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Introduction 

Depuis aussi longtemps que je me souvienne, les relations humaines m’ont toujours 

passionné.  Évidemment, qui dit relation humaine dit communication et émotions.  Notre 

façon de communiquer et notre façon d’agir influencent à différents degrés les relations 

que nous avons.  Que ce soit des relations interpersonnelles ou professionnelles, les 

émotions font parties intégrante de celles-ci.  Selon les situations et les individus, chacun 

aura des réactions face aux différents événements que la vie nous réserve.  Chacun 

réagira à sa façon et le résultat des échanges sera tributaire de plusieurs facteurs, 

notamment le volet émotif.  Voyant que les émotions pouvaient avoir une certaine 

influence sur le déroulement d’une conversation et ce suite à plusieurs expériences 

personnelles et professionnelles, l’impact des émotions dans le processus de négociation 

m’est donc apparu important à traiter.   

 

Plus particulièrement, dans un contexte où chaque individu ou chaque partie ne conçoit 

pas la situation de la même manière, une multitude de réactions et d’émotions peuvent 

être ressenties comme la colère, la peine ou la joie.  Comme les réactions sont motivées 

par les relations que chaque individu construit avec son entourage
1
, lorsque la vision de 

l’individu par rapport à un autre est différente, il est fort à parier que celui-ci ressentira 

diverses émotions positives et négatives.  Cela dit, il n’est pas rare de voir un individu 

réagir avec une certaine intensité émotionnelle.  Il va sans dire que la réaction 

émotionnelle de l’individu dépendra évidemment de la nature de la situation, mais aussi 

de sa façon de gérer ses émotions.   

 

Dans certaines situations, l’influence des émotions n’est pas dommageable, mais dans 

d’autres elle peut devenir préjudiciable.  En prenant conscience de cette possibilité, je me 

suis donc demandée quelle pouvait être l’influence émotionnelle dans un contexte de 

                                                           
1
 Garardo RESTREPO, « Émotion, cognition et action motivée : une nouvelle vision de la 

neuroéducation », (2014) 3-1 Neuroéducation, 9, p. 9. 
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négociation.  Que ce soit dans le cadre de notre vie personnelle ou dans le cadre de notre 

vie professionnelle, la négociation est presque toujours présente, elle fait partie intégrante 

de notre quotidien.   

 

J’ai eu l’opportunité, dans le cadre de ma vie professionnelle, de constater à quelques 

reprises l’effet de la colère, du soulagement ou de la tristesse à l’endroit de mon client 

durant une négociation ou à la conclusion de celle-ci.  Entre autres, j’ai des souvenirs 

précis d’une négociation entre une professionnelle de l’éducation et son employeur dans 

le cadre d’un dossier de congédiement administratif.  Je me souviens avoir été 

impressionnée par le niveau d’agressivité de ma cliente, de sa colère et de son amertume.  

Elle était tout à fait incontrôlable et irrespectueuse envers ses représentants et son 

employeur.  La négociation était très difficile, pour l’ensemble des parties, dans ce 

contexte où il y avait une charge émotive assez forte! 

 

De plus, j’ai eu l’occasion de discuter de l’impact des émotions lors de négociation avec 

certains collègues.  Tous s’entendent pour dire qu’il y a un changement de comportement 

à la suite de la présence d’émotions et il n’existe pas, selon eux, de négociation sans 

charge émotive. 

 

Question de recherche 
Suite à mes lectures et réflexions, plusieurs questionnements émergent.  Quels sont les 

facteurs qui influencent la négociation?  La gestion des émotions a-t-elle un impact que 

sur les négociateurs, ou aussi sur certains tiers comme des amis, notre conjoint ou notre 

banquier?  Est-ce que ce sont tous les négociateurs qui vivent des émotions lors de 

négociation?  Que se passe-t-il lorsque les négociateurs vivent des émotions?   
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Ces éléments amènent donc à vouloir approfondir le sujet et à formuler les questions de 

recherche suivantes : Comment pouvons-nous comprendre l’impact des émotions dans le 

processus de négociation?  Comment pouvons-nous gérer nos émotions dans le processus 

de négociation?  Quels rôles jouent les émotions dans le processus de négociation? 

 

Par ce projet de fin d’études, je tenterai de répondre à ses questions par une revue de 

littérature et les recherches abordant ce sujet. 

 

Les objectifs de la recherche 

Dans le cadre de mon projet de fin d’études ayant pour approche la revue de littérature, le 

but de la recherche est de faire le point sur l’état des connaissances dans le domaine des 

négociations, principalement en lien avec les émotions dans le processus de négociation.  

L’objectif est de répertorier, d’analyser, et finalement d’exposer par une synthèse le 

niveau de connaissance à ce jour, des auteurs et des chercheurs sur le sujet des émotions 

dans le processus de négociation. 

 

Puisque je m’intéresse aux émotions dans le cadre d’une négociation, dans un premier 

temps, j’analyserai par le biais d’une revue de littérature les émotions dans le processus 

de négociation afin de bien comprendre la nature de celles-ci et à quoi elles sont liées.  

Dans un deuxième temps, j’étudierai comment gérer les émotions qui émergent dans le 

processus de négociation.   

 

La méthodologie 
Le choix de la méthodologie a été fait en tenant compte du type de projet de fin d’études 

et en fonction de ma thématique de recherche.  Après analyse, la méthode qualitative peut 
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m’aider à comprendre l’impact des émotions lors du processus de négociation et ce, plus 

particulièrement, avec la méthode documentaire.  

 

En effet, la méthode documentaire est plus pertinente et davantage appropriée, puisqu’il 

est question d’une revue de littérature.  Puisque je souhaite faire le point sur les émotions 

dans le cadre d’une négociation et établir l’état des connaissances par l’entremise des 

écrits des différents auteurs et chercheurs qui se sont prononcés sur le sujet, la méthode 

documentaire m’apparaît un choix judicieux.  Cette méthode me permettra de faire une 

synthèse bien ordonnée de l’impact des émotions dans un processus de négociation au 

sens large.  Je veux faire l’état des connaissances et non pas l’analyse du sujet à 

l’intérieur d’un type de négociation en particulier, comme une négociation dans un 

contexte de travail, commercial ou familial. 

 

Compte tenu du type de projet de fin d’études que j’ai choisi et l’angle avec lequel je 

traiterai le sujet, la méthode quantitative, méthode historique et la méthode comparative 

ne sont pas appropriés.  

 

Hypothèse de recherche  
Mon hypothèse de recherche est : partant de l’idée que les émotions sont présentes dans 

tout processus de négociation, je pose qu’il est possible de comprendre le rôle des 

émotions et de mieux les gérer par une analyse des différentes parties impliquées dans le 

processus de négociation.   

 

Le cadre théorique et la méthodologie envisagée  
Mon fondement théorique est à l’effet que les actions-réactions de nature psychologique 

génèrent des émotions dans le processus de négociation.  Une étude approfondie du sujet 

à l’aide de la littérature disponible et des études des chercheurs sont mon cadre théorique.  

Selon mes recherches, les phénomènes psychologiques et les pièges psychologiques ont 

comme conséquence de détériorer la communication et de provoquer des blocages dans la 

négociation.  La gestion des émotions de même que l’usage et les effets des émotions sur 
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les parties négociatrices seront analysés, car les liens que les auteurs font entre les 

éléments psychologiques et les actions posées à l’intérieur d’une négociation amènent à 

vouloir comprendre ledit fonctionnement de l’individu et faire les liens avec le processus 

de négociation au sens large.   

 

Faisant suite à mes expériences personnelles et celles de mes proches et collègues, je 

pense qu’il existe une influence certaine des émotions dans le processus de négociation.  

En effet, qu’il s’agisse d’une émotion positive comme le bonheur ou d’une émotion 

négative comme la colère, la peur et l’anxiété
2
, il est plausible de croire que les émotions 

influencent l’issue de la négociation.  Aussi, comme j’ai constaté que les émotions sont 

un bon indicateur de notre satisfaction ou de notre insatisfaction à un besoin x ou y, je 

peux concevoir qu’il existe une relation entre la gestion des émotions et l’usage de celles-

ci.  Dans le cadre du présent travail, lorsque j’emploierai le terme usage, je ferai référence 

à l’utilisation des émotions.  

 

Ainsi, j’anticipe que la nature des émotions influe sur le processus de négociation et 

qu’une bonne gestion des émotions engendre un meilleur contrôle des émotions et un 

usage adéquat de ces dernières. 

