de
l’acronyme suivant, qui détermine quatre leviers utiles : AMAS – les
Autorités, le Matériel (ou plus largement les Process), les autres Acteurs et
Soi-même.

Premier levier : les Autorités. Elles ont un rôle fondamental pour inspirer
ou non la confiance dans une équipe ou une entreprise. Toute figure
d’autorité incarne un certain potentiel d’actions et de décisions qu’elle peut
mettre en œuvre. Elle conserve ce capital de départ si elle dispose d’un bon
management. En revanche, elle perd ce bénéfice de départ si elle commet
des erreurs, si elle défaille au niveau éthique ou en exemplarité. Lorsque
l’on est face à des autorités qui prennent leurs responsabilités, qui assument
leurs décisions avec courage et respect de toutes les parties, la tentation est
de suivre le chemin qu’elles tracent. Souvent, la confiance trouve sa source
dans la compétence de l’autorité, dans l’enthousiasme qui anime sa
détermination, ou dans l’effort d’exemplarité dont elle fait preuve. C’est
souvent une posture exigeante et coûteuse, en énergie et en temps, mais le
bénéfice que l’on tire à inspirer confiance est un formidable levier de
performance sur les équipes.



Deuxième levier : le Matériel ou les Process.
Pour être en confiance, nous avons besoin de savoir, ou de croire, que le

corpus de règles est adapté à notre activité, à l’évolution des mœurs, à la
pyramide des âges et à son corollaire, celui des différentes générations qui
composent la société et dont les aspirations et motivations sont diverses ; il
en va de même de l’adaptation aux différentes cultures et croyances qui
composent notre socle social. Toutes les règles qui s’attachent à ces
domaines doivent renforcer la qualité du travail et la sécurité de toutes les
décisions. On respecte la règle dès lors qu’elle est juste et équitable.

Il en va de même pour le matériel, dont nous savons qu’il doit être adapté
et performant afin de faciliter notre travail et nous permettre d’agir en toute
sécurité et efficacité. Le commandement nécessite d’oser ajuster les règles,
d’oser modifier les mauvais process, de supprimer les reporting inutiles qui
« embolisent » les services et notamment s’avèrent chronophages pour le
travail de la hiérarchie intermédiaire, de changer les habitudes lorsqu’elles
sont désuètes et de fournir les meilleures solutions de travail, avec des outils
modernes et performants. La philosophe et essayiste Julia de Funès parle,
dans Socrate au pays des process74, d’une agitation perpétuelle du monde
industriel et commercial à travers la quête de process, au point de rendre la
pensée fainéante, le process se retrouvant placé au sommet de toutes les
priorités, par-devant même la quête de sens. Elle met le doigt sur une réelle
problématique durable qui asphyxie les entreprises qui refusent le
changement : sans évolution des process, sans adaptation aux évolutions,
l’usure des personnels va crescendo jusqu’à provoquer l’écœurement des
collaborateurs les plus zélés. C’est l’ineptie du monde des Shadocks, c’est
le principe de Peter, c’est le meilleur des mondes. Une société vide de sens.
Tout le monde met en avant, ces dernières années, le concept utile
consistant à « sortir de sa zone de confort », mais très peu de gens
l’appliquent à leurs équipes et encore moins à eux-mêmes. Cela ne doit pas
rester un vœu pieux, mais devenir une routine d’action et un moteur
d’apprentissage continuel. Il faut bien sûr avoir de la méthode, des check-
lists, des process d’intervention, pour apprendre les bonnes pratiques et
limiter les risques, notamment en situation d’urgence et d’enjeux majeurs,
mais il faut comprendre qu’un bon chef doit être en capacité de s’affranchir



des règles pour la réussite de la mission, notamment en négociation où
aucune relation humaine ne ressemble à une autre, aucun deal à un autre,
que la réussite est d’abord une question d’adaptabilité. Ceux qui restent
dans le carcan des process ne réussissent que rarement à instaurer de la
confiance durable. Dans les structures ensilotées, comme peuvent l’être les
décisions politiques actuelles, la navette visant à faire remonter les
informations au plus haut sommet de l’État et à attendre que des
instructions redescendent en cascade pour application prive les strates
dirigeantes de la liberté d’action, c’est-à-dire de la capacité à mettre en
œuvre à tout moment des moyens, des ressources, et d’agir rapidement afin
d’atteindre le but assigné. C’est l’adaptabilité au milieu, aux circonstances
et aux acteurs. C’est le premier principe que l’on défend en école de guerre.
Les négociateurs ne peuvent agir qu’avec un certain degré de souplesse
dans les process. Lorsque ceux-ci sont trop rigides, la magie de la relation
ne s’opère pas. Je ne compte plus le nombre de fois, en intervention au
RAID, où il m’a fallu remonter toute la colonne d’assaut surprotégée par
ses équipements, afin d’aller récupérer un forcené qui voulait se rendre à
son négociateur et non à l’État, incarné par la troupe d’assaut. Les règles de
sécurité interdisent ce genre de choses. Je n’avais pas à aller m’exposer,
vulnérable au bon vouloir du criminel. Et pourtant, sans une telle prise de
contact finale, rien ne pouvait se conclure rapidement. Il fallait aller parler
d’humain à humain, les yeux dans les yeux, pour que la personne accepte la
reddition. Les risques étaient maximums, mais le succès garanti. Sans
liberté d’action, pas de solution pacifique. Les négociateurs sont des
champions de l’adaptabilité.

Troisième levier : les Autres, c’est-à-dire les collaborateurs, partenaires,
l’équipe de travail, les services supports, etc. Pour être en confiance, il faut
se connaître, savoir comment les uns et les autres fonctionnent et partager
des moments de discussion et/ou de convivialité, qui permettent de se
découvrir et souvent, au final, de s’apprécier. Pour restaurer la confiance,
rien de tel que le prétexte d’un événement extraprofessionnel pour purger
quelques vieilles querelles surannées, pour évoquer les non-dits et ainsi
pouvoir recréer du lien avec indulgence et prise de recul. « Nous sommes
des animaux sociaux » aimait à dire Aristote. Nous sommes faits pour



discourir, pour échanger, pour confronter nos idées, pour nous enflammer
d’un beau discours, pour nous émouvoir d’une tragédie ou d’une jolie
déclaration d’amour. Nous fonctionnons en miroirs, les uns pour les autres
et la confiance est l’étape ultime de la découverte de tout nouveau
congénère. Avec de la cohésion, l’homme a su bâtir les plus belles
merveilles architecturales ou environnementales. Rien n’a su l’arrêter dans
sa quête d’exigence, jusqu’à poser un pied, ou un module technologique,
sur quelques astres souverains de notre système solaire. La notion d’équipe
est fondamentale et rien ne se crée de durable sans confiance entre les
différents membres. Dans les forces spéciales, c’est cette dimension qui
supprime le doute et limite la peur. La confiance dans les autres coéquipiers
rassure et motive, rend fort.

Enfin, le quatrième et dernier levier, c’est nous-mêmes (Soi). Il est
primordial de travailler la confiance en soi avant de vouloir créer de la
confiance avec quiconque. C’est un exercice difficile et pour beaucoup de
gens, c’est un effort contre nature, surtout chez ceux qui ont l’habitude de
douter de leurs compétences, ou qui ont un fond comportemental craintif,
ou une tendance à la dévalorisation systématique. La confiance en soi
inspire la confiance chez nos interlocuteurs, là encore par effet miroir. Elle
est le fruit de nos diverses expériences, le fruit de ce que nous renvoie la
société, ainsi que les gens qui nous entourent, le fruit de notre audace, de
notre caractère et de notre curiosité. La confiance en soi nécessite de
s’aimer, de se respecter, d’être optimiste et de croire en notre capacité à
réussir. Il convient surtout d’admettre que l’échec est possible et qu’il sert
notre expérience et nous révèle une multitude d’apprentissages utiles.
L’échec nous confronte au réel ou à notre désir profond et nous apprend la
combativité et la lucidité. Je vous renvoie sur la lecture de l’ouvrage de
Charles Pépin, Les vertus de l’échec75, où le philosophe nous rappelle la
phrase de Thomas Edison : « je n’ai pas échoué des milliers de fois, j’ai
réussi des milliers de tentatives qui n’ont pas fonctionné », ou celle de
Miles Davis : « Quand vous jouez une note, seule la suivante permettra de
dire si elle était juste ou fausse ». Il nous rappelle aussi qu’il faut avoir
échoué pour comprendre, pour nous dessiller les yeux et pour réussir
ensuite, en se réinventant… ou pour réussir ailleurs, dans une autre voie, tel



Serge Gainsbourg poussé à l’art mineur de la chanson par le drame de
l’abandon de sa carrière de peintre.

La confiance n’existe enfin que lorsque nous admettons qu’il nous faille
être indulgents avec nous-mêmes. Le trop-plein d’exigences continuelles
nous enferme dans une prison de stress, d’impuissance et donc de déception
ou de culpabilité. La confiance en soi est une démarche continue, au
quotidien, sur fond d’objectivité, de patience et de bienveillance avec tout
ce qui nous entoure et nous touche. L’homme est un animal qui n’aime pas
perdre, c’est ce qui justifie notre acharnement à dépasser nos échecs. Notre
cerveau est ainsi fait que le négatif a plus d’impact psychologique que le
positif76. On remarque immédiatement un visage colérique noyé dans un
ensemble de visages souriants, alors que l’inverse n’est pas vrai. Notre
priorité est donnée à la peur, car elle peut nous garantir des chances de
survivre à des périls et, de la même manière, nous préférons éviter les pertes
plutôt qu’obtenir des gains (d’où les difficultés rencontrées dans les conflits
sociaux). Ceux qui risquent d’y perdre se battent davantage, avec rage et
intransigeance, que ceux qui pourraient en tirer parti. L’échec fait mal, car il
vient fissurer la carapace identitaire des hommes. Le refus de tout échec est
censé préserver l’image sociale écornée par les affres de la déconvenue.
Seuls ceux qui ont foi en leur volonté et leur sagesse sont capables de
surmonter l’épreuve. La confiance en soi est donc aussi une tentative de
rétablissement d’équilibre entre ce qui nous nuit et nos désirs ; c’est refuser
de s’identifier à nos échecs ; c’est assumer notre singularité et chercher à
progresser.



5. Faut-il avoir peur des notions de chance, ou
de hasard ?

Les joueurs aiment le risque de perdre.
Boris Cyrulnik77

Faites toujours attention à ces personnages flamboyants qui se posent en
parangons de l’intuition et de la chance. Dans leurs rangs se côtoient le
meilleur et le pire de la nature humaine. Les vrais chanceux sont
raisonnables et humbles, car ils vivent une réalité qui les dépasse. Ils ont
une étincelle de positivité et de confiance en eux et en le monde qui
emportent souvent l’adhésion finale. Ils sont redoutables en négociation, car
ils parlent à notre mythologie interne, à la croyance que nous avons tous
d’une pensée magique issue de notre enfance et qui nous pousse à vouloir
que les choses bonnes nous arrivent au final. Ils sont audacieux et c’est ce
qui nous pousse aussi à les suivre. Voltaire78 aimait à le rappeler : « Le
succès fut toujours un enfant de l’audace ».

