
III° phase - Le suivi de l’accord 

 

Rechercher le maximum d’idées 
pour satisfaire les intérêts communs 
et chaque défi partagé.  

 

 Générer le plus d'idées possibles, 
rebondir sur les idées des autres 
(techniques de brainstorming) 

 Favorisez la créativité : pas de critique, 
pas d’engagement ni de limites à 
l’imagination à ce stade 

 Ecrivez toutes les propositions                  
sur des tableaux 

Etape 4 : Générer des OPTIONS 

 

Il reste maintenant à mettre de l’ordre 
dans les idées émises et évaluer celles qui 
pourront  déboucher sur des actions            
concrètes. 
 

Eliminer les idées redondantes ou farfelues, 
puis garder les options qui satisfont les intérêts 
de chacun: 
Cette option est-elle acceptable 
par chacun?  

Comporte-t-elle des gains          
mutuels? 

Etape 5 : ÉVALUER les options 

 
 

Il s’agit maintenant de finaliser la négociation de la solution retenue,  c'est-à-dire :  
• Lister les engagements de chacun envers les solutions retenues 
• Prévoir que faire en cas de difficulté  d’exécution 
•  Décider des modalités de suivi de l’accord 

Rédiger les termes de l’accord  
(ou de la recommandation aux instances s’il vous aviez un mandat) 

Etape 6 :  Finaliser l’ACCORD 
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Prévoyez de vous réunir de façon périodique pour valider : 

 Comment se passe la mise en place de l’accord? 

 Y-a-t-il des points à ajuster? 

 Quelles conséquences positives pouvons-nous retenir pour la suite?  

Les éventuels réajustements seront facilités par la qualité de l’accord initial : la confiance s’installe 
alors et profite à tout le système. 

Pour approfondir la négociation constructive, voici quelques références intéressantes :   

Comment réussir une négociation ? (Roger Fisher et William Ury - Seuil)     

Franchir le mur des conflits. La négociation basée sur les intérêts des syndicats et des entreprises  (David-S Weiss)   

Stratégie de la bienveillance ou l’intelligence de la coopération (Juliette Tournand -InterEditions)  

Consensus sans compromis  (Aleksander Piecuch –  Synergie) 

Après la mise en route de l’accord 

Pourquoi c’est si important? 

La négociation constructive est une méthode de négociation et de résolution de problèmes qui prend 

en compte les intérêts des deux parties et renforce la relation de confiance en situation professionnelle. 

Dans chaque négociation, nous avons le choix entre une stratégie d’opposition (négociation de position, 

basée sur les rapports de pouvoir) et une stratégie  de concertation (négociation constructive, basée sur 

les intérêts des parties).  

La négociation constructive est efficace, particulièrement sur le long terme, parce qu’elle permet: 

 des échanges orientés vers la résolution du/des problèmes, 

 une connaissance approfondie des problématiques et des conséquences pour chaque partie, 

 une amélioration du climat de confiance entre les parties, primordial dans toute négociation , 

 une meilleure adhésion aux changements qui répondent aux besoins exprimés dès le départ. 
 

Pour mener à bien votre négociation constructive, inspirez-vous des étapes décrites dans les 

pages suivantes en communiquant de façon respectueuse, c’est -à-dire en prenant soin des 

intérêts réciproques, même s’ils sont différents.  

Et choisissez l’une des trois façons possibles d’utiliser cette méthode de négociation constructive : 

1. Négociez en direct en partageant la méthode et ses étapes avec vos interlocuteurs ,  

2. Négociez via un tiers neutre et bienveillant qui sera garant du processus et veillera à la qualité de 
communication, 

3. Utilisez la méthode en tant que facilitateur, pour conduire les parties d’étape en étape de la 
préparation au suivi. 

 

Ouvrir la  négociation 
dans  la coopération 

Y revenir dès que 
l’autre partie coopère 

Réagir à toute 
défection dès le début 

Réaffirmer son objectif 
pour éviter d’entrer 
dans le conflit 

Processus et règles de 
négociation clairs  

Clarifier la situation 
(écouter, reformuler) 
quand elle est confuse 

Créer dès aujourd’hui 
des bénéfices partagés 
pour demain, cela 
r e n f o r c e  l a 
coopération  

Une fois établie, la 
s t r a t é g i e  d e 
n é g o c i a t i o n 
constructive peut 
résister à d’autres 
stratégies moins 