 

Bien réfléchir à la négociation, inscription des 40 items3 
La négociation tout comme n’importe quel projet doit nécessairement être réfléchie avant 

le début du processus afin d’être bien planifier et bien structurer.  À cet effet, dans un 

objectif d’efficience de la négociation et d’efficacité du processus de négociation, le 

professeur et négociateur monsieur Hervé Cassan a développé un tableau des 40 items de 

la négociation.
4
  Ce tableau a été construit à la suite d’une analyse rigoureuse de plusieurs 

                                                           
2
 https://timwburke.com/2015/09/27/handy-reference-tools-emotion-wheel-and-emotion-chart/ 

(Consulté le 2 décembre 2016). 
3
 Hervé CASSAN, « L’approche par items est, par définition, semblable à la négociation elle-

même : un monde anti-dogmatique et un espace de liberté », (2016) 26 Négociations 121. 
4
 http://www.cairn.info.ezproxy.usherbrooke.ca/revue-negociations-2016-2-page-121.htm 

(consulté le 12 mars 2017). 

https://timwburke.com/2015/09/27/handy-reference-tools-emotion-wheel-and-emotion-chart/
http://www.cairn.info.ezproxy.usherbrooke.ca/revue-negociations-2016-2-page-121.htm
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négociations.  Il vise à aider le négociateur afin qu’il puisse se poser les bonnes 

questions, et ce, à chaque étape de la négociation.  Le tableau illustre, pour une 

compréhension globale, les 40 items essentiels à considérer lors d’une négociation.  Il y a 

trois catégories : les items essentiels, les items structurels et les items opérationnels.  Si 

chacun des 40 items est bien analysé, le négociateur ne devrait pas avoir de grande 

surprise durant le déroulement du processus.  Évidemment cette préparation nécessitera 

du temps, mais facilitera la compréhension du processus.  

 

 

 

La majorité des 40 items ont un lien avec les émotions qui sont présentes dans le 

processus de négociation.  À certains moments dans ce travail, je ferai référence aux 

items.  L’explication à l’aide des items me permettra de bien illustrer mon point de vue.  

 

Précisions terminologiques  

Selon les auteurs Roger Fisher et Daniel Shapiro, les émotions sont puissantes, toujours 

présentes et difficiles à gérer
5
.  Lors d’une négociation, selon le contexte, le statut et le 

                                                           
5
 Roger FISHER et Daniel SHAPIRO, Gérer ses émotions, Paris, Robert Laffont, 2008, p. 248. 
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genre du négociateur, il y aura une présence et une variation de l’intensité des émotions.  

La personnalité et les compétences du négociateur peuvent également influencer l’état 

émotif du négociateur.  Ces points seront abordés et développés dans la section de 

l’analyse des émotions.  De plus, comme mentionné précédemment, il existe des 

émotions positives
6
 et des émotions négatives

7
.  Les émotions positives peuvent être à la 

fois un atout formidable lors d’une négociation, car elles augmentent notamment la 

créativité en matière de résolution de problème, l’ouverture d’esprit, favorisent les 

relations sociales, la gentillesse, etc,.  Par contre, les émotions négatives, réduisent 

l’attention, peuvent provoquer des colères, faire cesser de parler le négociateur, etc,.  

Comme les émotions intenses sont très courantes dans un processus de négociation, les 

auteurs Fisher et Shapiro suggèrent d’y prêter attention avant qu’elles n’annihilent toute 

aptitude à la négociation
8
.  J’aborderai ce point plus amplement dans les prochaines 

sections de ce travail.   

 

Les émotions du négociateur 

Les émotions du négociateur selon le contexte 

L’intensité des émotions variera selon le contexte du négociateur.  En effet, si le 

négociateur négocie avec un mandat personnel, comme négocier lui-même son divorce, il 

sera davantage émotif que s’il négocie pour un client, mandat professionnel.  Le 

négociateur qui négocie pour lui-même ressentira, de façon moins détachée et objective, 

la charge émotive que s’il négocie pour un client.  Dans un contexte de négociation 

personnelle, il est donc possible que le niveau d’émotivité augmente et qu’une évaluation 

plus subjective de la situation soit faite par le négociateur.  Lorsqu’il négocie pour lui-

même ou pour quelqu’un envers qui il ressent beaucoup d’attachement comme sa femme, 

ses enfants, ses parents, ses frères, ses sœurs ou des amis très proches, il est plus difficile 

pour lui d’être objectif.  Selon le négociateur, Laurent Combalbert : «  ce qui fait la 

particularité d’une négociation c’est le facteur humain et il ne se laisse pas mettre en 

                                                           
6
 Voir la définition et les explications dans la section des définitions. 

7
 Id. 

8
 R FISHER et D SHAPIRO, « Gérer ses émotions », préc., note 5, p. 174. 
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équation »
9

.  Je comprends que le contexte de négociation (personnelle versus 

professionnelle) influencera la variation de l’intensité des émotions.  De plus, lorsque 

l’émotion est au rendez-vous, le négociateur, Laurent Combalbert, nous explique ce qu’il 

est souhaitable de :  

 

« S’adresser avec des arguments raisonnés à quelqu’un qui est dans 

l’émotion ne sert à rien car il faut au préalable la déverrouiller.  Pour cela, 

il existe un outil très efficace qui s’appelle l’écoute active telle que l’ont 

définie les travaux de Carl Rogers.  Paraphraser, reformuler, identifier 

l’émotion, recadrer, projeter, sont quelques-unes des techniques de base de 

cette écoute authentique.  […]  Si je verbalise l’émotion, j’accuse 

réception du message et c’est la meilleure façon de passer le relais au 

néocortex qui est le cerveau du raisonnement. »
10

 

 

Par ailleurs, le négociateur, Laurent Combalbert, ajoute que peu importe le sujet de 

négociation et le contexte, tous vivent les mêmes enjeux durant la négociation :  

 

« […] nous avons eu la surprise de constater que, hormis des enjeux de 

nature très différente, toutes les problématiques qui étaient les nôtres, sur 

l’analyse de contexte, le pouvoir, la motivation, les stratégies, etc., étaient 

les mêmes que celles des directeurs de ressources humaines(DRH) et 

autres directeurs commerciaux qui suivaient cet enseignement. »
11

 

 

De ce fait, peu importe le contexte de négociation, les négociateurs vivent sensiblement 

les mêmes préoccupations.  Enfin, l’analyse du contexte donnera le rythme de chaque 

partie, la motivation de la partie adverse à trouver une solution ou pas au problème, les 

intérêts et les enjeux de chacun.  Selon le déroulement du contexte, le négociateur 

ressentira diverses émotions et, à leurs tours, les émotions ressenties par le négociateur 

influenceront le contexte de négociation.  

 

 

 

                                                           
9
 Laurent COMBALBERT,  « Les repères d’un négociateur professionnel », (2015) 113 Le journal 

de l’école de Paris du management 37, p. 41. 
10

 Id., p.38.  
11

 Id.  
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Les émotions du négociateur selon le statut 

Le statut du négociateur va influencer la négociation.  Selon le négociateur Laurent 

Combalbert : « Selon que vous êtes, par exemple, un homme ou une femme, junior ou 

senior, vous n’aurez pas le même pouvoir de négocier et cela ne dépendra que de la partie 

adverse. »
12

.  Nécessairement, en fonction de son statut, le négociateur ressentira des 

émotions positives et/ou négatives.  Un négociateur avec peu d’expérience ne réagira pas 

de la même façon qu’un négociateur senior vu son niveau d’expérience, de compétence et 

sa connaissance du processus de négociation.  La crainte d’échouer la négociation pousse 

le négociateur junior à être plus compétitif et à adopter une attitude défensive
13

.  Les plus 

expérimentés seraient, quant à eux, évitants
14

.  Par contre, peu importe le niveau 

d’expérience d’un négociateur, selon le type de formation académique qu’il va suivre, 

cela aurait un effet sur sa façon de négocier
15

.  Enfin, selon une étude très récente de 

2016, les jeunes négociateurs auraient un style de négociation collaborative, plus 

accommodante ou plus socialisante et délaisseraient le style compétitif
16

 et ces 

caractéristiques personnelles influenceraient la variation de l’intensité des émotions
17

.  

 

Les émotions du négociateur selon le genre 

En ce qui concerne le genre du négociateur, plusieurs études ont été faites à savoir s’il 

influait sur le processus de négociation, car selon les chercheurs, les femmes seraient 

davantage émotives, plus coopératives et plus orientées vers le relationnel que les 

hommes.  Des décennies de recherche visant à prouver cette hypothèse n’ont pourtant pas 

donné de résultats très probants.  Bien que certains travaux de recherche apportent des 

éléments de réponse significatifs, ils sont souvent contradictoires
18

.  Donc, le genre 

n’influencerait pas la variation de l’intensité des émotions dans le processus de 

négociation. 

 

                                                           
12

 L COMBALBERT, préc., note 9, p. 44. 
13

 Pascal BRASSIER, « De l’inconstance du style de négociation chez les jeunes commerciaux », 

(2016) 26 Négociation 103, p.106. 
14

 Id.  
15

 Id. 
16

 P BRASSIER, préc., note 13, p.110,112,114 et 115. 
17

 Id., p.106.  
18

 Deborah M. KOLB et Linda L. PUTNAM, « La négociation : une question de genre », (2004) 2 
Négociations 59, p. 61. 



13 
 

Définitions  
Avant d’aborder le cœur du sujet, j’ai pensé utile de fournir une définition de certaines 

notions essentielles de la présente étude, qui à première vue semblent clairs, mais après 

réflexion méritent d’être définis.  Parmi ces termes, qui ne sont pas interprétés de la 

même manière par les différents auteurs et chercheurs, voici ma définition de : 

négociation, émotion, émotions positives, émotions négatives, sentiment, humeur, 

attitude et tempérament.  Les définitions représentent mon interprétation, mais tiennent 

compte de mes différentes lectures.  Certains auteurs et chercheurs ne font pas la 

distinction entre émotion, sentiment et humeur.  Pour eux, le mot émotion est utilisé au 

sens large et sans précision.  Contrairement à d’autres auteurs pour qui la nuance fait une 

grande différence. 