Les faux chanceux sont des escrocs patentés, des usurpateurs prompts à
faire prendre des vessies pour des lanternes. Leur affichage d’une future
réussite assurée est le carburant de la manipulation qu’ils cherchent à
exercer sur les autres. Rien n’est plus difficile que de révéler leur
supercherie, tant leur talent oratoire est efficace et coule comme le miel
dans l’oreille du naïf. Malgré tous les risques que le principe suppose, la
chance est une notion fondamentale de la réussite de tout projet. Nous
avons coutume de dire, dans les unités d’intervention, que l’on a beau avoir
le meilleur matériel, le meilleur entraînement du monde, les experts les plus
pertinents, rien ne réussit sans le bras incontournable de la chance. Il en
faut, mais il ne faut surtout pas ne parier que sur elle, car cela nous ferait
courir tout droit vers l’échec. Les négociations sont avant tout le fruit du
travail, de la préparation, de l’entraînement et de la cohésion de l’équipe au
service d’une stratégie appliquée par tous. Le talent oratoire, le charisme, la
bonne tête sont des atouts qui facilitent le travail, mais ce ne sont que des
atouts additionnels.



Le hasard est également présent dans l’équation de toute négociation.
Rien ne se fait sans son souffle capricieux. Il est la deuxième grande
inconnue de toute entreprise, de tout projet. Il ne faut jamais chercher à
courir derrière lui, car c’est un précurseur de toute chose. C’est lui qui pose
les pierres qui forment la route future de toute négociation. L’adage
populaire dit que « le hasard fait bien les choses » ; je préfère m’en tenir à
l’analyse de Blaise Pascal, qui dit que « le hasard ne favorise jamais que les
esprits éclairés ». Les gens optimistes aiment à se prévaloir d’un hasard
heureux, mais en réalité, ils ne regardent que les matins ensoleillés, que les
verres à moitié pleins, que les nénuphars qui percent du marigot. Tout fait
sens pour eux. Tout devient message enthousiaste et incitation à poursuivre
la voie. Tristan Bernard disait que « les optimistes et les pessimistes
[avaient] un grand défaut commun, celui d’avoir peur de la vérité ». Il est
vrai que tout n’est que lecture de la réalité. Le psychologue jungien
Paul Watzlavick, dans La réalité de la réalité79, nous assurait que toute
information n’est que construction et réinterprétation. Il est vrai, au fond,
que ce qui fait la liaison entre ce que nous voyons et l’interprétation que
notre cerveau fait de cette information, ce ne sont pas nos yeux qui ne sont
que des capteurs non analytiques. Ce sont les courants électriques qui
parcourent les neurones et qui apportent une information qui sera
interprétée par le cerveau qui font la réalité subjective que nous donnent à
voir nos neurones. Les yeux sont stimulés ; le cerveau se débrouille avec les
messages électriques qui lui arrivent. D’où cette relativité de l’information
et de la notion de vérité. Le hasard est donc peut-être bien un réel hasard, ou
le fruit d’une abstraction de données perçues par nos neurones et qui se
révéleront être utiles et heureuses de par l’interprétation que nous ferons
d’elles. Le négociateur ne compte jamais sur le hasard. Il est quelqu’un qui
bâtit brique par brique un mur de données hétérogènes et éparses, jusqu’à ce
que la construction se mette à parler à sa raison. Le négociateur est en
premier lieu un collecteur d’informations qui aideront certainement à bâtir
une stratégie adaptative. Il sait qu’il va devoir affronter les us et coutumes,
ainsi que les dogmes et les croyances. Il est un caméléon social et culturel.

Les croyances sont des perturbateurs souvent invisibles. On ne peut pas
deviner ce qui n’est pas issu de notre croyance, sauf à avoir vécu des



expériences originales au contact d’autres cultures. Pour exemple, les
caprices des dieux dans le panthéon indien sont régulièrement des
problèmes incompréhensibles pour les négociateurs qui ne connaissent pas
leur schéma de pensée : ce qui ne se fait pas est voulu par l’un des dieux.
Comment expliquer ça à un entrepreneur cartésien qui organise son
business sur le respect strict des attendus d’un contrat ? Il en va de même du
« inch allah » qui fait si peur aux pays nordistes, car il légitime la part du
hasard dans toute action et l’interférence de forces irraisonnables.

On voit donc que la notion de hasard revêt aussi un volet culturel qu’il
convient de respecter et qu’elle est fluctuante et ethnographique. Mieux
vaut se dire d’emblée qu’elle fait partie de toute équation négociée, mais
que la préparation aux impromptus, la connaissance de l’écosystème
d’intervention, la compréhension des codes et croyances de nos
interlocuteurs sont autant d’atouts d’un jeu qui comporte de multiples
inconnues, par définition.



CHAPITRE 4

LA PETITE BOÎTE À OUTILS DE LA
NÉGOCIATION STRATÉGIQUE AU
QUOTIDIEN

Il s’agit là d’une synthèse de plusieurs principes évoqués tout au long de
l’ouvrage. Pour résoudre en partie les problématiques évoquées, il convient
de se poser ensemble les bonnes questions, car c’est au travers d’elles que
votre mémoire procédurale va ancrer la compréhension des différents
concepts et conseils utiles. Enfin, pensez bien que l’on est efficace à partir
du moment où l’on s’entraîne pour tout et n’importe quoi, au quotidien. Il
faut s’obliger à négocier de petites choses dans la vie de tous les jours pour
que cela devienne un exercice plus automatique et fluide, surtout si l’on
n’aime pas ça.



Question n° 1 :
Comment faire pour convaincre un
interlocuteur ?

• Êtes-vous suffisamment curieux de ce qu’il dit, de ce qu’il est, de ce
qu’il veut ? Êtes-vous prêt à l’écouter sans l’interrompre, à lui laisser
finir ses phrases sans les compléter, à ne pas lui faire la leçon, à
chercher le sens précis ou légitime de ce qu’il évoque ?

• Êtes-vous motivé par ces échanges ? Et par quoi êtes-vous réellement
motivé ? En matière de négociation « coopérative », chacun a ses
raisons que nous n’avons pas à critiquer, qu’elles soient bonnes
(trouver une solution qui ferait consensus, comprendre la vision de
l’autre, faire des efforts mutuels d’indulgence, créer de la valeur dans
nos échanges, favoriser une relation durable, etc.) ou mauvaises
(gagner le combat coûte que coûte et faire perdre « l’adversaire »,
dominer – écraser – et satisfaire votre ego, tromper le vertueux, duper
le prudent, trahir le naïf, nourrir votre sentiment de toute-puissance,
etc.). Reste que les négociations qui ont des bénéfices durables sont
empreintes de coopération et de respect.

• Êtes-vous suffisamment déterminé, enthousiaste ? Sénèque l’évoquait
en son temps : « la réussite n’est pas donnée à celui qui connaît le
mieux, mais à celui qui y croit le plus ». Cela va même encore plus
loin que la simple motivation. On parle surtout de « positive
attitude », c’est-à-dire d’un état d’esprit qui se concentre sur ce qui
fonctionne, sur ce qui avance, qui se détourne de la critique
systématique, ou du refus de principe.

• Soyez heureux d’avoir des intuitions, car cela prouve que votre
cerveau analyse en sous-main toutes les choses que vous vivez.
Attention en revanche à ce qu’il ne crée pas un carcan de préjugés,
présupposés, a priori, qui édifieraient une multitude de points



d’aveuglement. Pour convaincre, il faut commencer par avoir un
esprit d’ouverture.

• Soyez empathique, c’est la seule posture qui soit réellement efficace
pour créer du lien entre les gens. Elle caractérise la sincérité dans
l’engagement, la volonté d’aider à trouver une issue, un accord. En
préparant scrupuleusement vos arguments, vos chiffres et en vous
intéressant à la vision du monde de votre interlocuteur, vous créez la
possibilité qu’il adhère à vos idées. Vous faites alors plus que le
convaincre, vous faites en sorte qu’il se persuade du bien-fondé des
propositions, ce qui est toujours plus puissant.

• La résignation se fait toujours au rythme de celui qui perd, sauf
lorsque l’on joue volontairement la carte de l’urgence afin de stimuler
une décision rapide (par exemple : occasion unique, exceptionnelle).



Question n° 2 :
Apprendre à demander un service à n’importe
qui. Revisitons plusieurs techniques d’influence

La « porte dans la figure ».
Voici un exemple de discours qui l’illustre :
• Si j’ai un problème, tu pourras me dépanner ? (amorçage)
• Réponse : OUI…

Puis, quelque temps après :
• Tu me prêtes ta voiture pour la semaine ?
• Réponse : Ah NON… Je ne peux pas.
• OK, alors juste mercredi, s’il te plaît, c’est vital, je dois aller à….

(Excuse crédible)

La théorie de l’engagement se met en marche pour verrouiller
l’acceptation d’une option qui n’aurait pas été acceptée sans cet artifice.
L’accroche vise à demander quelque chose de possible, mais de coûteux,
puis, après un refus, de solliciter une action moins coûteuse.

La technique du « pied dans la porte ».
Voici un exemple de discours qui l’illustre : vous êtes abordé dans

l’entrée d’un centre commercial par une personne souriante qui porte une
chasuble d’une association de défense des animaux :

• Le démarcheur vous interpelle : Vous trouvez normal que l’on
continue à chasser les baleines ? (Accroche consensuelle, car peu de
gens se hasarderaient à répondre oui étant donné qu’il s’agit d’une
espèce en voie de disparition victime d’une pêche hors d’âge) ;

• Réponse : NON…
• Vous savez que ça se fait encore ? (L’individu suscite votre curiosité

et votre indignation.)



• L’explication porte ensuite sur deux ou trois exemples pertinents et
indiscutables de scandales animaliers qui font actuellement la Une de
la presse. Puis le démarcheur se lance et va sur l’unique objet de son
entreprise :

• Est-ce que vous voulez bien signer une pétition pour WWF, qui a
ouvert une campagne de lutte contre la chasse à la baleine ? Cela ne
prendra que quelques secondes. (Il minimise la contrainte, rendant
l’acceptation incontournable.)

• Réponse : OUI. (Verrouillage du principe d’adhésion.)
• Vous pouvez également nous aider avec un petit don (théorie de la

faible concession), en fonction de ce que vous pouvez… Vous savez,
cela nous aide beaucoup pour nos démarches. (Apitoiement et théorie
de l’engagement : l’esprit humain a besoin de mettre de la
concordance entre ses paroles et ses actes.)

• On cède alors. De plus, le démarcheur joue sur la concession de
dernière minute, qui génère toujours plus de largesses à partir du
moment où l’on veut se soustraire à une contrainte.

La technique du « Double bind » est également une façon d’illusionner
sur un pseudochoix. Au RAID, nous utilisions régulièrement cette pratique
qui consiste à proposer plusieurs choix semblant garantir la liberté de
décision.

Par exemple, lorsqu’un individu est retranché quelque part et qu’on pense
qu’il est susceptible d’accepter de se rendre :

– Vous préférez sortir tout de suite, ou vous voulez prendre votre temps et
me rejoindre dans quelques dizaines de minutes ?

Dans la plupart des cas, les forcenés préfèrent utiliser les quelques
dizaines de minutes avant de se rendre, non pas parce qu’ils auraient des
choses à boucler avant leur reddition, mais uniquement parce qu’ils ont
l’illusion d’utiliser leur possibilité de choisir le moment tant redouté. Ils ne
comprennent alors pas vraiment qu’on leur force la main entre deux
solutions et que le choix qu’ils font n’en est en réalité pas un. L’esprit



humain veut souvent marquer son indépendance face aux contraintes. Il
redoute les situations d’emprise.

Les passifs dépendants sont également très forts dans cet exercice
d’emprise : ils vous mettent sur un piédestal qui vous narcissise et
aboutissent à ce que vous ne puissiez plus rien leur refuser, tant ils
paraissent démunis et désespérés sans votre aide. Ils utilisent alors
(consciemment ou non) le double bind pour vous imposer une illusion de
choix entre aider peu, ou beaucoup, entre être modérément gentil et
attentionné, ou admirablement aidant.