BienveillanceBienveillance  RéciprocitéRéciprocité  ClartéClarté  
Créer un avenir  Créer un avenir  

commun commun   
Multiplier les Multiplier les 
occasions de occasions de 

coopérercoopérer  
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Exemples de règles de communication             

respectueuse à valider ensemble à chaque  

début de réunion 

 Exprimer ce qui est important pour soi 

 Ecouter et reformuler pour comprendre le 

point de chacun 

 Clarifier ses ressentis et ses besoins 

 Discuter des idées et non des        

personnes 

 Arriver à l’heure et respecter le 

déroulement de la réunion 

I° phase - La préparation II° phase - Le cœur de la négociation constructive en 6 étapes 

 

 

 Chacun prépare au préalable la rencontre 
en recueillant les faits, données et documents 
pertinents. 

• Quels sont les problèmes à traiter selon 
mon point de vue?  

• Quels sont mes intérêts, motivations,             
préoccupations à faire valoir?  

• Quelles sont mes pistes de solutions?  
 

Préparation avant la rencontre 

 Poser ensemble le cadre de travail 

• Établir ensemble la liste des sujets               
à   traiter 

• Partager l’intérêt et l’engagement à      
négocier sur la base des intérêts 

• S’entendre sur les règles de communication 

• Déterminer le calendrier des réunions. 

En démarrage de la première rencontre 

 
 

 Identifier les problèmes posés pour soi et 
pour l’autre partie : échange des points de 
vue de chacun 

• Lister les difficultés à résoudre pour chacun :   
    Quels sont les problèmes à traiter, les sujets à 

aborder? 

• Chacun expose les conséquences qu’engendrent 
ces difficultés (exemples, chiffres…) : En quoi 
cette situation est un problème pour vous? 

 

Etape 1 : POSITIONS, POINTS DE VUE 

Etape 1 

POSITION APOSITION A  

Etape 2 

IINTÉRÊTSNTÉRÊTS  AA  

Etape 3 

DEFI PARTAGÉDEFI PARTAGÉ  

A    A      BB  

Etape 4 

OPTIONSOPTIONS  

Etape 6 

ACCORDACCORD  

Etape 5 

EVALUATIONEVALUATION  

Mémo Négociation Constructive 

II° phase - Le cœur de la négociation constructive en 6 étapes 

Débloquer la communication en cas d’impasse 

Si votre interlocuteur ne peut pas entendre ce 

que vous voulez dire,  ou bien s’il entend plutôt 

des reproches, manifestez-lui votre 

attention en l’écoutant et en reformulant              

son point de vue : cela permet de faire 

baisser la tension et de réamorcer 

le dialogue. 

 
 

 Identifier les problèmes posés pour soi et 
pour l’autre partie : échange des points de 
vue de chacun 

• Lister les difficultés à résoudre pour chacun :   
    Quels sont les problèmes à traiter, les sujets à 

aborder? 

• Chacun expose les conséquences qu’engendrent 
ces difficultés (exemples, chiffres…) : En quoi 
cette situation est un problème pour vous? 

 

Etape 1 : POSITIONS, POINTS DE VUE 
 

 

  La position de chacun repose sur des intérêts. 
L’objectif de cette étape est de mettre en évidence 
les préoccupations, motivations de chacun à vouloir 
ou refuser quelque chose.  

Pour chaque « point/problème » à traiter, chacun 
identifie : 

Quels sont mes besoins, quels sont mes 
intérêts que la négociation doit 
permettre de satisfaire? 

Qu’est-ce que cela m’apporte ? 

Etape 2 : INTÉRÊTS 

 
 

  Après avoir cerné les problèmes et identifié les 
intérêts de chacun : 

 Classer les intérêts, selon s’ils sont ... 

 communs (les parties ont le même intérêt) 

 différents (mais pas incompatibles) 

 opposés (et probablement conflictuels) 

 Combiner les intérêts A et B pour formuler les 
défis à relever :   

      Comment…   (intérêt A)  
      tout en ….    (intérêt B)? 

Etape 3 : Formuler le DÉFI PARTAGÉ 

Etape 1 

POSITION BPOSITION B  

Etape 2 

INTÉRÊTS INTÉRÊTS BB  

Etape 3 

DEFI PARTAGÉDEFI PARTAGÉ  

A    A      BB  

Etape 4 

OPTIONSOPTIONS  

Etape 6 

ACCORDACCORD  

Etape 5 

EVALUATIONEVALUATION  

Mémo Négociation Constructive 