 

Négociation : 

Tout d’abord, la signification du mot négociation
19

 vient de « négoce » qui signifie à 

l'origine «affaire, embarras».  Le mot est formé par négation du mot otium, signifiant 

«loisir» en latin.  Or, le terme Negotium réfère donc à «ne pas avoir le loisir de».  Dès le 

XVI
e
 siècle, le mot «négoce» est utilisé au sens de «discussion en vue de l'élaboration 

d'un accord» et de «entremise».  Au XVII
e
, le mot négociation est davantage un terme 

pour désigner les transactions commerciales avec le sens d'échange, de commerce: on 

disait donc « se livrer au négoce de ».  Le sens plus restreint du mot négocier est apparu 

au XVI
e
 siècle et le sens de «négocier» voulait dire «discuter en vue d'un accord».  

D'ailleurs aujourd'hui nous disons couramment «un accord négocié».  L'adjectif 

«négociable », quant à lui, au sens de « qui peut être débattu, faire l'objet d'une 

discussion», est plus récent depuis le milieu du XX
e
 siècle.  On dira dans une discussion à 

caractère social qu'une mesure ou une disposition prévue dans un plan est «négociable».  

À l'inverse, on dira par exemple que telle disposition «n'est pas négociable», c'est-à-dire 

que c'est à prendre ou à laisser.  «Négocier», c'est donc discuter; c'est tout ce temps de 

l'échange verbal qui se passe en propositions, contre-propositions, concessions, 

exigences, retraits, dont on essaie de tirer le maximum d'avantages, en tâchant d'en sortir 
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gagnant.  On voit donc que le verbe « négocier » s'utilise de façon transitive: « négocier » 

son départ, son divorce; «négocier » la libération d'un otage
20

.   

 

Aussi, selon l’auteur Goguelin, le champ d’application du mot négociation s’est 

développé au cours des dernières années. Il s’applique d’abord aux rapports entre les 

hommes ayant des intérêts différents et cherchant à établir entre eux une situation 

d’entente, de non-conflit
21

.  Il est à noter que pour la suite du présent travail, lorsque nous 

utiliserons le terme « négociation », nous ferons référence à la définition de la 

négociation raisonnée
22

.  Pour une meilleure compréhension, La négociation raisonnée, 

basée sur les intérêts a éte développée par les professeurs Roger Fisher et William Ury de 

l’Université de Harvard. Elle est basée sur les intérêts communs et la recherche de 

consensus. La communication, la coopération et la confiance sont des valeurs essentielles 

pour réussir une négociation raisonnée
23

.  La négociation raisonnée est un mode de 

résolution de conflits et de gestion des relations dans diverses situations : conflits du 

travail, affaires et relations commerciales, environnement, conflits internationaux, etc.  A 

priori, le champ de la négociation raisonnée est très large.  Les partenaires se concentrent 

sur des intérêts communs afin de trouver un accord rationnel sur la base de critères 

objectifs
24

.   

 

Émotion : 

La signification initiale du mot émotion mettait l’accent sur l’action et le mouvement.  

D’un point de vue étymologique, le mot émotion est dérivé du terme “motion” en latin et 

du préfixe “e” « bouger hors »
25

.  Cette signification a changé vers 1960.  Lors que 

l’émotion a été considérée comme étant assimilé à la cognition, le chercheur Frijda a 
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alors identifié trois composantes à l’émotion : 1- l’évaluation, 2- la préparation à l’action 

et 3- la réponse.  Toujours selon le chercheur Frijda, : « le premier, l’appraisal 

[évaluation] est le composant cognitif des émotions, le deuxième est l’orientation des 

actions en lien avec le premier et finalement, le troisième comprend les réactions 

physiologiques et corporelles de l’émotion »
26

.   

 

Selon la revue Psychologie, la signification du mot émotion réfère au : « mouvement 

affectif soudain et intense, entrainant un débordement temporaire du contrôle réflexif 

sous l'effet d'une stimulation du milieu.  L'émotion comporte : une expérience subjective 

(joie, tristesse, colère, peur, etc.) ; une expression communicative d'excitation ou 

d'inhibition (mimique, gestuelle, posture, etc.); des modifications neurovégétatives et 

endocriniennes.  Son seuil varie en fonction de la personnalité, de ses expériences, de 

l'état physiologique du sujet et de la nature de l'agent en cause.  Le système limbique, 

notamment le complexe amygdalien, est considéré comme exerçant un rôle fondamental 

dans ces processus
27

 .  

 

Enfin, selon Scherer, les émotions sont une rupture de continuité dans l’interaction entre 

l’individu et son environnement.  Lorsque la rupture survient, elle est manifeste aussi 

bien pour l’observateur que pour l’individu lui-même.  De l’extérieur, l’émotion se 

signale par des modifications brusques du rythme et de l’allure des manifestations 

faciales, vocales, posturales ou comportementales de la personne émue
28

.  Toujours selon 

Scherer, l’état émotionnel est particulièrement visible au niveau du visage.  Les émotions 

sont plus intenses que l’humeur, moins durables et ont généralement une cause bien 

définie.  C’est lorsqu’une situation est évaluée au regard de nos intérêts que se 

déclenchent nos émotions
29

.  Quant à lui, le chercheur Gross nous mentionne qu’il est 

                                                           
26
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possible de réguler ses émotions, d’inhiber certaines réactions émotionnelles, mais sans 

pouvoir inhiber l’émotion elle-même
30

.  C’est donc dire que la signification du mot 

émotion est l’action de réagir physiquement et intellectuellement à diverses situations, et 

ce, en fonction de notre personnalité. 

 

Émotions positives : 

Selon les auteurs Roger Fisher et Daniel Shapiro, les émotions positives signifient : 

« émotions réjouissantes résultant généralement de la satisfaction d’une préoccupation, 

d’un besoin ou d’un intérêt.  Ce sont par exemple l’enthousiasme, l’espoir et la joie.  Les 

émotions positives tendent à stimuler l’esprit collaboratif » 
31

.  Les émotions positives 

favorisent le lien, la créativité et les relations sociales
32

.  Elles sont le fondement de 

l’aisance dans les rapports « gagnant-gagnant »
 33

.  Les émotions positives possèdent une 

ample gamme d’effets bénéfiques, dans la constitution de lien, l’entretien de bons 

rapports, l’ouverture d’esprit, la gentillesse et la créativité.  Ces éléments favorisant 

l’obtention d’un accord mutuellement satisfaisant
34

. 

 

Émotions négatives :   

Selon les auteurs Roger Fisher et Daniel Shapiro, les émotions négatives signifient : 

« émotions pénibles résultant généralement de l’insatisfaction d’une préoccupation.  Ce 

sont par exemple la colère, la peur et la culpabilité.  Les émotions négatives tendent 

souvent à stimuler l’esprit de concurrence. » 
35

.  Elles réduisent notre attention et nous 

préparent à l’action spécifique comme courir de peur ou se battre de colère
36

. 
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Sentiment : 

La signification du mot sentiment, selon la revue Psychologie, est une composante de 

l’émotion qui traduit un état physiologique.  Par exemple : l’amour, la jalousie, la haine, 

la tendresse, la colère, le plaisir sont des sentiments que tout individu éprouve à l’un ou 

l’autre moment de sa vie.  Le sentiment est ce que notre cerveau perçoit, ressent face à 

une personne ou à une situation. Ils sont l’expression de nos impressions.  Ils suscitent en 

nous une émotion
37

.  Le chercheur Scherer ajoute également que les sentiments 

correspondent à la prise de conscience subjective de l’expérience émotionnelle
38

.  Selon 

les auteurs Roger Fisher et Daniel Shapiro, le mot sentiment signifie : « soit une sensation 

physique, telle que la faim ou la douleur; soit une conviction ou une croyance chargée 

d’émotion, comme le fait de se sentir intégré ou apprécié »
39

.  

 

Humeur : 

La signification du mot humeur selon le chercheur Scherer est un état affectif diffus, de 

faible intensité, qui ne dispose pas nécessairement d’une cause facilement identifiable.  

Contrairement aux émotions, l’humeur peut avoir un effet persistant sur le comportement 

individuel.  L’humeur est ainsi un état affectif qui peut s’étendre sur des périodes de 

quelques minutes à quelques semaines
40

. 

 

Attitude : 

La signification du mot attitude selon le chercheur Scherer réfère à la production d’états 

affectifs qui peuvent être décrits par les termes d’animosité, d’estime ou de désir
41

.  

Également, selon la revue Psychologie la signification du mot attitude est la : « tendance 
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à agir d'une certaine façon dans une situation déterminée ou à adopter telle manière de 

penser.  Elle dépend de la personnalité et des normes du groupe. »
42

. 

 

Tempérament : 

La signification du mot tempérament selon le chercheur Scherer correspond à une 

disposition affective de l’individu et renvoie à des traits affectifs très stables qui 

l’accompagnent généralement tout au long de sa vie (anxiété, morosité, témérité, 

hostilité)
43

.  C’est donc dire que le mot tempérament signifie le caractère d’une personne.   