Ils renforcent cette emprise avec la culpabilisation et le piège des
« bonnes relations », ou de l’amitié partagée. On ne peut rien refuser à
quelqu’un qui chante constamment, et à qui veut l’entendre, les louanges de
votre amitié et la bonté de votre âme. Une fois que les compliments
ruissellent sur le casoar de nos vertus, le piège se referme sur notre liberté.

D’autres techniques sont également efficaces pour provoquer une
décision favorable.

• L’urgence : l’interlocuteur nous amène à prendre une décision ultra
rapide, en nous mettant une pression folle. Ce principe est largement
exploité dans la publicité, par exemple dans celle où deux jeunes
femmes soutirent les clés de voiture Peugeot 208 à leur propriétaire
(et copain) afin de se rendre en vitesse à l’hôpital en simulant les
douleurs d’accouchement de celle qui est enceinte, le tout visant, en
réalité, à aller tester la voiture ensemble ;

• La solution provisoire : le fait d’entériner provisoirement un process
en prétendant qu’il sera réévalué ultérieurement. En réalité, ce qui est
mis en place ne change guère plus, car les habitudes sont tenaces. Or,
même si l’adhésion était conditionnée au réajustement des process,
l’usage fait loi. Pensez bien que les acquis sont très difficiles à
supprimer. Le provisoire dure !

• La technique du fait accompli : imposer une solution et justifier
l’impossibilité de faire autrement après coup. Cette méthode se
complète parfaitement avec la précédente ;



• La technique de l’usure (ou du disque rayé, si chère aux enfants) : le
fait de revenir continuellement, en boucle, sur une demande crée une
situation d’usure de la résistance, pour aboutir souvent à un
renoncement implicite chez celui qui refusait. C’est de la
mithridisation80, du goutte-à-goutte. L’esprit s’habitue à cette
demande et la résistance s’émousse chaque jour un peu plus, jusqu’à
ce que nous ne nous posions plus la question de céder ou non.



Question n° 3 :
Comment négocier un prix ?

Thomas Edison disait : « La vraie valeur d’un produit ne réside pas dans
ce qu’il est, mais bien dans ce qu’il apporte. Ce qui compte, ce n’est pas le
prix de l’ampoule, c’est celui de la lumière ».

Sait-on définir la réelle valeur de ce que l’on propose ? Souvent, le
benchmark est insuffisant pour déterminer si l’on apporte une plus-value ou
non à ce qui existe déjà. Souvent, on pense avoir une bonne idée, sans
savoir que d’autres l’ont eue auparavant et de façon plus intelligente ou
pratique que nous. Il s’agit aussi de comprendre ce que l’on recherche. Quel
est le besoin à satisfaire ?

Parfois, ce n’est pas une question de valeur des choses, ou de prix. Quel
besoin cherche-t-on à satisfaire ? N’est-ce pas un besoin paravent, ou un
besoin alibi, ou besoin pansement, ou besoin de compensation, ou besoin de
vengeance, ou besoin de refus ou de résistance ? Est-on dans une
problématique de l’être ou de l’avoir ?

Est-on objectif sur la valeur de ce que l’on veut vendre ? Ne se berce-t-on
pas d’optimisme ou de pensée magique ?

L’illustration typique de ce principe est celle de la vente d’une maison. Le
propriétaire n’est jamais vraiment objectif, car il met dans l’équation de ses
ambitions le prix des efforts, des aménagements, des coûts de rénovation ou
d’embellissement de la maison, etc. Même si la prétention est loin du prix
du marché (éloignement des écoles et des commerces, prix du mètre carré
dans le secteur, zone à risque d’accident/inondations, nuisances diverses,
etc.), l’espoir, l’illusion, la cupidité, ou l’obstination polluent
immanquablement les débats. On n’est pas dans la rationalité, mais
uniquement dans l’affect. Et l’affect est une donnée subjective qui trouble la
raison. Parfois à notre avantage, lorsque nous en tirons profit, mais d’autres
fois en nous pénalisant, car nous perdons notre cohérence dès lors que nos
émotions dictent notre lecture d’une situation.



Or, avant de fixer notre prix de toute chose, il faut se poser la question de
savoir quel type de relation on cherche à avoir avec notre interlocuteur.
Conflictuelle ou coopérative ? Basée sur un rapport de force, ou un rapport
de confiance ? Basée sur du one-shot, ou durable ? Ce ne seront pas les
mêmes stratégies qui seront alors déployées.

Entre mes attentes idéales et le point d’arrêt de mes négociations,
correspondant à la limite à ne pas franchir pour éviter de trop perdre – idem
pour l’autre –, se situe la ZAP (zone d’accord possible), un espace propice
aux transactions, car « acceptable » pour les deux. Rien ne sert de vouloir
forcer la main adverse pour déborder sa limite, cela provoquerait un
blocage ferme, voire définitif.

Il en va de même de ce qui nous unit, ou qui fait consensus entre nous et
dont on parle assez ouvertement. Il s’agit de l’objectif commun indiscutable
(OCI – communément admissible, même sans débat) ou partagé (OCP –
évoqué par les parties et donc sous-entendu comme admissible). Par
exemple : « Si j’obtiens le mandat pour décider telle chose durant cette
phase de négociation, est-on d’accord pour conclure ensemble ? »

Un autre travers dans la fixation d’un prix, ou proposition, est la notion
de première proposition faite. Si celle-ci est trop élevée, ou à l’inverse
trop basse, il sera extrêmement difficile d’en réviser le montant
ultérieurement. C’est dans la phase préparatoire que l’on doit fixer un prix
basé sur les réponses aux besoins, mais aussi à toutes les attentes possibles
d’un acheteur. À lui seul, le prix n’est rien. J’en veux pour preuve le prix
dépensé par les visiteurs chinois dans les boutiques de luxe parisiennes. Ce
qui compte pour eux n’est ni le produit ni la qualité, mais la possibilité, de
retour au pays, d’en tirer un montant « bascule » d’une grande rentabilité en
le revendant au prix fort à celui qui n’aura pu se payer le voyage.

J’ai parfois vu des personnages publics connus, médiatisés notamment,
faire des conférences à des prix exorbitants… alors qu’au final, leur
discours était totalement creux et dénué d’enseignement. Les organisateurs
avaient acheté un nom. Les participants venaient voir en live un personnage
connu et nul n’osait s’avouer, après coup, que la prestation était minable.
Ceux qui avaient payé étaient prisonniers d’avoir dépensé de l’argent pour



une si piètre prestation, mais ils ne pouvaient se résoudre à se traiter de
crétins et se dire qu’ils s’étaient fait rouler dans la farine. Les organisateurs,
quant à eux, ne pouvaient que chanter de fausses louanges insistantes, car
sinon, ils auraient pu être contraints de rembourser les participants et de
bannir le conférencier. Et pour ce qui est de l’invité, nul espoir qu’il se
remette d’une quelconque manière en question, car vous ne pouvez pas lui
demander de se comparer à d’autres et de se remettre en question. S’il en
avait été capable, il l’aurait fait avant et tout seul, sans qu’on lui dise.
Arrogance, vanité, suffisance, stupidité… ? À chacun d’en juger.

Enfin, un dernier travers sur la notion de fixation de prix, c’est celui d’un
élan constant qu’ont les êtres humains à vouloir se comparer sans cesse par
le biais de données mesurables. Ce faisant, ils se focalisent sur les gains
matériels, mesurables en chiffres, ou durées, ou pourcentages, ou poids, ou
quantités… Or, il y a également des bénéfices colossaux dans les gains
immatériels que sont :

• La réputation de sérieux, d’intégrité, ou d’objectivité ;
• La Confiance à accorder ;
• L’image qu’on laisse.

Une négociation réussie passe peut-être aussi par ces « influenceurs » à
bas bruit.



Question n° 4 :
Comment bien négocier son salaire ?

4.1 Première question à se poser : Êtes-vous conscient de votre réelle
valeur ?

Votre ennemi numéro un, c’est votre ego. On se croit tous formidables,
irréprochables, car de notre fenêtre, tout va bien. On s’illusionne en se
prêtant des atouts que l’on n’a pas. Michel Audiard disait : « il y a deux
sortes de cons, ceux qui doutent de tout et ceux qui ne doutent de rien » ; les
personnages suffisants, arrogants, empreints de fatuité ou de mégalomanie
font partie de ceux qui ne doutent de rien. Force est de constater qu’ils
réussissent souvent à imposer leurs exigences en damant le pion à tout le
monde.

Souvent, l’aveuglement est une question d’orgueil, ou de fierté mal
placée. On ne veut pas avoir l’air de mendier, de pleurnicher, pour obtenir
ce qui nous est normalement dû. Nous croyons mériter des reconnaissances
et des égards. En réalité, nous ne nous comparons que très peu aux
meilleurs, mais trop souvent aux plus mauvais. Et tout le tort vient de là. En
prenant comme échelle de comparaison ceux qui sont moins bons que nous,
nous dévoyons notre pensée en l’abusant. Nous mettons le curseur sur le
pire au lieu de le mettre sur le meilleur. Et pourtant, à partir du moment où
je pense que quelque chose m’est dû, il faut que j’objective ma requête en
me disant : « où est-ce que je me situe, parmi les plus méritants ? ».

Si vous osez cette franchise, vous vous rendrez alors peut-être compte
que d’autres en font beaucoup plus que vous, et peut-être même mieux que
vous. Cela n’enlèvera peut-être rien à vos prétentions, mais cela évitera
l’humiliation d’un bilan d’actions fait par votre responsable et la mise à plat
d’insuffisances de votre part, comparativement aux meilleurs.

4.2 Ensuite, posez-vous une autre question tout aussi importante :
qu’apportez-vous au système ? Quels sont vos qualités, vos défauts ?
Apportez-vous une contrepartie suffisante à ces défauts ?



Avez-vous benchmarké votre poste chez des concurrents, ou dans votre
secteur économique ou industriel proche du vôtre ? Par exemple : les
étudiants sortis de Master 2 marketing s’attendent à avoir un niveau de
salaire élevé ; cette croyance est issue du bourrage de crâne réalisé en école
afin de les stimuler pour la réussite de leurs études et pour justifier le prix
important déboursé pour leur scolarité. La réalité est que ces attentes sont
éloignées de la réalité du monde du travail et qu’elles nourrissent des
frustrations énormes chez bon nombre d’entre eux. Des frustrations qui vont
polluer grandement les premières années de travail chez un employeur et
mettre dans leur tête la petite musique du ressentiment. Certains pensent
qu’ils valent beaucoup plus que ce qu’on les paye, leurs croyances vont se
nourrir d’exemples d’autres étudiants, eux aussi révoltés. En revanche,
personne n’ira à la source de la manipulation, dans l’école même de leurs
chères études, afin de hurler à l’escroquerie. En faisant ça, ils avoueraient
au monde entier qu’ils ne valent pas grand-chose sur le marché du travail et
qu’ils se sont fait berner. On imagine les blessures narcissiques qui en
découleraient. Mieux vaut se dire que l’on est floué sur le marché du travail,
afin de donner du sens rassurant à notre mal-être.

4.3 Maintenant, il est temps de choisir une stratégie.
Avez-vous un allié auprès du décideur, ou de votre supérieur ? Cette

personne peut-elle faire un peu de lobbying pour vous, voire être un héraut
qui chante vos louanges ou favorise votre promotion ?

En cas d’absence d’allié et si vous avez la certitude de l’efficacité
irremplaçable de votre poste, pourquoi ne pas préparer le terrain en mettant
en avant le risque de vous voir partir à la concurrence, sur un poste mieux
payé ? Un tel « effet d’annonce » donne souvent à réfléchir.

– Je risque de partir, car les salaires, ici, sont très bas… et il y a plus de
souplesse ailleurs.