 

Maintenant que les distinctions d’ordre lexical ont été faites, j’aborderai l’analyse des 

émotions.  
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Chapitre 1 : Comprendre les émotions du « moi », de « l’autre » et 

des « tiers » dans le processus de négociation 
Dans le cadre du présent travail, j’analyserai les émotions des différentes parties à la 

négociation, plus particulièrement, la partie du moi, de l’autre et du tiers.  Tout au long 

du travail, l’appellation « moi » et « le négociateur » seront considérés comme étant la 

même personne.  Le négociateur dans notre analyse est étudié comme étant l’individu qui 

négociera avec l’autre.  L’autre est la seconde partie à la négociation, notre vis-à-vis.  Le 

tiers quant à lui est un acteur à part entière.  Il s’agit de toute personne ayant un lien de 

proche ou de loin avec les négociateurs.  Le tiers est susceptible d’influencer.  À certains 

moments durant la rédaction de ce projet de fin d’études, je me placerai dans la peau du 

moi.  Cela me permettra d’approfondir la réflexion. 

 

1.1 Analyse de mes émotions 44  

Dans le cadre de l’analyse de mes émotions, celle du négociateur, je dois d’abord et avant 

tout me préoccuper de moi avant de penser à l’autre partie.  C’est-à-dire que je dois 

prendre en compte non seulement mes propres émotions, mais également ma 

personnalité, mes compétences et l’ensemble de mes forces et faiblesses.  Comme mes 

émotions ont une influence à la fois sur ma personne et sur le processus de négociation, il 

est donc souhaitable de faire une fine analyse de moi-même afin de m’assurer de bien me 

connaître.  Ainsi, je pourrai utiliser mon plein potentiel dans le processus de négociation.  

Comme je me connais bien, je pourrai être à l’écoute de moi et ainsi minimiser, dans la 

mesure du possible, l’influence de mes émotions dans le processus de négociation et 

conséquemment assurer de meilleures chances de succès à la négociation.  La 

connaissance de soi et des items essentiels, élaborés par le professeur Cassan, faciliteront 

l’analyse du processus.  De plus, ils m’assureront une meilleure confiance en moi.  Il 

m’apparait clair que plus le négociateur se connait comme individu, plus il sera en 

mesure d’identifier ses forces et ses faiblesses.  Bien évidemment, cette réflexion sur 

moi-même demande une grande part de franchise envers moi et de mettre de côté mon 

égo.  Cela peut être dans certaines circonstances difficiles, car selon le type de 
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négociation l’état d’esprit du négociateur peut changer.  J’aborderai plus explicitement la 

personnalité du négociateur dans la section « à quoi sont liées les émotions ». 

 

1.1.1 Ma perception – mon identité 

Il est important d’analyser les perceptions que j’ai de moi-même et de l’autre.  Je dois 

également me placer dans la position de l’autre et réfléchir à savoir quelle est la 

perception qu’à l’autre de moi et de lui-même.  Cette analyse doit se faire très 

sérieusement à partir de ma vision de la situation et de ce que je présume être la vision de 

l’autre.  Avant d’entreprendre le processus de négociation, je dois aussi réfléchir à qui je 

suis comme être humain tant physiquement, intellectuellement que psychologiquement.  

Selon l’auteur Michel Délivré, cette identité est celle que le négociateur possède en tout 

temps, et ce, dans toutes les situations
45

.  Elle regroupe également toute l’histoire 

personnelle du négociateur notamment ses émotions et expériences.   

 

Selon l’auteur Delahaye, les caractéristiques que le négociateur doit analyser sont 

physiques : le sexe, l’âge et la nationalité du négociateur.
 
  Selon lui, ils influenceront le 

processus de négociation
46

.  La nationalité du négociateur ou son identité culturelle 

influencera également sa manière de négocier, que ce soit consciemment ou non
47

.  

Comme nous avons tous des stéréotypes en fonction des caractéristiques physiques, le 

négociateur adoptera probablement un comportement et une attitude associés à son sexe, 

à son âge et/ou à sa nationalité de manière inconsciente.  Il est à noter que selon 

Delahaye, les stéréotypes sont plus marqués lors de négociations entre personnes de sexe 

différent.  Le négociateur devra donc tenir compte dans sa réflexion des différences entre 

sa culture et la culture de l’autre pendant tout le processus de négociation. 
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1.1.2 Le bon processus de négociation 

Je dois avant, pendant et après la négociation, avoir à l’esprit que le choix du bon 

processus de négociation est essentiel afin de comprendre le problème et de trouver des 

solutions avec l’autre.  Si l’analyse de la situation est faite en fonction des 40 items 

auxquels j’ai fait référence précédemment, cela engendrera une meilleure performance du 

négociateur en raison de sa bonne connaissance du dossier.  De plus, il aura une meilleure 

anticipation des gestes de l’autre et cela lui permettra d’éviter les pièges et les conflits 

que pourraient provoquer un affront à sa personnalité et ainsi influencer son état émotif
48

. 

 

1.1.3 Le mandat 

Dans le processus réflexif, je dois réfléchir à mon mandat et mes marges de manœuvre et 

m’assurer que je le comprends bien.  Sans cela, je ne pourrai pas parvenir à la meilleure 

solution en fonction du problème.  De plus, il serait souhaitable que je m’interroge sur 

mes compétences en lien avec le sujet de la négociation.  Est-ce que je suis la bonne 

personne pour négocier?  Est-ce que j’ai les connaissances afin de bien comprendre les 

enjeux du problème?  J’aborderai cette question un peu plus loin dans le projet de fin 

d’études. 

 

1.1.4 Le style de négociation 

Selon l’auteur Jacques Rojot, le négociateur doit connaître son style de négociation afin 

d’être capable de le gérer pour ainsi être plus flexible
 49

.  Un négociateur qui connaît son 

style est plus flexible face à l’autre et peut se servir de différents styles de manière 

stratégique
50

.  Enfin, selon mes lectures, je constate qu’il sera important que le 

négociateur garde en tête, en tout temps, l’objectif de la négociation et la raison pour 

laquelle la négociation est et demeure la meilleure approche
51

. 
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1.2.1 Quelle est la nature des émotions? 

L’état des lieux en lien avec les émotions dans le processus de négociation a été et est 

encore à ce jour un sujet d’intérêt.  Plusieurs auteurs et chercheurs ont écrit sur l’impact 

des émotions dans le processus de négociation.  Parmi les sommités qui ont écrit sur le 

sujet, voici une synthèse des textes de Roger Fisher, William Ury, Daniel Shapiro, Alain 

Pekar Lempereur, Jean Poitras, Fernand Bélair, Jean H. Gagnon, Christophe Dupont, etc.  

De façon plus précise, voyons maintenant par l’entremise d’une revue de littérature ce 

que ces auteurs ont écrit sur le sujet, notamment sur la nature des émotions dans le 

processus de négociation. 

 

Tout d’abord, Roger Fisher et William Ury ont écrit Comment réussir une négociation en 

1982 et une nouvelle version suivie des réponses aux questions des lecteurs en 2006 
52

.  

Ce livre expose, concrètement, des stratégies éprouvées pour apprendre à négocier et 

parvenir à un accord satisfaisant pour les deux parties.  Que ce soit une négociation en 

matière familiale, en relation de travail ou en relations internationales il est possible selon 

les auteurs, spécialistes américains de la négociation et de la médiation, d’apprendre à 

négocier et à parvenir à un accord satisfaisant pour les deux parties.   

 

Ils écrivent que les réactions des participants sont motivées par un ensemble de facteurs 

liés à la dynamique psychologique des négociations
 53

.  Roger Fisher et William Ury 

écrivent au sujet de la psychologie de la négociation en référant aux parties de « se mettre 

au diapason » :  

 

« Dans toute négociation, il est hautement recommandé d’être sensible aux 

valeurs, aux perceptions, aux inquiétudes, au comportement et à l’humeur 
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de ceux avec qui l’on traite.  On adaptera son attitude en fonction de ces 

paramètres. »
54

 

 

Ils suggèrent fortement aux négociateurs de prendre en compte de nombreux facteurs 

dont :  

 

« Le rythme, le degré de formalisme, la situation physique, le type 

d’accord (oral ou écrit), le type de communication (direct ou indirect), le 

lieu de la rencontre, la valeur des engagements, la perspective de relation 

(strictement professionnelle ou plus vaste). »
55

 

 

Par contre, ils mettent en garde les négociateurs de ne pas être trop dans la sphère 

émotive : «  Une négociation qui place ses sentiments au-dessus de tout court le risque 

d’aboutir à un accord peu adapté à ses véritables intérêts. »
56

. 

 

D’autres auteurs, dont Daniel Shapiro et Alain Pekar Lempreur nous expliquent comment 

passer des émotions à la résolution de problème et comment apaiser une situation sans 

rompre la relation.  Ils nous indiquent que lors d’un processus de négociation afin de 

régler une mésentente, le négociateur doit absolument avoir une bonne gestion de ses 

émotions
57

.  Également, les auteurs Fisher et Ury mentionnent sensiblement la même 

chose dans l’ouvrage Comment réussir une négociation :  

 

« Un négociateur doit, certes, tenir compte des réactions psychologiques 

des autres, mais il doit savoir également contrôler les siennes.  Sa colère, 

sa nervosité peuvent l’empêcher de conclure un accord qui serait 

avantageux, et il n’y a pas que l’adversaire qui ait des œillères, ne sait pas 

écouter ou se faire comprendre. »
58
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De son côté, Alain Pekar Lempreur mentionne que le négociateur doit se préparer à tout, 

même au pire, et savoir comment guider l’attelage lorsque celui-ci s’emballe
59

.   

 

Dans un contexte de négociation, les auteurs Alain Pekar Lempereur et Aurélien Colson 

expliquent comment passer des émotions à la résolution de problème et comment apaiser 

une situation sans rompre la relation : « La négociation oblige à en accroître la 

conscience, à en prendre la mesure pour progresser en situation difficile. »
60

.  Aussi, ils 

relatent le fait que lors d’un processus de négociation afin de régler une mésentente, le 

négociateur doit absolument avoir une bonne gestion de ses émotions 
61

 :  

 

« Parce que l’on ne peut emboîter du rationnel pur au sens économique sur 

l’émotionnel aux contours tortueux et anguleux, on est bien obligé de 

concevoir la négociation au sein d’une rationalité au sens large, qui inclut 

les compétences psychologiques permettant d’être avec l’autre, pour 

espérer à terme en arriver à « être ensemble » et enfin à « faire 

ensemble ».  Cet élargissement du spectre de la rationalité suppose 

d’ajouter à l’intelligence rationnelle une intelligence relationnelle qui se 

préoccupe d’abord des personnes et de leurs émotions pour pouvoir traiter 

ensuite des problèmes de fond. »
62

   

 

En ce sens, les auteurs Fisher et Ury en 1982
63

 insistaient déjà sur la nécessité de séparer 

les questions de personne et les questions de fond.  Également sur ce sujet, les auteurs 

Pekar Lempereur et Colson expliquent :  

 

« À l’explosion d’émotions destructrices doit succéder, avant d’engager le 

travail de résolution de problèmes, une phase intermédiaire, dite de 
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reconnaissance de l’autre; son objectif est de comprendre ces émotions, en 

même temps que de reconnaître aux gens leur dignité. »
64

 

 

Enfin, Pekar Lempereur et Colson mentionnent dans l’ouvrage Méthode de négociation 

que le négociateur doit se préparer à tout et même au pire
65

.   

 

Pour Goguelin l’influence des émotions concerne d’abord les rapports entre les hommes 

ayant des intérêts différents et cherchant à établir entre eux une situation d’entente, de 

non-conflit
66

.   

 

De son côté, l’auteur Garardo Restrepo traite de la psychologie de la négociation et 

mentionne que les émotions sont directement liées aux actions humaines qui sont 

motivées par les relations que les protagonistes entretiennent
67

.  À ce sujet, les auteurs 

Watkins en 1999 et Shapiro en 2002-2003 ont respectivement concluent que :  

 

« L’influence des émotions des acteurs sur le processus et les résultats des 

négociations est montrée.  À certains moments, les acteurs peuvent être 

submergés par la colère, la haine, le ressentiment ou la peur.  Leur raison 

ne gouverne plus leurs pensées et leurs actes deviennent alors irrationnels.  

Ils ne sont plus à l’écoute des autres parties, ne prennent plus en compte 

les différents points de vue, et/ou ils ne défendent plus leurs propres 

intérêts.  Ces débordements émotionnels peuvent conduire à des impasses, 

des escalades conflictuelles ou des accords gagnant-perdant. »
68
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Aussi, selon la chercheuse Dominique Ansel :  

 

« Dans une négociation, il est fréquent de considérer les manifestations 

émotionnelles comme centrales la gestion des tensions est l’un des ressorts 

fondamentaux du processus (Faure et al. 1998 p.186), la stabilité 

émotionnelle étant généralement synonyme d’efficacité.  Cependant, nous 

manquons de repères pour comprendre comment les émotions 

interviennent dans la dynamique du processus décisionnel spécifique 

d’une négociation. »
69

 

 

Je constate que les émotions font partie du processus de négociation et que selon la nature 

des émotions, celles-ci peuvent influencer les comportements des négociateurs.   

 

À cet égard, l’auteur Jean Poitras
70

, parle des pièges psychologiques lors d’une 

négociation.  L’auteur identifie plusieurs pièges ayant des conséquences directes de 

nature psychologie sur le processus de négociation.  Il parle même d’une escalade 

irrationnelle des parties.   

 

« Dans le cadre d’une négociation, surtout quand elle s’avère difficile, le 

niveau de rationalité des parties est parfois limité par des phénomènes 

psychologiques qui les portent à réagir aux comportements de la partie 

adverse de manière inadéquate. »
71

  

 

Poitras mentionne également que : « Sans la mise en œuvre de stratégies qui permettent 

de déjouer ces pièges psychologiques, les négociations risquent de dégénérer et d’aboutir 

à des impasses inutiles. »
72

.  Je comprends par cette citation que l’auteur voit un lien 

direct entre la connaissance de soi-même, la maîtrise de ses émotions et un résultat positif 
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de la négociation.  Sans une bonne connaissance de soi et un bon contrôle de soi, la 

finalité du processus risque d’être entachée. 

 

Par ailleurs, d’autres auteurs dont Dupont, traitent de méthode pour bien maîtriser les 

moments cruciaux lors d’une négociation
73

, plus particulièrement, lors d’une situation de 

blocage, il dit « Il faut d’abord insister sur un impératif de comportement : garder son 

calme et le sang-froid; savoir tenir physiquement et psychologiquement dans une 

situation de stress. »
74

.  Je comprends que les réactions des participants sont motivées par 

un ensemble de facteurs liés à la dynamique psychologique des négociations ainsi qu’à la 

nature des émotions
75

.  En ce sens, les auteurs Fisher, Ury et Patton donnent dans 

l’ouvrage Comment réussir une négociation
76

 des exemples qui aident à bien comprendre 

leurs explications et visent à favoriser la réflexion du négociateur.  Par exemple, lors d’un 

différend, les gens n’ont pas tendance à être gentils et à négocier avec douceur.  Or, selon 

les auteurs, le négociateur a tout avantage à être accueillant car :  

 

« La plupart des gens sont tout à fait conscients de ce qu’il en coûte de 

négocier à la manière dure, particulièrement dans le domaine des relations.  

Pour pallier cet inconvénient, on peut pencher pour un style de négociation 

plus doux; on traite l’adversaire en ami plutôt qu’en ennemi, on ne 

cherche plus une victoire, mais un accord.  […]  Un négociateur qui place 

ses sentiments au-dessus de tout court le risque d’aboutir à un accord peu 

adapté à ses véritables intérêts. »
77

 

 

Je réalise qu’il est important d’être conscient de ses émotions afin de ne pas s’engager 

dans une spirale émotive et de rester fixé sur l’objectif de la négociation.   
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À ce sujet, les auteurs Jean Poitras et Fernand Bélair écrivent qu’il est impossible de 

séparer les objectifs d'une entente des enjeux relationnels, car ces derniers se révèlent 

souvent inconscients.  En effet, dès que deux parties interagissent, il existe une multitude 

de perceptions, de réactions, parfois même de procès d'intentions qui peuvent conduire à 

des malentendus et nuire à la négociation.  Autrement dit, la dimension psychologique 

peut entraîner les gens à s'éloigner d'un dialogue ouvert et de la recherche de solutions
78

.  

Il devient donc important, voire essentiel de bien gérer ses émotions, car elles font partie 

intégrante de la négociation
79

.  De plus, il est nécessaire de reconnaître la nature des 

émotions qui surgissent lors d’une négociation
80

.  En effet, le fait de reconnaître les 

émotions qui apparaissent, donne l’impression à l’autre partie qu’elle est écoutée et cela 

favorise un meilleur échange.  D’ailleurs, plusieurs auteurs ont écrit et commenté le sujet 

notamment Fisher et Ury. 

 

De plus, selon le chargé de cours, Me Jean Marois de la Faculté de droit de l’Université 

de Sherbrooke, les éléments sous-jacents aux situations conflictuelles entre deux 

personnes ont généralement une grande part d’enjeux relationnels :  

 

« Les enjeux relationnels font référence aux modes de communication, 

modes de réaction de même qu’aux perceptions et émotions qui semblent 

s’être développés entre les individus. »
81

 

 

Les enjeux émotifs, selon l’auteure Marie-France Chabot, dans le contexte d’une 

négociation ou lors d’une situation conflictuelle, sont chose courante.  Il devient donc 

normal de vivre différentes émotions selon elle
82

.   
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Ensuite, les auteurs Fisher et Shapiro écrivent dans l’ouvrage Gérer ses émotions
83

 que ce 

soit dans le cadre de nos relations personnelles ou professionnelles, nos émotions et les 

enjeux relationnels peuvent être un frein à la communication et même entraver les 

négociations que nous menons quotidiennement.  La raison ne gouverne pas tout
84

.  De 

plus, ils écrivent qu’il est impossible de vivre et de ne pas ressentir d’émotions :  

 

« Pas plus qu’on ne peut s’empêcher de penser, on ne peut s’interdire 

d’éprouver des émotions.  On ressent constamment un certain degré de 

bonheur ou de chagrin, d’enthousiasme ou de frustration, d’isolement ou 

d’implication, de douleur ou de plaisir.  L’émotion n’a pas 

d’interrupteur. »
85

 

 

Comme mentionné précédemment, dans le contexte d’une négociation ou lors d’une 

situation conflictuelle ayant des enjeux relationnels, Marie-France Chabot rappelle qu’il 

devient donc normal de vivre différentes émotions provoquant parfois une forte charge 

émotionnelle :  

 

« Les émotions sont des réponses ponctuelles à des situations données, 

telles que perçues subjectivement. Elles ont des composantes 

physiologiques, situationnelles et cognitives. »
86

 

 

Constatant que les conflits, les émotions et la gestion de ceux-ci font partie intégrante du 

processus de négociation, la façon de les exprimer du négociateur sera sans aucun doute 
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non négligeable
87

, car cela engendra une modification de nos comportements et ainsi 

causera diverses conséquences.   