Attention, il y a toujours le risque que l’on vous prenne au mot et que cela
serve d’opportunité pour vous laisser partir. Mais si vous décidez de lancer
une stratégie de revalorisation de votre salaire : pas d’impulsivité, mais de
la préparation. Il faut millimétrer plusieurs points : faire une bonne
introduction, pertinente, courte, indiscutable (susceptible de faire



consensus). Puis travailler les points clés de votre argumentaire, quelques
chiffres clés pour illustrer les motivations, avoir plus de cinq arguments
pour chaque objection possible, et soigner la conclusion de l’échange,
quelle qu’en soit l’issue. La sortie doit toujours laisser une belle impression
positive, digne et ouverte. On ne gagne pas à tous les coups, mais celui qui
nous dit non a plus tendance à revenir sur sa décision lorsqu’il s’est dit que
nous étions « beau joueur », ou « bon perdant ». Cela peut aussi aider à le
faire culpabiliser pour son refus. Et si l’on arrive à gagner la partie, c’est
souvent parce que l’on s’est parfaitement préparé et que l’on a montré de la
constance et de la détermination. On cherche des options compensatoires :
si on a un refus sur l’option A, voir si l’on peut demander l’option B ? On
cherche toujours à obtenir un gain, même minime. Si vous cédez sans
combattre, sans rien gagner, vous vous discréditez et cela envoie un très
mauvais message à vos interlocuteurs. Ils peuvent se dire : « Untel cède
sans bagarrer, profitons-en », ou pire encore : « Il ne méritait pas cette
augmentation ! ». Fixez notamment votre Mesore (meilleure solution de
rechange) ou BATNA (best alternative to a negotiate agreement), c’est-à-
dire l’option qui sera un pis-aller, mais qui vous permettra malgré tout
d’obtenir un gain partiel compensatoire.

4.4 Choisissez le bon moment pour demander et n’agissez pas à VOTRE
moment favorable à vous. C’est toujours en fonction du moment favorable
de notre interlocuteur qu’il faut entamer les négociations, car c’est là qu’il
sera réceptif. Idem pour votre temps disponible (qui doit être suffisant) ainsi
que pour celui de votre interlocuteur. Ne bâclez pas la discussion sous le
prétexte « de ne pas faire perdre trop de temps ». Lorsque l’on rentre en
négociation, il faut être pédagogue et clair, précis et dérouler la logique de
notre stratégie en allant au bout des arguments préparés.

4.5 Choisissez également le bon lieu pour le faire. On ne cherche pas à
imposer une discussion à brûle-pourpoint dans les couloirs, entre deux
portes, à la va-vite, ou lorsque notre interlocuteur doit partir, rentrer en
réunion, répondre au téléphone ou passer lui-même un appel.



Le bureau du chef n’est pas non plus un bon endroit pour solliciter des
largesses, car il existe ce que les psychologues cognitivistes appellent un
« rapport de place ». Le bureau du chef est le lieu d’exercice de son
autorité, c’est donc un endroit où l’on a le plus de risques d’avoir un patron
fermé à la discussion dès lors qu’il n’a pas été à l’initiative de la rencontre.
C’est le lieu où il règle des problèmes, où il affronte ses difficultés
quotidiennes, où il stresse. Si vous n’avez pas envie d’être assimilé à un
problème, ou à une difficulté, idéalement, le mieux serait de pouvoir le
solliciter dans votre propre bureau, car il serait alors en position de
« visiteur chez vous ». On sait bien que notre morale et notre éducation font
que l’on respecte toujours un hôte, car on doit lui être redevable de nous
accueillir. Ce sont des subtilités, j’en conviens et il ne faut pas forcément
prendre au pied de la lettre ce que je vous propose ici, mais juste réfléchir à
l’idée sous-jacente. Ces conseils vous donnent une représentation des
processus psychologiques influents, subtils, infinitésimaux, qui peuvent
orienter des postures et parfois faciliter, ou à l’inverse bloquer, des
décisions. 4.6 Idem pour les circonstances et le contexte : si l’on voit/sait
que l’interlocuteur est soucieux, a des problèmes, on doit prendre en compte
son indisponibilité mentale. On choisit plutôt de solliciter la discussion
lorsque l’on voit que la personne est de bonne humeur, disponible, ou
lorsqu’elle nous fait un compliment sur notre travail. C’est aussi le moment
de se caler sur le registre émotionnel positif de notre interlocuteur. Il est
joyeux, je me montre moi aussi affable et souriant, même si le sujet est
crucial pour moi. Ce n’est pas parce que le sujet d’une demande
d’augmentation est grave que je dois afficher une tête éteinte et
sentencieuse. Cela casserait immédiatement l’émotion positive de mon
interlocuteur.

Parfois, certains s’en sortent admirablement en usant de second degré,
d’humour, ou de malice. Croyez bien que le message passe exactement de
la même manière dans la tête de leur interlocuteur, mais sans que celui-ci ne
se sente acculé, ou pris à la gorge. Il aura ainsi tout le temps de réfléchir à la
proposition qui leur a été faite et de répondre ultérieurement, notamment
s’il a fait un bon trait d’humour, lui aussi, pour vous répondre.



4.7 Enfin, pensez bien que la présence d’un public autour de vous n’est
pas favorable à une quelconque évocation pécuniaire. Un chef qui céderait
devant des oreilles indiscrètes susciterait des vocations chez d’autres
postulants quémandeurs. On appelle ce phénomène « la pression des
regards ». Devant les autres, on a plus de risque d’obtenir un refus de
principe, de malaise ou d’agacement, pour deux raisons : l’une, c’est parce
que le dirigeant se sentirait pris au piège publiquement, donc forcé à se
positionner favorablement ou non. L’impression d’être attaqué
frontalement, publiquement, le placerait aussitôt sur la réserve. L’autre
parce qu’il n’aurait certainement pas envie d’inciter à ce mode d’action
maladroit et créer une jurisprudence.

4.8 Pensez bien que l’on négocie souvent très mal pour soi et rarement de
façon parfaitement objective. Nos émotions nous poussent à la maladresse,
à la gêne et à la confusion. Le stress engendré par la tension cognitive
malmène l’organisme et lui fait consommer de l’énergie dans des secteurs
inutiles au débat, comme : accélération cardiaque, hyperventilation,
hypersudation, assèchement des muqueuses, dépense calorifique, etc. Tout
ceci supprime de la disponibilité énergétique au cerveau, lui fait consommer
des réserves de glucose et perdre la lucidité de ses liaisons neuronales. C’est
le fameux « état de confusion » que tout le monde a connu un jour et qui
est ultra pénalisant pour la réflexion. On parle souvent, sous stress, de blanc
de pensée, donc d’impossibilité à réfléchir, de « gel » cognitif, tel que décrit
par le professeur Hans Selye dans ses travaux sur le « syndrome général
d’adaptation au Stress ».

Pour beaucoup, ce sera aussi une question d’humilité. Ils n’oseront pas
réclamer leur dû. Ils estimeront que leur bon travail est suffisamment connu
et reconnu et qu’ils seront récompensés automatiquement, car c’est une
question de justice.

Mais il n’y a que dans le monde idéal des fantasmes que l’on peut croire
en la notion de justice sur Terre. Tout nous montre que nous sommes
entourés d’injustices diverses, par le simple fait de l’imbrication de tout
dans tout, qui fait que ce que l’on fait pour l’un retire toujours quelque
chose à son voisin. Il n’y a donc rien à attendre d’une pseudojustice du



monde. Ce que l’on gagne, on l’obtient en allant le chercher, en le
négociant. Vous connaissez bien l’adage : « qui ne demande rien n’a
rien ». Eh bien, il a une pertinence qui fait qu’il sera longtemps au hit-
parade des bons conseils. D’où l’importance de l’apprentissage des
techniques de négociation, qui permettent d’optimiser l’efficacité des
rapports humains et des stratégies d’influence. Vous ne savez pas
demander ? Vous ne savez pas dire non ? La négociation est une science
faite pour vous.

4.9 Autre travers : « l’arrêt de consensus ». Dès que l’on pense qu’un
gain obtenu (ou prix) est juste (donc conforme à l’idée que nous nous
faisions de celui-ci), on s’aperçoit que les gens s’arrêtent de négocier et
valident l’accord. Il y aurait donc, pour toute transaction, un prix
« raisonnable » qui nous fait nous arrêter de nous-mêmes, dès lors qu’il est
atteint ? Je n’en suis pas sûr. L’arrêt est une notion personnelle et
subjective. Chacun a une limite qui lui est propre et qui varie en fonction
d’une multitude de critères : le prix initial d’une chose, sa valeur
sentimentale ou familiale, la beauté qu’on lui confère, la rareté du produit,
la novation ou innovation, sa durabilité ou sa robustesse, etc. On se donne
donc toujours une limite basse et hausse pour toute chose que l’on négocie.
Par là même, on devient alors notre propre ennemi, car nous ne poussons
que rarement nos échanges jusqu’au terme, trop contents d’avoir déjà
obtenu une partie de nos prétentions. Hormis les professionnels dont c’est le
métier, personne (parmi les « bonnes gens ») n’ose faire un hold-up sur une
vente. On estime que les deux parties doivent rester satisfaites de la
transaction. On s’arrête donc quand le montant de la transaction nous
semble juste. Si c’est la conséquence d’un conflit sur le prix, on se contente
d’un compromis, c’est-à-dire d’un résultat qui mécontente les deux parties,
mais qui aboutit malgré tout à un résultat.

4.10 Et pour finir, ne baissez pas les bras : votre première tentative
avortée servira de préambule à une nouvelle tentative, ultérieurement.
Restez déterminé et cohérent. On n’obtient que ce que l’on demande. Si
vous avez défendu l’idée que vous valez plus que votre salaire actuel,



continuez à le revendiquer, sinon vous serez taxé d’inconsistance. Il faut
juste le faire suffisamment intelligemment pour ne pas agacer ni bloquer
toute discussion future.



Question n° 5 :
Comment négocier dans la vie de tous les jours,
avec son enfant/adolescent ?

Les négociations émotionnelles sont les plus délicates à mener, car elles
reposent sur l’affect. Or, l’affect est déraisonnable et versatile. L’affect nous
fait nous braquer pour un mot malheureux, pour un remerciement qui ne
vient pas, pour une critique que l’on réfute.

À cela s’ajoute la culpabilité latente, la peur de vexer, de se fâcher, de
peiner : on cède toujours trop lorsque l’on négocie avec nos proches. Ou a
contrario, on fait des questions de principe de choses qui ne le méritent pas.
La peur (encore elle) de se laisser déborder, de perdre le contrôle de la
situation, ou notre crédibilité, de trop céder ou de manière irréversible, fait
que certains ne cèdent jamais assez, jamais assez tôt, par principe, ou pour
ne pas perdre la face.

« Qui aime bien châtie bien », dit le proverbe populaire, un principe qui
s’applique trop bien aux négociations domestiques, avec nos proches. On a
tendance à se braquer rapidement sans avoir l’idée de demander des
contreparties : c’est OUI ou NON. Erreur : ne pas tomber dans cette
dichotomie stérile. La vie sociale est une perpétuelle transaction, une
continuelle négociation de tout sur tout.

Interrogeons-nous : sommes-nous réellement CONTRE une demande,
pour de bonnes raisons ? N’y a-t-il pas moyen de répondre partiellement
OUI ? Sur quoi, comment ?

Quant à l’enfant, on oppose souvent son immaturité, sa naïveté et la
fantaisie de ses demandes. Or, c’est un adulte en construction. Chaque
négociation avec lui est l’occasion de faire passer des messages, de faire
comprendre ce que sont les contraintes de la vie. On lui fait verbaliser des
évidences en lui posant des questions… et en le laissant trouver des
solutions « qui ne fonctionnent pas ». Si les impossibilités viennent de sa
réflexion personnelle, il sera toujours plus facile pour lui de se résigner. On



l’aide alors à prendre conscience de l’impossibilité (technique, légale,
financière, d’éthique, d’équité, etc.) à satisfaire sa demande.

Parfois, il faut fermer immédiatement la porte concernant une demande :
« Non, c’est ma décision ». C’est le principe du non négociable que l’on
pose d’emblée afin de ne pas créer de la frustration d’avoir discuté d’un
sujet qu’il est impossible d’accorder (par exemple, pour la police, le refus
de donner du matériel d’évasion à des détenus preneurs d’otage, ou de
changer une grenade contre un pistolet lors d’un vol à main armée…).

Parfois, il faut conditionner l’acceptation à la réalisation d’une
contrepartie « atteignable », crédible et pas trop lointaine. Je vous renvoie
pour cela à la notion d’objectif SMART, dont l’acronyme signifie :

• Spécifique = personnalisé, simple à comprendre, clair, précis, mais
aussi suffisamment grand, ambitieux pour qu’il représente un défi et
qu’il soit motivant ;

• Mesurable = quantifié ou qualifié ;
• Acceptable ou atteignable pour favoriser l’adhésion ;
• Réaliste = crédible ;
• Temporellement défini = délimité dans le temps : avec une date butoir,

une échéance.



Synthèse : 20 conseils pratiques pour toute
négociation

En résumé, voici vingt conseils utiles et surtout universels, quelles que
soient les difficultés des négociations à mener. Ils résument les grands
thèmes de l’ouvrage. Faites-en bon usage.

1. Je m’intéresse réellement à la problématique de l’autre et je ne
cherche pas à tout prix à résoudre mon problème. Je dois parler moins
que mon interlocuteur et ne pas chercher à placer mon discours à tout
prix. Je dois user de patience et me dire que mon tour viendra,
notamment si j’ai eu la courtoisie de laisser l’interlocuteur déballer
tout ce qu’il voulait. Par un subtil processus inconscient, que l’on
nomme l’effet de réciprocité, mon tour viendra de pouvoir
m’exprimer et présenter mes arguments.

2. Chacun sa vision du monde : il faut que je me dise que la mienne
n’est pas forcément la plus pertinente, ou la plus juste. Non seulement
je n’ai pas forcément raison sur tout, mais surtout, l’autre n’a pas
forcément tort sur tout, non plus. II y a certainement un axe de
convergence caché (ACC). À moi d’avoir l’intelligence de le
chercher, de le révéler et de le mettre en exergue si je le trouve.
Reconnaître que l’opinion adverse est aussi valable permet d’apaiser
les débats. Je dois devenir un « caméléon social », apte à respecter
toutes les opinions divergentes aux miennes, en les écoutant, en les
analysant en toute neutralité et en me posant la question de
comprendre leur possible légitimité. Pour autant, ce n’est nullement
un aveu de faiblesse et nous pouvons défendre nos intérêts et nos
opinions/convictions, avec la même détermination. Nous aurons
simplement pris le soin d’objectiver notre position, rendant ainsi
possible un ajustement sur un axe de convergence.

3. En écoutant le sens de ce qui est exprimé et non en bloquant sur le
ton rugueux ou provocateur utilisé par mon interlocuteur, je vais
pouvoir refréner mon envie de contrer, de contredire, ou de justifier



ma position. Si je prends une posture curieuse, neutre et non
défensive, je me rends disponible pour débattre en tentant de
comprendre le sens profond – ou caché, induit – du message adverse.
Je vais alors pouvoir réfléchir à partir du moment présent,
m’intéresser sincèrement au message que l’on m’énonce ici (dans les
circonstances présentes) et maintenant (à l’occasion de notre débat et
non ultérieurement).

4. Je pose des questions ouvertes (qui, quoi, quand, où, etc.) pour faire
préciser les pensées et comprendre la logique. Cela aide à déchiffrer
les non-dits et cela donne l’impression à notre interlocuteur que l’on
s’intéresse vraiment à ses propos. Les caractéristiques de toute prise
de décision sont que :
– on choisit entre plusieurs options ;
– pas forcément rationnelles ;
– sans avoir toutes les données ;
– et dans une limite de temps donnée.
Le questionnement doit permettre de baliser l’ensemble de ces sujets
et d’orienter la réflexion et les choix décisionnels.

5. Je fais en sorte que mon interlocuteur ventile le plus possible ses
émotions, car cela va me permettre de les reconnaître une à une et
donc de chercher leur signification : « je vois que vous êtes en
colère » ou « je vois que cette solution vous inquiète ». En signifiant
qu’on les a perçues et comprises, cela permet d’éviter la surenchère
de démonstration et donc l’escalade agressive. Tant que cette
reconnaissance n’est pas acquise, l’interlocuteur croit nécessaire de
faire la démonstration de son désaccord, ou de sa déception, ou colère.
Pour être sûr de passer à l’étape d’après, il ne faut pas avoir peur de
parler des émotions observées.

6. Je reformule les messages entendus afin de m’assurer qu’il s’agit
bien de ce que voulait dire précisément l’interlocuteur, car sans le
vouloir, j’ai pu faire une erreur de compréhension, ou d’interprétation,
de ses propos. Cela lui permet aussi de comprendre comment j’ai
perçu son message. Bon nombre d’erreurs, en négociation, viennent



de méprises sur l’interprétation des échanges. On peut avoir une
illusion d’entente qui sera d’autant plus exaspérante lorsqu’elle sera
contredite par la rédaction finale de l’accord. Nul ne voudra
reconnaître qu’il est fautif de la méprise ; les uns penseront que l’autre
a compris de travers et l’autre pensera que le message était trop
ambigu ou fallacieux.

7. Je signale si un comportement adverse me dérange. C’est libérateur
pour mon psychisme et, souvent, mon interlocuteur révise son
attitude, car il n’avait pas forcément conscience de la gêne ou du
malaise occasionnés. Je suis assertif81, c’est-à-dire j’exprime mes
idées et émotions, sans empiéter sur la légitimité que j’octroie aux
comportements et émotions de mon interlocuteur. Je dis ce que j’ai à
dire, mais en maîtrisant le ton, le style, le moment pour le faire. Toute
vérité n’est pas forcément bonne à dire, mais on devrait surtout dire :
« toute vérité dispose d’un moment adéquat pour être dite ».

8. Je ne cherche pas à convaincre, mais à ce que l’autre se persuade
d’une option ou d’une opinion ; il va falloir arriver à ce que ce soit lui
qui devienne le meilleur ambassadeur de la préférence débattue. Je
reprends à ce propos une phrase du moraliste français Joseph Joubert :
« On peut convaincre les autres par ses propres raisons. On ne les
persuade que par les leurs ».

9. J’accepte que les évolutions viennent au rythme de mon interlocuteur
et non au mien. Mon impatience est mon ennemi. Je risque de tout
gâcher en voulant aller trop vite, ou selon mon seul agenda. La
résignation prend toujours beaucoup de temps, car elle doit passer
par des phases d’espoir, de doute, d’épuisement, de désespoir, de
sursaut d’orgueil, de révolte, pour finir en résignation, puis en
acceptation et en conviction positive. Cela fait beaucoup d’étapes,
comme autant de séquences qui stimulent le changement d’opinion…
et toutes sont fondamentales pour aboutir. Les émotions fonctionnant
par phases, j’attends les fenêtres émotionnelles favorables (FEV) :
la transition avec un repas, une baisse de régime à la période



méridienne, ou en fin de journée, une pause-café ou cigarette, une
suspension de séance, etc.

10. Lorsque je m’exprime, je m’efforce de le faire à la voie active (on
dira « je suis d’accord » plutôt que « je ne suis pas en désaccord » –
voix passive) et en limitant les doubles négations (« rien ne nous
permet de ne pas tomber sur un accord »), lesquelles embrouillent
l’interlocuteur au point qu’il se retrouve parfois à comprendre le
contraire de ce que nos circonvolutions verbales ont exprimé. Les
mots prononcés font des ancrages sémantiques qui colorent la
compréhension avec une palette douteuse. « Je n’ai pas dit que je ne
vous aimais pas ! » sera immanquablement perçu comme un aveu de
désamour masqué, car ce que l’on entend avant tout, c’est « je ne vous
aime pas » car c’est placé en fin de phrase, donc c’est ce qui est le
mieux retenu par le cerveau. On appelle ça l’effet de récence. Dans la
traîne de ces formules vient parfois se faufiler le lapsus, ce mot
malheureux qui éclaire tant sur ce que nous redoutons le plus. C’est
l’une des facéties de la pensée, qui dit tout haut ce que nous pensons
tout bas.

11. Je ne dois pas laisser voir trop vite mon intention, car je risque de
mettre mon interlocuteur sur la défensive et empêcher toute
réversibilité de sa position. Lorsque le doute habite l’interlocuteur, il
va subir ce que l’on appelle en psychologie un biais de confirmation,
c’est-à-dire qu’il ne va plus regarder (et retenir) que les aspects qui
confortent son idée première (négative). L’éducation à la confiance
est une route sinueuse, pleine d’obstacles et qu’il faut prendre à petite
vitesse progressive afin d’en déceler toutes les ornières.

12. J’essaye d’identifier un possible élément déclencheur à l’agressivité :
un événement symbolique, un mot malheureux, une attente non
satisfaite, un contentieux ancien non purgé, un non-dit, un sujet
tabou… car en mettant des mots sur cet élément, j’éclaire ma
compréhension sur l’origine de l’agressivité et sur le blocage qu’elle
provoque. De plus, je peux identifier soit un sujet sur lequel il ne faut



pas s’étendre ou insister, soit un sujet qu’il faut arriver à évoquer
subtilement pour en désamorcer la gêne.

13. S’il y a nécessité, je m’excuse ! Si j’ai fait une erreur ou une faute,
m’excuser sera le meilleur critère d’apaisement de la colère adverse.
En revanche, je le fais avec une posture responsable, assumée et sans
en redouter les conséquences. Et j’évite de considérer ces excuses
comme l’occasion de me défausser encore plus de mes fautes ou
responsabilités, car comme le disait Avicenne : « Qui commet une
erreur, et pour se défendre avance mille excuses, commet mille et une
erreurs ».

14. Je m’efforce de prendre une expression faciale neutre et j’adopte un
discours bienveillant, axé sur ce qui nous rapproche et distant de ce
qui nous oppose. Cette posture influence inconsciemment les
neurones miroirs de mon interlocuteur et l’incite à une forme de
réciprocité comportementale. Si je verbalise que je suis prêt à faire
des efforts, car je comprends la position de l’autre, celui-ci va passer
sur un mode non plus agressif, mais explicatif. J’ai déjà gagné le fait
de changer le registre de notre communication. Qui plus est, tout le
monde a envie d’entendre que l’on comprend et que l’on va chercher
à trouver ensemble des solutions. Cela rassure pour la suite.

15. Attention aux préjugés, aux a priori, aux présupposés, car ils
provoquent de fausses convictions. Ainsi se créent dans notre esprit
des « points aveugles », sortes d’espaces dépourvus de réflexion, où
des certitudes erronées imposent leur lecture des choses. C’est le cas
lorsque l’on classe certaines actions en « possible » ou « impossible »,
ou lorsque l’on décrète que quelque chose est « bien » ou « mal ».
C’est tout le sens de l’exemple d’induction du Poulet de
Bertrand Russell, qui énonce en résumé : « l’homme qui a nourri le
poulet tous les jours de sa vie finit par lui tordre le cou » (le jour de la
poule au pot). Il témoigne ainsi de la fausseté de nos inductions et de
l’aveuglement qui peut être le nôtre lorsque l’on veut croire à un
phénomène, indépendamment de l’étude objective du système dans
lequel il se déroule82.