 

Cela m’amène à me questionner.  Par exemple, si on changeait notre façon de négocier, 

est-ce que la nature des émotions serait la même?  Afin d’optimiser le résultat des 

négociations, les auteurs Fisher et Ury se sont penchés sur la question.  Ils se sont 

demandé s’il existerait une autre façon de négocier, qui serait davantage « gagnante-

gagnante » pour les parties?  De façon concomitante, je constate qu’il y a un des 

changements de pratiques en négociation.  Plus particulièrement, il y a une mouvance 

dans la façon de régler les conflits et dans les types d’approches.  Nous parlons des 

modes alternatifs de résolution des conflits
 88

.  En effet, les voies alternatives de 

règlements des différends sont davantage à l’avant-plan et utilisées, car les recours 

judiciaires sont très couteux et peuvent trainer en longueur.  L’une des alternatives est de 

faire une négociation entre les parties concernées par le litige, tout en ayant en tête les 

intérêts et les besoins communs des parties.  Cette solution a été élaborée par les auteurs 

Fisher et Ury dans les années 1980.  Ce type de négociation qui porte le nom de 

« négociation raisonnée » mise davantage sur les intérêts des parties plutôt que sur les 

positions de celles-ci.  Selon les créateurs de cette méthode, Fisher et Ury, les principes et 

les méthodes de la négociation raisonnée sont aussi appelés négociation gagnant-gagnant.  

Ce type de négociation a comme but d'adopter un accord jugé équitable par tous, sans 

avoir recours à des moyens de pression ou à des astuces particulières.  Au terme de ce 

processus, l’écoute de chacune des personnes et l’écoute envers chacune des personnes 

auront été menées dans le plus grand respect de ceux-ci
89

.  Selon Fisher et Ury, la 

négociation raisonnée repose sur quatre principes : 
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1. Traiter de façon séparée les questions de personnes; 

2. Se concentrer sur les intérêts en jeu et non sur les positions; 

3. Explorer plusieurs pistes de solutions; 

4. Rechercher une entente basée sur des critères objectifs et vérifiables. 

Je comprends donc que ce type de négociation basée sur le rapport gagnant-gagnant est à 

privilégier
90

.  En d’autres termes, il s’agit de ne pas focaliser seulement sur la demande 

des parties, mais aussi sur ce qui la motive.  Cette façon de faire amènera les parties à 

mieux comprendre les besoins de chacun.  Anciennement, la négociation portait 

davantage sur les positions des parties que sur les intérêts et les besoins.  Les auteurs 

Fisher et Ury  indiquent que :  

 

« La discussion sur des positions ne permet pas d’aboutir à un accord 

judicieux.  Quand des négociateurs s’affrontent sur des positions, ils 

tendent à s’enfermer dans les positions en question.  Plus on expose 

clairement une position, plus on la défend contre les attaques, plus on s’y 

attache.  Plus on s’acharne à convaincre la partie adverse qu’on est dans 

l’impossibilité de changer sa position initiale, plus on aura effectivement 

de mal à le faire le moment venu.  Ce sera une question d’amour-propre.  

On aura tôt fait de s’empêtrer dans la nécessité de « sauver la face », de 

concilier les actes à venir avec les positions passées; bref, on repoussera 

d’autant l’éventualité d’un accord susceptible de concilier judicieusement 

les intérêts des parties en présence. » 
91

 

 

Je saisis donc qu’il est souhaitable de négocier en fonction des besoins plutôt qu’en 

fonction des positions des parties ou de la personne.  Comme mentionné précédemment, 

les débordements surviennent, dont ceux émotionnels, lorsque les parties tentent de se 

convaincre qu’elles ont raison et que seul leur besoin est important.  Considérant les 

enseignements de Fisher et Ury sur la négociation raisonnée, je comprends donc que 

l’influence des émotions est présente dans le contexte d’une négociation et qu’ : « Un 
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négociateur qui place ses sentiments au-dessus de tout court le risque d’aboutir à un 

accord peu adapté à ses véritables intérêts. »
92

.   

 

Dans la revue de littérature effectuée, j’ai présenté les points de vue de différents auteurs 

en lien avec la nature de mes émotions, les émotions du négociateur.  Par contre, aucune 

précision n’a été faite quant aux émotions positives et négatives.  Voici donc quelques 

précisions sur la nature des émotions positives et négatives, de même que les effets de 

celles-ci. 

 

1.2.1.1 Les émotions positives 

Lors d’une négociation, il n’est pas rare que le négociateur vive des émotions positives 

telles que la joie, la fierté, la sérénité, la gratitude, etc.  À cet effet, de nombreuses études
93

 

ont prouvé que les émotions positives rendent plus flexibles, plus créatifs, plus ouverts à 

l’information, plus efficaces, plus friands au changement, plus sociaux, plus attentifs et 

plus actifs
94

.  De plus, selon les chercheurs Carnevale et Isen en 1986, l’induction d’un 

état émotionnel positif chez les négociateurs favoriserait les gains mutuels issus de la 

tractation dans un contexte face à face
95

.  Aussi, selon l’article d’Emmanuel Petit
96

, 

l’affect positif inciterait également le négociateur à faire plus de concessions, stimulerait 

sa préférence pour la coopération et l’engagerait davantage dans des stratégies de 

coopérations
97

.  En bref, les émotions positives élargissent notre répertoire 

d’actions/pensées qui sert à construire durablement nos ressources personnelles 

allant des ressources physiques et intellectuelles aux ressources sociales et 
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psychologiques
98

.  Ceci étant constaté, je pense qu’il est plus que bénéfique de ressentir 

des émotions positives et de rester le plus longtemps que possible dans cette sphère 

émotive.  Toutefois, tout le monde croit à la vertu, mais je sais qu’il est utopique de 

penser que nous pouvons uniquement vivre dans la sphère positive!   

 

1.2.1.2 Les émotions négatives 

Lors d’une négociation, il est probable que le négociateur vive des émotions négatives 

telles que la colère, la frustration, la peur, le mécontentement, etc.  Par exemple, un 

négociateur qui ne respecterait pas ses engagements provoquerait, envers l’autre partie, 

des émotions négatives comme du mécontentement.  Aussi, une partie qui arrive 

régulièrement en retard provoquerait de la frustration ou même de la colère.  De plus, par 

les recherches de Thompson et Nadler en 2002 et de Lempereur en 2004, je sais 

maintenant que « [l]es négociations par e-mail ont un effet négatif sur les émotions et la 

confiance des participants par rapport aux négociations en face à face
99

.  Plus 

particulièrement, la négociation par courriel empêche les parties de voir le langage non-

verbal, qui donne très souvent de bons indices quant à l’état émotif des parties.  La 

communication par courriel prive aussi les parties du ton des conversations.  Pour 

amoindrir ce problème, les chercheurs ont évalué qu’ « un contact téléphonique entre 

négociateurs en amont de la négociation par internet a un effet positif sur le résultat »
100

.  

 

D’autre part, selon les recherches de Baron en 1990, l’affect négatif a tendance à 

diminuer le montant des premières offres
101

.  L’affect négatif favorise également 

l’utilisation de stratégies compétitives
102

 et limite les concessions que le négociateur est 
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prêt à envisager
103

.  Selon Ketelaar et Au en 2003, le sentiment de culpabilité peut inciter 

un individu à coopérer davantage à long terme
104

.  La tristesse, contrairement à la joie ou 

à un état émotionnel neutre, semble diminuer le taux d’acceptation d’une offre 

profitable
105

.  

 

Je suis donc en mesure de constater que les émotions sont présentes dans le processus de 

négociation, sans égard au type de négociation.  Les émotions selon leurs finalités 

positives ou négatives auront des conséquences bien distinctes.  Du point de vue 

théorique, il serait plus bénéfique pour le négociateur de ressentir des émotions positives 

plutôt que négatives.  Par contre, du point de vue pratique, comme le négociateur est une 

personne humaine susceptible de vivre et de ressentir des émotions, je lui souhaite un état 

d’esprit positif, malgré les aléas que la vie nous réserve.  Une bonne préparation en 

fonction des 40 items, présentés précédemment, de même qu’un niveau d’expérience 

élevé en négociation feraient la différence :  

 

« Une bonne préparation permet d’améliorer le climat d’une négociation.  

Lorsque c’est le cas, le négociateur aborde les échanges plein de confiance 

émotionnelle au sujet des questions de fond et de forme, et avec les idées 

claires sur le moyen d’éveiller les émotions positives de part et 

d’autre. »
106

 

 

En résumé, je sais maintenant que lorsque les discussions se font en fonction des besoins, 

les émotions sont moins en avant–plan, et les chances de succès de la négociation sont 

meilleures.  Par ailleurs, les gains sont supérieurs lorsque les émotions sont positives 

plutôt que négatives. 

 

Maintenant que j’ai une bonne connaissance de l’état des lieux concernant la nature de 

mes émotions, je me questionne et je désire comprendre à quoi sont liées mes émotions 

dans le processus de négociation.  Ainsi, j’analyserai dans la section qui suit, les raisons 
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qui engendrent des émotions dans le processus de négociation, et ce, toujours à la lumière 

des écrits sur le sujet. 