Il faut d’autant plus faire attention à nos préjugés lorsque l’on est face à
des cultures différentes de la nôtre : parce qu’on a du mal à se
comprendre au niveau du langage, on en oublie trop vite qu’une
culture est faite de croyances et de pratiques qui sont différentes. Le
risque est de vouloir plaquer notre référentiel, notre modèle cognitif.
Un bon négociateur est un observateur aiguisé du système de
fonctionnement de la personne qui est en face de lui et il se méfie
de ses propres préjugés. En étant curieux de l’autre, j’ouvre mon
esprit à la nouveauté.

16. Le cerveau humain se focalise prioritairement sur les choses
négatives. Moins une expérience négative est contrariée par une
infirmation, plus cette chose va devenir pour nous une exactitude,
voire une vérité absolue. Et puisque notre cerveau est prioritairement
sensible à ce qui est négatif, dans un souci de limitation des risques
par la prudence et donc de survie, cela renforcera le biais de
confirmation. Donc, il est impératif de se forcer à positiver. En
négociation, plutôt que de me focaliser sur nos points de désaccord, je
dois chercher ce sur quoi nous sommes d’accord. On va chercher
notre « objectif commun partagé » (OCP). En avons-nous un ?
Sommes-nous suffisamment lucides pour le valoriser ? Par exemple :
« nous sommes d’accord pour nous asseoir autour d’une table pour
discuter » ou « Vous voulez m’expliquer votre point de vue et je veux
comprendre votre point de vue, c’est parfait ». Il n’y a pas besoin
d’être forcément ambitieux dans la positive attitude, l’important est de
faire un premier pas qui servira de déclencheur (la valeur de
l’exemple). C’est toujours ce premier pas qui est le plus difficile à
faire, car il nécessite un effort de changement de prisme des
problématiques débattues, un effort de réflexion objective et le
courage de faire le deuil de notre toute-puissance, ou de la suprême
intelligence que l’on croit être nôtre.

17. Petite astuce de PNL (programmation neurolinguistique) : si je suis en
difficulté lors d’une négociation, je change la position de mon corps,
ou la manière de m’asseoir ; cela déverrouillera l’empreinte cognitive
qui est associée à la posture négative du conflit, ou à la gêne ressentie.



Nous fonctionnons avec des « ancrages », qui sont des influenceurs
plus ou moins conscients. La position que nous adoptons lors d’une
conversation est souvent utilitaire, en fonction de la configuration du
lieu, ou du contexte (hiérarchique, ou concurrentiel). Elle correspond
parfois à un style (jambes croisées ou écartées) qui indique des
tendances de notre système de pensées (défensif, ou sans gêne, etc.).
Lorsqu’un interlocuteur prend l’ascendant sur nous, le simple fait de
changer de position brouille inconsciemment son assurance et nous
fait rompre avec notre inconfort. C’est un acte de
« repositionnement », donc de refus de l’état subi. Cela joue donc
pour les deux interlocuteurs.
Qui plus est, sachez que nous avons tous une « posture
d’excellence », c’est-à-dire une manière de nous tenir, de poser les
coudes sur la table, de nous asseoir, qui est associée à un ancrage
positif. J’entends par là un ancrage de puissance, d’assurance, de
force. Non pas que nous devenions des superhéros lorsque nous
prenons cette position, mais plutôt que cela nous raccroche à de la
confiance en nous, à du courage, ou de la détermination.
L’inverse est aussi vrai. Nous avons une « posture d’échec », que
nous prenons inconsciemment lorsque nous sommes fautifs,
coupables, soumis, ou inquiets. En restant dans cette position, nous
validons l’état d’esprit négatif que nous subissons. Là encore, il faut
changer de position pour déverrouiller notre mental.
Notre corps est un parfait traducteur de notre état intime. Les bons
négociateurs savent « lire » les différents états apparents chez leurs
interlocuteurs et chez eux-mêmes.

18. Si j’ai à négocier en équipe, je choisis bien les participants. Tout d’abord,
je me pose la question de savoir si je dois être présent pour négocier.
Est-ce réellement utile ? Faut-il que je le sois « à ce stade », ou
uniquement pour introduire les débats et les conclure ? Ou
uniquement lorsque mon homologue – même rang, mêmes
prérogatives, mêmes responsabilités que moi – sera enfin présent à la
table ?



Rien n’est choisi au hasard. Ne vous sentez pas contraint par les
usages, ou des jurisprudences historiques. J’ai souvent accompagné
des patrons d’entreprises qui pensaient qu’ils devaient être présents
aux négociations, car « cela avait toujours été fait ainsi dans le
passé ». Or, rien ne justifiait leur présence à tous les stades, à tous les
rounds de négociation. Donc cette question préalable de savoir s’il
faut que vous soyez là, ou représenté par des personnes légitimes de
votre équipe, doit être mise sur la table dans la phase de préparation
de la négociation. Qui plus est, sachez que lorsque vous êtes le
décideur, vos interlocuteurs ainsi que vos collaborateurs attendent que
vous preniez des décisions « pour » ou « contre ». Donc vous risquez
de devoir prendre une position délicate en étant insuffisamment
éclairé, ou sous la pression du temps, ou sous la pression d’un
talentueux négociateur adverse, ou en subissant des biais cognitifs
perturbateurs. Retenez bien que dans toute négociation, il y a un
temps pour bagarrer et un autre pour décider. Ceux qui bagarrent ne
doivent pas forcément être ceux qui entérinent les accords finaux.
En fonction du profil agressif que vous allez affronter, choisissez vos
équipiers en fonction de leur capacité à jouer le rôle qui sera le leur
lors des rounds. Évitez les risques de débordements en faisant jouer à
certains un rôle en total antagonisme avec leur personnalité. Par
exemple, je ne mettrai pas un profil sanguin face à un autre sanguin,
au risque de finir en pugilat. Le briefing en amont servira à tous pour
rappeler la nécessité de calme et de maîtrise des pulsions et pour
s’assurer que chacun peut jouer correctement la partition qui sera la
sienne.

19. Je ne suis pas pressé, j’utilise les silences pour inciter l’autre à
s’exprimer – et surtout je n’accélère pas dans la phase finale de la
négociation, lorsque je sens la victoire approcher. Il faut laisser le
temps à l’autre de se résigner à son rythme, c’est très souvent
douloureux et rappelons-nous que l’homme n’aime pas perdre.
L’envie de convaincre nous pousse trop souvent à vouloir parler sans
temps mort, croyant ainsi que la musique lancinante de notre litanie
verbale suffira à influencer notre interlocuteur. Or, c’est souvent le



contraire qui se passe. Plus on parle, plus on multiplie les risques
d’erreurs possibles d’argumentation, ou de faire des ancrages négatifs
(dire des choses qui ne passent pas, qui vexent, ou qui surprennent).
Tel ou tel mot peut éveiller une résonance symbolique nommée « effet de

halo », qui va monopoliser la pensée et faire « décrocher »
l’interlocuteur de notre petite musique verbale lancinante. Il se perdra
alors dans ses propres idées, réduisant ainsi à néant la force de nos
propos à venir.
Les silences sont des pauses nécessaires pour observer la portée de
notre discours et pour permettre à l’autre de réfléchir. Souvent, son
adéquation fait qu’il va lui-même poursuivre notre argumentaire en
l’enrichissant d’exemples et de motifs d’y croire. Dans le cas
contraire, les silences lui laisseront le loisir de pouvoir s’opposer. Et
si nous ne lui laissons pas d’espace pour le faire, il n’aura de cesse
que de nous couper la parole pour intervenir et manifester son
désaccord. Pensez également que les tentatives pour convaincre font
consommer beaucoup d’énergie. Les silences, ou pauses, sont des
respirations qui permettent de retrouver un peu d’énergie pour
poursuivre.

20. Je reste indulgent avec moi-même et avec les autres, car les situations
de stress et d’agressivité provoquent de nombreux
dysfonctionnements – parfois je serai bon, maîtrisant parfaitement
mes émotions et parfois, je m’emporterai et je serai franchement
mauvais. Nous sommes malheureusement inconstants et les
superhéros n’existent que dans les films, ou les bandes dessinées. La

gestion des conflits, faute d’entraînement, est souvent une loterie ; c’est l’occasion
de rappeler que dans toutes les unités qui ont à gérer des crises ou des
urgences, le cœur de l’apprentissage se fait au travers d’entraînements
réguliers. On peut corriger, ou gagner en efficacité, avec de bonnes

préparations en amont et des entraînements ciblés. Mais surtout, on peut
gagner en efficacité si l’on fait de la pédagogie en sortie de nos
négociations difficiles. On doit faire notre RETEX (retour
d’expérience) et regarder objectivement ce qui a bien fonctionné et les
soucis que nous avons eus, afin de les corriger. Apprendre de nos



réussites et de nos échecs sera la condition pour être performant lors
de la gestion de la prochaine négociation conflictuelle.



CONCLUSION

Négocier, ce n’est pas seulement argumenter avec talent. Certains vous
diront que cela se résume de façon pragmatique à : « qui perd quoi ?
quand ? qui gagne quoi ? contre qui ? ». Il est confortable pour eux de le
penser, car cela leur limite l’effort d’analyse des causes et des effets, et c’est
surtout une apologie du constat, non une recherche difficile des leviers
d’influence impliqués dans la transaction. Ils bâtissent la réussite des
négociations sur le talent « d’embobineur » et sur le pouvoir lénifiant de la
tchatche83. Il est vrai que ces derniers peuvent s’avérer être des atouts
déterminants lorsqu’il s’agit de bercer l’interlocuteur de la douce musique
qu’il aime entendre. Dans sa critique de la rhétorique, le moraliste
Joseph Joubert disait que « le style oratoire a souvent les inconvénients de
ces opéras dont la musique empêche d’entendre les paroles ». Noyer son
interlocuteur sous un flot d’exemples et d’explications à vocation
pseudoconvaincantes permet souvent de créer un paravent cognitif propice
à masquer les intentions profondes. C’est donc efficace, mais cela ne
fonctionne que face à des interlocuteurs novices, ou naïfs, ou déjà plus ou
moins acquis au discours qu’on leur tient… ou pour lesquels ce qui compte
est de les narcissiser par de doucereux louanges. C’est une autre histoire
que de tenter de convaincre un personnage défensif et peu loquace, ou pétri
d’une idéologie, qui verrouille son système de pensée dans le refus de toute
discussion et de tout compromis. Toute profusion oratoire dessert alors celui
qui en abuse, en rendant son interlocuteur encore plus méfiant et agacé.

Négocier, ce n’est pas non plus seulement savoir identifier les besoins
adverses et proposer en réponse les seules solutions adaptées. Cela laisserait
penser qu’il y a une méthode universelle basée sur une bonne
compréhension des choses et des gens, et une rationalité tactique



susceptible d’être plaquée de façon automatique et universelle sur des
catégories de profils ou de situations stéréotypées. Or, c’est abusif et
dangereux de le penser. La première des choses que j’apprends aux futurs
négociateurs, c’est la nécessité de l’écoute et de l’adaptabilité à leur
interlocuteur. L’humain est complexe et il ne rentre jamais dans les belles
cases limitantes des profils psychologiques que l’on tente de nous présenter
comme des sésames de diagnostics84. Nous aimerions pouvoir ainsi détenir
les clés de leurs décisions futures, mais en réalité, « l’homme est tissé
d’enfance », comme le dit Boris Cyrulnik, et chacun a une trajectoire qui lui
est propre et qu’il accommode comme il le peut à son environnement, dans
sa vie d’adulte.