 

1.2.2 À quoi les émotions sont-elles liées?  

Tel que mentionné précédemment, afin de traiter la situation conflictuelle, certains 

individus privilégieront, comme mode de prévention et de règlement des différends, une 

négociation entre les parties pour tenter de régler le litige.  Peu importe le type de 

négociation, il est fréquent de percevoir des situations conflictuelles générer une charge 

émotive de part et d’autre.  Dans la revue de littérature réalisée précédemment, plusieurs 

auteurs et chercheurs ont expliqué qu’il y a une charge émotive lors de négociation et que 

ces émotions influent le processus de négociation.  De plus, par la revue de littérature, j’ai 

constaté qu’il n’est pas rare d’apercevoir des changements de comportement de la part 

des parties à cause de la présence d’émotions dans le processus de négociation.  La 

présence d’émotions est influencée tant par la personnalité du négociateur que par sa 

compétence.  Ces changements comportementaux sont parfois subtils, parfois plus 

marqués.  Voyons de façon plus spécifique l’influence de sa personnalité et de sa 

compétence. 

 

1.2.2.1 Liée à la personnalité?  

J’ai brièvement abordé ce point plus tôt.  Voici de façon plus explicite en quoi ma 

personnalité vient influencer le processus de négociation.  La personnalité du négociateur 

va influencer la manière dont il aborde l'autre
107

.  Étant donné qu’il existe plusieurs types 

de personnalités (extravertie, introvertie, analytique, intuitif, sensitif, etc.), il est 

important de se connaître afin de pouvoir ajuster notre interaction avec l’autre.  L’une des 

façons de bien se connaitre est de faire une analyse de soi et de l’autre, lorsque c’est 

possible, à l’aide du MBTI (MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR).  Ce test décrit la 

personnalité de façon dynamique et détaillée, avec un langage simple permettant de 
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donner un nom à des phénomènes insaisissables.  Il permet de comprendre nos 

différences afin d'en tirer parti, et donc, d'accepter l'autre en raison de ses différences.   

 

Selon l’article de Dominique Ansel
108

, le type de personnalité du négociateur va avoir 

une incidence certaine sur le processus :  

 

« On note en particulier qu’un affect positif a plutôt tendance à favoriser 

les concessions (Baron, 1990) à stimuler la recherche de solutions 

créatives pour résoudre des problèmes (Isen et al. 1987) à augmenter les 

gains conjoints en réduisant l’utilisation des tactiques de représailles 

(Carnevale et Isen, 1986).  Inversement, un affect négatif aurait tendance à 

réduire les gains conjoints et le désir de s’engager dans de futures 

négociations (Allred et al. 1997). »
109

 

 

De plus, le chercheur Forgas en 1998 démontre qu’en s’appuyant sur « l’affect infusion 

model », l’humeur a un impact direct sur les stratégies et les résultats obtenus par les 

négociateurs
 110

, items structurels
111

.  En effet, Forgas observe que les négociateurs ayant 

une personnalité de bonne humeur utilisent plus souvent des stratégies coopératives que 

ceux de mauvaise humeur
112

.  Plus encore, selon l’article de Dominique Ansel
113

, les 

négociateurs ayant un affect positif aurait :  

 

« Une tendance significative à intégrer la poursuite des relations de 

coopération avec l’autre partie dans le contrat final, une plus forte 

proportion d’accord, des stratégies plus efficaces pour obtenir des 

concessions dans un contexte distributif, que les négociateurs des 

conditions « émotions négatives ou neutres. »
114
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Aussi, l’image que le négociateur a de lui-même aura une incidence sur le processus de 

négociation.  Plus particulièrement, un négociateur ayant une personnalité fière 

souhaitera projeter avoir, envers lui-même et envers l’autre, une bonne image.  Selon 

l’auteur Poitras :  

 

« On parlera de perte d’image sociale lorsqu’une personne ressent que ses 

revendications et ses besoins sur le plan de l’identité sont ignorés ou 

encore compromis par autrui.  On parle ici de situation où la personne se 

sent intimidée, insultée ou fragilisée par les propos et les actions de son 

interlocuteur.  Cette perte d’image pourra alors être instinctivement 

associée à une atteinte à sa capacité de survie.  Dans cette perspective, on 

peut aisément comprendre qu’un individu qui verrait son image sociale 

ainsi compromise serait particulièrement motivé à protéger et à restaurer 

cette image coûte que coûte! »
115

  

 

Enfin, la nature de notre personnalité influencera le processus de négociation.  Si, par 

exemple, le négociateur fait face à une personne colérique ou timide, il ne réagira pas de 

la même façon, à moins d’être un négociateur d’expérience qui ne laisse rien paraitre, 

malgré les émotions qu’il ressent intérieurement.  Quelques travaux récents se sont 

centrés sur la façon dont les négociateurs d’expériences réagissaient aux manifestations 

émotionnelles de l’autre partie.  Selon les résultats des travaux de Van Kleff et ses 

collaborateurs en 2006 :  

 

« […] face à la colère, les négociateurs abordent les échanges de façon 

plus coopérative que face à une émotion plus heureuse ou pas d’émotion 

du tout, ceci particulièrement en position de faiblesse.  […]  Ils créent 

ainsi un contexte ambigu susceptible de déstabiliser l’autre.  Ce type de 

réponses favorise alors une dynamique plus holistique, plus intuitive, au 

détriment d’une orientation plus analytique et rationnelle.  […]  Ceux qui 
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savent jouer avec les réponses affectives sont plus efficaces (Lewicki et al. 

1999). »
116

 

 

C’est donc dire que la personnalité du négociateur aura fort probablement un effet sur le 

processus de négociation.  Il est à noter qu’en fonction de la personnalité du négociateur, 

la façon d’écouter sera différente.  Ce point sera abordé un peu plus loin au chapitre 2 

dans la section – contrôle des émotions.   

 

Ainsi, je dois me rappeler, en tout temps, qu’il est à l’avantage du négociateur de non 

seulement se connaître
117

, mais aussi connaître l'autre, ses forces, ses faiblesses et ses 

orientations
118

.  Dans la section de l’analyse de l’autre, la connaissance de l’autre sera 

davantage développée.   

 

1.2.2.1.1 La capacité d’introspection 

Toujours en lien avec la personnalité du négociateur, peu importe sa personnalité, la 

difficulté reste la réflexion sur soi, faire une introspection, lorsque l’émotivité est au 

rendez-vous.  Le négociateur devra avoir une maturité suffisante pour être en mesure de 

s’analyser malgré la présence d’éléments émotifs.  Si le négociateur n’est pas en mesure 

de faire cette analyse de lui-même, il se retrouvera, fort probablement, dans une impasse.  

Certains événements se seront produits, et le négociateur n’aura rien constaté.  Comme 

les émotions sont un vecteur de l'évolution de relations
119

, le négociateur a intérêt à 

prendre un recul sur ses émotions pour ne pas en être l'esclave
120

.  À ce sujet, cette 

capacité d’introspection fait partie à la fois de la personnalité du négociateur, mais elle 

est également l’une des compétences essentielles à la négociation.  Selon les auteurs Roy 
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J. Lewicki et al., cette capacité d’introspection sera nommée comme étant une des formes 

de l’intelligence émotionnelle.  Cette intelligence émotionnelle du négociateur lui 

permettra de capter et de comprendre ses émotions et les émotions de l’autre, de maîtriser 

ses propres émotions et de les utiliser de manière efficace
121

.  Étant donné que l'émotion 

est un outil puissant de compréhension de la situation, le négociateur devra rester à 

l’écoute et l’utiliser comme levier de compréhension plutôt que la subir
122

.   

 

D’autre part, le chercheur John Bargh
123

 a mené des recherches novatrices démontrant 

que nous sommes dotés de réactions émotionnelles automatiques, et ce, souvent sans 

même en avoir conscience
124

.  Il est donc doublement pertinent d’être à l’écoute de soi et 

conscient de ce phénomène.  Pour pallier cela, s’il est possible pour le négociateur de 

travailler en équipe, il pourrait discuter avec ses collègues de la situation et recevoir une 

opinion plus neutre de la situation.  Il est certain que cette explication de la situation 

restera en fonction des perceptions du négociateur.  Je constate ici toute la difficulté 

d’avoir un réel point de vue objectif de la situation.   

 

J’ai effleuré plutôt la compétence du négociateur.  Je me demande si la compétence de ce 

dernier va influencer la façon dont il vivra ses émotions.  Voyons de façon plus précise ce 

que les auteurs et chercheurs ont écrit sur le sujet. 

 

1.2.2.2  Liées aux compétences? 

La présence d’émotions dans le processus de négociation est devenue une évidence suite 

à mes lectures et recherches.  À cet effet, comme le négociateur est conscient de la 

présence des émotions dans le processus de négociation, je présume que sa compétence 

devrait faire en sorte qu’il n’est pas ou peu affecté par celles-ci :  
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« Il devient nécessaire pour tout négociateur de contrôler l’ensemble des 

pièges psychologiques pouvant altérer le processus de négociation.  Pour 

ce faire, il convient de très bien comprendre les aspects psychologiques 

qui ont un impact sur la dynamique d’une négociation et sur son issue.  