On se méprend souvent sur les besoins adverses, car le grand travers
humain est de « lire le monde » au travers de son propre prisme éducatif et
de sa propre expérience. La sagesse vient de la curiosité et de l’ouverture
d’esprit sur le monde et sur les différences qui nous entourent85. Il faut
avoir beaucoup vécu soi-même de situations nouvelles et d’expériences
diverses, avoir beaucoup cherché à comprendre les motivations qui animent
les hommes et les freins qui les contrarient, pour pouvoir prétendre
identifier à coup sûr les besoins intimes d’un interlocuteur inconnu. Le bon
négociateur a cette prudence de commencer par douter de ses propres
croyances et de beaucoup s’interroger sur ses certitudes. Je rappellerai ici
une autre phrase de Joubert : « On peut convaincre les autres par ses
propres raisons. On ne les persuade que par les leurs ». Négocier est donc
bien le fruit d’une lecture du besoin adverse, mais cela nécessite aussi de
passer par l’analyse entre ce besoin et la réalité qui l’environne, par
l’analyse des aspirations, des peurs, des impatiences, ou de la capacité à se
résigner sans blessure narcissique. L’autre, dans toute son individualité,
constitue la deuxième face de cette pièce de monnaie que l’on nomme la
solution. Il n’y a pas de recette magique permettant de proposer des
solutions, sans passage sous les Fourches caudines de la lecture
comportementale.

Enfin, négocier, ce n’est pas seulement influencer avec talent, voire
manipuler tel un prestidigitateur talentueux qui aurait un don pour faire
prendre des vessies pour des lanternes. Trop d’écoles de dialectique ont



fleuri dans l’histoire des civilisations, trop de théories de communication
ont vu le jour sur le terrain économique ou politique, tantôt sur l’art du
discours avec les sophistes, tantôt sur les transactions interpersonnelles avec
les grands courants issus de Palo Alto, pour que la croyance en une solution
miracle capable d’influencer à coup sûr un interlocuteur soit, une fois de
plus, pertinente et universelle. Lorsque j’ai monté le cursus de négociateur
de crise au sein du RAID, j’ai été chercher les clés de l’influence dans
l’ensemble des sciences humaines et non dans une seule. Je m’étais
rapidement rendu compte que, comme souvent en matière de sciences
concurrentes, toutes les disciplines présentaient un corpus d’astuces et de
principes qui recélaient, chacun, quelques bons leviers utiles, mais que
c’était la mise en concordance de tous ces leviers qui allait donner une
« méthode » de négociation appropriée aux situations complexes. Bien
négocier ne se résume donc pas à connaître des tours de passe-passe, mais
bien à apprendre à lire tous les paramètres qui nous sont donnés à voir et à
les mettre en correspondance avec une stratégie progressive, analytique et
polyinfluente.

Alors, que doit-on penser de « l’art de négocier » ?
Si l’on en revient à la définition la plus basique qui soit du principe :

négocier, c’est tenter d’obtenir un résultat supérieur à celui que nous
aurions eu sans négociation. Ce n’est pas un objectif forcément très
ambitieux, mais il a le mérite de chercher à agglomérer tous les principes
précédemment cités. C’est un objectif qui permet, aussi et surtout, de
réhabiliter la notion de satisfaction personnelle. Lorsque l’on estime que
l’on a bien négocié, cela veut dire que l’on est content de soi. On estime que
le résultat de notre transaction est satisfaisant et/ou très positif. C’est une
notion très subjective de la transaction, qui passe par autant de savoirs
acquis en amont, que de savoir-faire dans la mise en œuvre de ces
connaissances et que de savoir-être, afin d’adopter le bon comportement et
la bonne agilité face à notre interlocuteur. « Avoir l’impression d’avoir bien
négocié » est donc une notion partiale, personnelle et valable à un instant T
de notre diagnostic. Un collaborateur pourrait avoir un diagnostic final
différent de nous, alors que nous avons mené les négociations ensemble. La



satisfaction est donc bien une donnée relative. Elle correspond à une
croyance en un succès, mais n’est pas pour autant la preuve d’un succès
certifié. On peut croire avoir bien négocié et découvrir quelque temps après
que l’on s’est fait abuser par un adversaire beaucoup plus rusé que nous.

L’art de la négociation est donc aussi un art du doute. Nous avons tous
entendu parler de – ou vu – l’expérience réalisée par Simons et Chabris86

avec un gorille noir traversant un terrain de sport où deux équipes, vêtues
de noir pour l’une et de blanc pour l’autre, se faisaient des passes avec un
ballon. Un panel de gens devait se concentrer sur le nombre de passes
effectuées par l’équipe habillée de blanc. Fièrement, la plupart des
participants annonçaient le nombre de 35 passes effectuées, ce qui était
parfaitement exact ; mais près de 50 % d’entre eux n’avaient nullement vu
le singe noir qui traversait ostensiblement l’écran. Cela montre que lorsque
notre esprit est concentré sur une tâche cognitive, il occulte un grand
nombre de données périphériques et fonctionne selon le principe de l’effet
tunnel87. Ce phénomène cognitif est connu sous le nom d’inattentional
blindness, ou « cécité d’inattention ». Il correspond à un tri facilitateur de
prise de décision, effectué par notre cerveau dans la masse d’informations
qu’il reçoit chaque seconde. Seules certaines d’entre elles seront
intellectualisées et serviront à construire une stratégie adaptative. Partant de
ce principe, on comprend mieux pourquoi il nous faut être d’une vigilance
absolue lorsque l’on est en négociation, car une multitude de facteurs nous
influencent sans que nous en ayons conscience. Doutons de ce que nous
croyons ; c’est un préambule à la prudence. Feignons parfois de ne pas voir
la ruse déployée par la partie adverse. Les Japonais aiment à dire que « l’on
ne montre jamais la longueur de son sabre ». Évitons, enfin, d’être seul en
négociation et privilégions le travail en équipe, tant lors de la préparation
que lors de la réalisation. Soignons toujours notre introduction et notre
conclusion, car c’est autour d’eux – exorde et péroraison des avocats – que
se forge l’intime conviction.

Pour finir, vous l’avez saisi au travers de ce petit guide pragmatique, l’art
de la négociation se nourrit de subtilités. Parfois elles servent à renforcer les
tactiques, lors d’incontournables confrontations, notamment lorsqu’il s’agit
de vaincre un ennemi en le prenant à ses propres pièges, ou afin de le



soumettre en le laissant se discréditer du fait de ses tromperies. Mais plus
souvent, c’est un art de l’indulgence et de la bienveillance, une école de
patience et de modestie, afin de contourner l’élan belliqueux et impatient
des hommes. Albert Einstein décrivait ainsi le monde du XXe siècle : « La
perfection des moyens et la confusion des buts semblent caractériser notre
époque ». C’est l’une des raisons qui nous a poussé, avec notre partenaire
MCR, également spécialiste français de la négociation, à créer un label
d’excellence sur la négociation. Il s’agit de FOR ONE88, un cursus sous
format de boîte à outils et d’astuces pragmatiques, qui donne à chacun la
bonne conjugaison d’une multitude de leviers d’influence afin de garantir le
succès. Et sous ce label, pas de confusion des buts : l’efficacité éthique est
le seul fil rouge.
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NOTES

1 Ainsi pourrait-on décrire toute personne qui s’aventurerait malgré elle, ou volontairement, sur
le chemin de la délinquance ou de la criminalité.

2 Ouvert uniquement aux négociateurs des forces d’intervention Police (RAID, BRI) et co-bâti
avec mes homologues du GIGN, qui l’ont également validé dans le cursus d’expertise de la
gendarmerie.

3 « Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization » (EBITDA) désigne, dans le
monde de la finance et des entreprises, le bénéfice avant que n’en soient soustraits les intérêts,
les impôts et taxes, les dotations aux amortissements et certaines provisions. En français, on
parle aussi de « bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement » (BAIIDA). 

4 80 % de taux de résolution par la négociation, en 2011.
5 Le nom des protagonistes a été changé dans un souci de respect de la confidentialité.
6 Bataille héroïque sur toute une journée, de 62 légionnaires français contre 2000 soldats

mexicains, dans une hacienda du village de Camerone.
7 Cela rappelle l’acronyme SMART, connu en management pour qualifier les bonnes

formalisations d’objectifs : Spécifique, Mesurable, Adapté ou Ambitieux, Réaliste, et borné
Temporellement.

8 LAGADEC (P.), Le temps de l’invention, Lormont, Éditions Préventique, 2019.
9 À Waco (Texas/USA), de février à mars 1993 (soit 51 jours de siège), le FBI a tenté de

négocier la reddition des adeptes de la secte des Davidians (regroupés autour de leur gourou
David Koresh), aboutissant au final à un assaut des forces de l’ordre au cours duquel
82 personnes (dont 21 enfants) périrent.

10 Je rappelle qu’il faut un long cursus d’apprentissage de trois ans pour former un négociateur de
groupe d’intervention. C’est un vrai métier reconnu au RNCP, avant d’être un talent plus ou
moins inné.

11 On utilise la formule « la crise commande » dès lors que l’on veut expliquer que l’on a beau
avoir des protocoles, des plans d’intervention, aucun ne peut s’appliquer du début jusqu’à la fin
à la crise. Rien ne se passe comme prévu. On va de surprise en surprise, on s’adapte à chaque
incident nouveau. C’est une constante du métier et c’est inhérent à la nature même de ce que
sont les crises : des événements qui débordent nos capacités habituelles de traitement, et qui
surviennent par surprise, avec une multitude de paramètres interagissant les uns avec les autres,
tout en déstabilisant tous les process habituels de résolution.

12 Issu des procédures collectives utilisées en préparation de missions aériennes, durant la



Seconde Guerre mondiale.
13 Voir Chapitre 3, point 1.
14 Le Cid, II, 2, sur inspiration d’une sentence de Sénèque, dans De la Providence.
15 Cf. : acronyme BLOCS, étudié plus loin.
16 Méthode d’écoute utilisée dans le domaine médico-psychologique, basée sur un ensemble de

principes facilitateurs, comme la reformulation, les questions ouvertes, l’utilisation des
silences, les accompagnements d’adhésion ou de curiosité (« ah ? », « d’accord », « Hum »,
« OK », etc.).

17 Fellagha ou fellaga : nom donné aux combattants algériens (1954-1962) entrés en lutte contre
l’occupation française et partisans de l’indépendance.

18 Il faut savoir que le tir de neutralisation des snipers est avant tout une initiative individuelle de
leur part, et qu’ils sont en réalité seuls juges du moment opportun pour le faire. Pour cela, ils
interprètent ou non les actes du forcené dans le sens d’un dérapage et décident, ou non, qu’ils
sont en légitime défense d’autrui (du négociateur) ou non. C’est une spécialité dont on parle
peu et qui est pourtant l’une des plus difficiles dans les unités d’élite (RAID, BRI, GIGN). Ils
constituent « l’appui feu » de ces unités.

19 Article 434-1 du Code pénal : Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il
est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de
commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les
autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 euros d’amende. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne
les crimes commis sur les mineurs : 1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que
les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime ; 2° Le conjoint de
l’auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec
lui.

20 L’aveu, « reine des preuves » durant des centaines d’années et base même de légitimation de la
torture dans les dictatures. Aujourd’hui, ce sont les preuves de police technique et scientifique
qui sont les reines des preuves, car elles permettent d’incriminer ou de disculper un suspect,
avec une multitude de moyens technologiques (biologie cellulaire, recueil d’ADN, balistique,
analyse spectrale, reconnaissance vocale, etc.).

21 Victor Hugo n’était guère optimiste en la matière : « Les hommes sont ingrats, méchants,
menteurs, jaloux : le crime est dans plusieurs, la vanité dans tous ». Citation tirée de « Les
rayons et les ombres », Sagesse (1840).

22 Par exemple, lorsque vous achetez une voiture d’occasion, ou lors de l’achat d’une babiole sur
le stand d’un vendeur du souk…

23 Par exemple, refuser de prendre un risque aux conséquences pénales…
24 URY (W.), FISHER (R.) et PATTON (B.), Comment réussir une négociation, Paris, Éditions

du Seuil, 2006, page 265.
25 Philosophe éphésien (540-480 av. J.-C.). 
26 L’étude de 2016 de Granero et ses collaborateurs (GRANERO [R.] et al., Compulsive Buying

Behavior : Characteristics of Comorbidity with Gambling Disorder, Frontiers in psychology,



vol. 7(625), 29 avril 2016, doi :10.3389/fpsyg.2016.00625.) indique que 3,4 % à 6,9 % de
personnes sont diagnostiquées « acheteurs compulsifs » dans une population générale en
Europe.

27 BOHLER (S.), Le Bug humain, Paris, Robert Laffont, 2019.
28 Voir le syndrome général d’adaptation du Docteur Hans Selye qui met en évidence une « phase

d’amorce » et d’activation des multiples hormones dopantes, puis un « plateau de travail » où
l’on performe sous l’effet des dopants, mais qui se conclue par une phase systématique
« d’épuisement » physique qui altère les capacités en masquant ses effets.

29 « Des juges sous influence », In Les Cahiers de la justice, n° 4/2015, Revue trimestrielle de
l’École nationale de la magistrature, Éditions Dalloz.

30 FRANK (J.), Courts On Trial : Myth And Reality In American Justice, Princeton : Princeton
University Press, 1949.

31 KAHNEMAN (D.), Système 1 Système 2. Les deux vitesses de la pensée, Paris, Flammarion,
2012, pp. 56-57.

32 Revue La Gazette du Palais, no 41, 22 novembre 2016.
33 Montesquieu, Essai sur les causes qui peuvent affecter les esprits et les caractères.
34 C’est souvent le cas dans les pays germanisants ou russophones. Les Méditerranéens sont

souvent mal à l’aise avec eux, car ils se sentent d’emblée agressés par leur manière de parler.
35 Distance sociale, regard, posture, gestuelle, tenue vestimentaire, réputation, etc.
36 Les Sincères, Acte 3, scène 4, Ergaste.
37 BIRDWHISTELL (R.), La Nouvelle Communication, Paris, Éditions du Seuil, 1981.
38 Professeur à l’Université de Liège (Laboratoire d’anthropologie de la communication).
39 MEAD (M.) et METRAUX (R.) (Eds.), The Study of Culture at a Distance, Chicago,

University of Chicago Press, 1953.
40 BATESON (G.), Vers une écologie de l’esprit, Paris, Éditions du Seuil, T. I : 1977, T. II : 1980.

Traduction française de BATESON (G.), Steps to an Ecology of Mind. Collected Essays in
Anthropology, Psychiatry, Evolution, And Epistemology, Chicago, University of Chicago Press,
1972.

41 Gardien immobile de la mythologie égyptienne.
42 Le ministre des Finances Varoufakis, du gouvernement Tsipras, s’oppose au plan de

restructuration de la dette proposé par les technocrates européens de la Troïka, qui vont
imposer une austérité insoutenable à l’État grec.

43 Le sociogramme de Moreno, décrit en 1933 par le médecin Jacob Levy Moreno, est une
photographie à un instant donné de tous les liens sociaux, relations personnelles ou
professionnelles, réseaux sociaux, etc. d’une personne ou d’un groupe.

44 CIALDINI (R.), Influence et manipulation. Comprendre et maîtriser les mécanismes et les
techniques de persuasion, First Éditions, 2004.

45 ZAP : zone d’accord possible.
46 Bontems sera défendu entre autres durant son procès par Maître Robert Badinter, lui inspirant

son ouvrage L’Exécution (1973), prémices de son combat pour l’abolition de la peine de mort.



47 Répertoire national de certification professionnelle, qui n’est autre que le répertoire des métiers
« officiels » français, sanctionnés par des formations, un cursus et des diplômes.

48 Un sujet qui revient sans cesse, sans jamais faire l’objet d’une validation franche. On le voit
remonter à la surface, disparaître, puis réapparaître, etc.

49 BRONNER (G.), Cabinet de curiosités sociales, Paris, PUF, 2020, pp. 42-43.
50 TVERSKY (A.) et KAHNEMAN (D.), Prospect Theory : An Analysis of Decision under Risk,

Econometrica, 47(2), 1979, pp. 263-291.
51 SLOVIC (P.), FISCHOFF (B.) & LICHENSTEIN (S.), Facts versus fears : Understanding

perceived risk, In KAHNEMAN (D.), SLOVIC (P.) et TVERSKY (A.) (Eds.), Judgment under
uncertainty : Heuristics and biases (pp. 436-489), New York (NY), Cambridge University
Press, 1982.

52 GOLLIER (C.), HILTON (D.) et RAUFASTE (E.), Daniel Kahneman et l’analyse de la
décision face au risque, Revue d’économie politique, 113(3), 2003, 295-307.

53 Quand on commence à appréhender une connaissance, on a l’impression d’en savoir plus que
ce que l’on sait réellement. Seul l’approfondissement (appelée aussi la vallée de l’humilité)
permet de se rendre compte que l’on était incompétent. Impression de savoir, renforcée par
notre désir, notre idéologie et parfois une auto-expertise liée à des connaissances anciennes,
mais dépassées.

54 Polyeucte, Acte I, 3.
55 WATZLAWICK (P.), La réalité de la réalité. Confusion, désinformation, communication,

Paris, Éditions du Seuil, 2014.
56 MOREL (C.), Les décisions absurdes. Sociologie des erreurs radicales et persistantes, Paris,

Gallimard, 2002.
57 « Group think », comme lors du fiasco de la Baie des Cochons, en avril 1961.
58 TURNER (M.E.), PRATKANIS (A.R.), PROBASCO (P.) et LEVE (C.), Threat, cohesion, and

group effectiveness : Testing a social identity maintenance perspective on groupthink, Journal
of Personality and Social Psychology, 63(5), 1992, 781-796.

59 Travaux du psychologue et professeur de pratiques entrepreneuriales Daniel Isenberg :
ISENBERG (D.), Worthless, Impossible and Stupid : How Contrarian Entrepreneurs Create
and Capture Extraordinary Value, Brighton (Massachusetts), Harvard Business Review Press,
2013.

60 Tiré de l’ouvrage de Bruno Patino, La civilisation du poisson rouge. Petit traité sur le marché
de l’attention, Paris, Grasset, 2019.

61 Antonio Damasio (médecin portugais, professeur de neurologie, neurosciences et psychologie),
auteur, entre autres, de : L’ordre étrange des choses. La vie, les sentiments et la fabrique de la
culture, Paris, Odile Jacob, 2017 ; et L’Erreur de Descartes. La raison des émotions, Paris,
Odile Jacob, 2018 (rééd.).

62 DAMASIO (A.), L’Erreur de Descartes. La raison des émotions, Paris, Odile Jacob, 2018
(rééd.).

63 ALAIN (Emile Auguste Chartier), Propos sur le bonheur, Paris, Gallimard, 1962.



64 SÉNÈQUE, De la colère (De ira), Paris, Garnier, 1870.
65 DARWIN (C.), De l’origine des espèces, 1859, base de la théorie de l’évolution.
66 L’étude du physiologiste américain Walter Bradford Cannon sur le modèle « combat-fuite »

inspirera les travaux sur le syndrome général d’adaptation au stress du médecin Hans Selye.
67 De Ira, un dialogue en trois livres de Sénèque, où il évoque la possible maîtrise de cette

émotion, ou les travers de ses excès, notamment par l’exemple de Caligula.
68 Les six émotions de base retenues par Paul Ekman sont : la joie, la colère, la peur, la tristesse,

le dégoût, la surprise.
69 Un ultimatum est un triptyque : 1) une menace (par exemple, de violence), 2) sous condition

(exécuter un ordre ou s’abstenir d’une action) et 3) avec une limite de temps (souvent courte,
voire minutée, mais à coup sûr contraignante).

70 CHASSANGRE (K.) et CALLAHAN (S.), Le Syndrome de l’Imposteur. Traiter la
dépréciation de soi, Malakoff, Dunod, 2015. Ce syndrome touche des personnes ayant réussi
dans la vie, mais qui ne s’en attribuent pas le mérite, croyant devoir uniquement cela à la
chance, à un malentendu, ou au hasard. Elles ont la sensation de tromper leur entourage et
angoissent à l’idée d’être démasqués, ce qui les fait dysfonctionner au niveau de leurs relations
sociales ou managériales.

71 Fear of missing out : acronyme psychiatrique concernant ceux qui doutent d’eux-mêmes,
pensent sans cesse avoir oublié un aspect d’un problème, peur de rater une information, etc.

72 Ce n’est devenu un métier officiel, reconnu au RNCP, en bac +3 et bac+5, qu’en 2008, grâce à
la clairvoyance et l’assistance de la Commissaire Divisionnaire Christine Seghetti, qui m’a
aidé à présenter le dossier final à la DGPN pour une reconnaissance du titre universitaire de
niveau I. Mon homologue du GIGN, Franck Chaix, a également présenté cette certification
professionnelle pour la gendarmerie, sur la même base d’études et d’examens.

73 PATINO (B.), La civilisation du poisson rouge. Petit traité sur le marché de l’attention, Paris,
Grasset, 2019, p. 164.

74 DE FUNES (J.), Socrate au pays des process, Paris, Flammarion, 2017.
75 PÉPIN (C.), Les vertus de l’échec, Roubaix, Éditions Allary, 2016.
76 BAUMEISTER (R.F.), FINKENAUER (C.) et VOHS (K.D.), Bad is Stronger Than Good,

Review of General Psychology, 5(4), pp. 323-370, 2001.
77 CYRULNIK (B.), Psychothérapie de Dieu, Paris, Odile Jacob, 2017.
78 François-Marie Arouet, dit Voltaire, Catil. III, 5.
79 WATZLAWICK (P.), La réalité de la réalité. Confusion, désinformation, communication,

Paris, Éditions du Seuil, 2014.
80 Mithridate, roi conquérant, ennemi de Rome, immunisé par l’absorption prolongée de petites

quantités de poison.

81 Concept de la première moitié du XXe siècle introduit par le psychologue new-yorkais Andrew
Salter.

82 On retrouve également ce principe dans le « Black Swan » de Nassim Nicolas Taleb, sur les
erreurs de conformisme en lien avec nos présupposés.



83 L’aisance dans le discours, la répartie, l’agilité intellectuelle, l’usage des syllogismes, des
métaphores habiles.

84 Procédés réducteurs, basés sur quatre ou dix grandes personnalités et qui n’ont réellement
comme vertu que de faire comprendre qu’il existe des profils différents du nôtre, avec qui l’on
doit s’accorder afin de bien vivre ensemble, dans le respect de nos systèmes de fonctionnement
respectifs.

85 Cf. ALLIX (S.), EREAU (R.), GABLIER (M.) et LILLI (S.), Tout est encore possible !
Manifeste pour un optimisme réaliste, Paris, Éditions Solar – Inrees, 2016.

86 « The Invisible Gorilla » a été mis au point en 1999 par Christopher Chabris et Daniel Simons,
deux chercheurs en Psychologie cognitive de l’Université Harvard.

87 Focalisation de l’attention sur un point donné et abstraction d’autres items, notamment lorsque
l’on cherche à respecter une consigne qui nous préoccupe.

88 FOR ONE, acronyme pour : FORmation pour l’Optimisation de la Négociation en Entreprise.
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