Fort heureusement, il est possible d’apprendre non seulement à les 

reconnaître, mais aussi à les désamorcer, et même à les utiliser à son 

avantage. »
125

 

 

Une bonne compréhension des pièges psychologiques et une réaction adéquate à ceux-ci 

permet au négociateur d’être plus alerte et proactif dans le processus.  Il peut agir 

judicieusement et devient, par conséquent, plus compétent. 

 

Également, selon l’auteur du livre Psychologie de la négociation
126

, Jean Poitras, le 

succès d’une négociation est proportionnel aux aptitudes en résolution de problèmes du 

négociateur.  Selon Poitras : « La résolution de problème demeure au cœur de la 

recherche d’une entente satisfaisante. »
127

.  Cette compétence est donc essentielle.  Sans 

cette compétence de résolution de problème, il est fort à parier que le négociateur 

n’arrivera pas à une conclusion satisfaisante de la négociation. 

 

D’autre part, dans le cadre d’un processus de négociation internationale, certaines 

compétences sont primordiales afin de bien maîtriser le processus de négociation :  

 

« Au-delà de la dimension professionnelle, connaître son offre, cerner les 

enjeux, identifier les risques, la négociation internationale demande (plus 

que toute autre) des qualités d’écoute et d’empathie, ainsi qu’une réelle 

expérience des relations interculturelles.  Il s’agit d’une discipline 
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complexe qui ne peut être abordée avec succès que par des acteurs 

polyvalents et nécessairement ouverts sur l’extérieur. »
128

 

 

De plus, dans son article, International : le défi des différences culturelles, les 

auteurs Barabel et Meier
129

 ont élaboré un tableau qui synthétise les qualités 

essentielles d’un bon négociateur et dans lequel on identifie ce qu’il faut éviter et 

ils ont ajouté des commentaires très concrets et pratiques.  Voici ledit tableau. 
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Les sept qualités d’un bon négociateur à l’international 
130

 
 

Qualités Ce qu’il faut éviter Commentaires 

Connaître les particularités 

nationales en matière de droit et 

pratiques commerciales 

L’ethnocentrisme, la non-prise en 

compte des différences, l’arrogance 

managériale 

Maîtriser les principaux codes de comportement.  

Connaître les points sensibles en matière de culture. Les 

actions valent plus que les paroles. Les précédents, les 

réputations, les faits ont une valeur persuasive évidente. 

Attention à ne jamais négocier dans une langue que l’on 

ne parle pas vraiment couramment (mieux vaut préciser 

son réel niveau de compréhension et d’expression). 

 

Faire preuve d’ouverture et de 

patience 

L’inflexibilité, l’aveuglement lié à 

une préparation trop rigide 

Ne pas se hâter pour présenter ses points de vue, 

simplement attendre jusqu’à ce que l’autre partie ait 

exposé toutes ses idées. Ne jamais se précipiter avant 

que l’autre n’ait eu l’opportunité de présenter le 

problème en totalité. La précipitation constitue une des 

erreurs fréquentes commises par les négociateurs nord-

américains et parfois français soucieux de conclure trop 

rapidement l’accord, avec la volonté de dominer ou de 

réduire la durée de l’échange. 

 

Faire preuve d’humilité L’excès de confiance en soi Ne pas interrompre. À éviter notamment avec certains 

négociateurs de cultures très différentes (asiatiques 

notamment). 

 

Savoir se maîtriser, contrôler 

ses émotions 

Une trop grande émotivité, 

l’excitation, la précipitation 

Faire en sorte de ne pas trop parler. Ne pas hésiter à 

marquer des pauses. Plus on parle, plus l’autre 

partie peut obtenir d’informations. Cette retenue est 

souvent l’apanage de certains modèles culturels 

(Asie, Moyen-Orient). 

 

Faire preuve de discernement Le dogmatisme Faire ressortir les proximités entre la position adoptée 

par l’interlocuteur et la vôtre puis sélectionner et traiter 

les principales différences. 

 

Accepter l’imprévu et 

l’émergent 

La focalisation sur une solution 

préférée d’emblée, l’intolérance à 

l’ambiguïté  

Avoir une orientation, mais plusieurs objectifs. Disposer 

de plusieurs tactiques. Il peut parfois être intéressant de 

ne pas officialiser exactement le pouvoir (et les marges 

de manoeuvre) que l’on détient effectivement. Cela 

donne la possibilité de reconsidérer de revenir en arrière, 

et de présenter de nouvelles demandes en fonction de 

l’évolution. 

 

Savoir délimiter sa zone de 

légitimité et son périmètre 

d’actions 

Le bluff sans fondements véritables, 

la non-valorisation de ses vraies 

forces 

Toute négociation peut se transformer en relations de 

dépendance et de pouvoir. Mieux vaut donc, au-delà du 

jeu relationnel, avancer et construire sur ses réelles 

forces si l’on ne souhaite pas être à un moment donné 

déstabilisé. Dans ce domaine, il convient de ne jamais 

sous-estimer l’autre partie. 
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Je constate à la lecture du tableau que parmi les sept qualités d’un bon négociateur, il y a 

savoir se maîtriser et contrôler ses émotions.  C’est donc dire que peu importe le type de 

négociation et malgré les grandes compétences du négociateur, il doit toujours être aux 

aguets de ses émotions et celles de l’autre, des conséquences de celles-ci et des tactiques 

comme les menaces, la déstabilisation, l’affrontement, l’ultimatum, la feinte, etc.  Donc, 

la gestion des émotions est l’une des compétences clefs que doit détenir le négociateur.   

 

1.2.2.2.1 L’expérience du négociateur  

Je comprends donc qu’une bonne maitrise de ses émotions ainsi qu’une bonne 

compréhension des pièges psychologiques rendront le négociateur plus compétent et 

certainement plus confiant.  Par contre, je pense qu’il ne faut pas minimiser le niveau 

d’expérience de ce dernier parce qu’il ne faut pas seulement comprendre les principes, 

mais il faut savoir les appliquer correctement lorsque les situations se présentent.   

 

Depuis le début de mes recherches, je constate que les auteurs expliquent ce que devrait 

être la meilleure façon de négocier sans toutefois s’étendre sur l’expérience et sur les 

conséquences d’avoir davantage d’expérience.  Lorsque je fais une synthèse de mes 

lectures, je réalise que les auteurs écrivent aux lecteurs « une recette » afin de réussir 

leurs négociations.  Suivez les 12 étapes et vous réussirez votre négociation.  Cette façon 

de faire m’apparait simpliste et irréaliste.  Je trouve que les aspects plus pratiques de la 

négociation ne sont pas très présents dans les différents ouvrages.  Comment faire dans la 

« vraie vie »?  Au risque de me répéter, j’ai l’impression que seule l’expérience et la 

possibilité d’observer de près un négociateur d’expérience arrivera à nous faire 

comprendre les principes théoriques des auteurs.  Est-ce à dire que le négociateur doit 

expérimenter les concepts expliqués précédemment afin de bien les assimiler?  Est-ce 

comparable aux avis de nos parents :  «  ne touche pas au four, car tu vas te bruler »?  J’ai 

l’impression que oui, j’ai dû toucher pour m’apercevoir que c’était chaud, et ce, quelques 

fois!  Je comprends donc que lorsque l’on parle de négociation, la compétence qui vient 
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nécessairement avec l’expérience fait toute la différence.  Pour comprendre, il faut le 

vivre, mais il y a peut-être des exceptions… 

 

1.2 Analyse des émotions de l’autre 
Je désire préciser que, dans le cadre de ce travail, la seconde partie négociatrice sera 

appelée l’autre.  L’autre, tout comme moi, est un être social complexe, aux identités 

multiples
131

.  Mis à part son apparence physique, l’autre doit prendre en considération ses 

différents rôles, sa personnalité, ses compétences et son niveau d’expérience.  Ils 

teinteront la négociation dans toutes ses phases.  Il est à noter que les deux parties 

constituent l’essence même de la négociation.  Sans l’une ou l’autre des parties, il n’y a 

pas de négociation.  

 

Durant le processus de négociation, autant l’autre que moi devons nous adapter aux 

situations et faire une évaluation continue de ce qui se passe.  En effet, par la 

communication et les interactions entre moi et l’autre, le processus de négociation 

devient un lien perpétuel d’ajustement relationnel et de réflexion.  

 

Comme mentionné précédemment, il est essentiel que je fasse une introspection de 

l’autre, dans la mesure du possible, avant de débuter le processus de négociation et tout 

au long de celui-ci.  L’introspection que j’aurai fait de l’autre, me mettre dans sa peau, 

me permettra d’être plus alerte et ainsi moins sujet à subir une influence durant le 

processus de négociation.  Il est aussi important de faire une savante analyse de l’autre, et 

ce, par plusieurs sources, plusieurs personnes :  

 

« Avant de négocier, il faut très bien se renseigner sur notre vis-à-vis par 

la consultation de multiples sources, pour savoir à qui l'on a affaire, qui 

sera en face de nous. »
132
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Comme les évaluations sont faites en fonction de notre perception, il est possible 

que l’analyse ne soit pas juste ou même totalement erronée. 

 

Si l’autre représente une personne ou une entreprise, il sera important pour moi de 

rechercher les liens d’appartenance de l’autre afin de déduire certaines affinités, de façon 

d’être et de pensée qui pourront m’aiguiller dans mes réflexions.  Il est possible que suite 

à l’analyse, certaines préférences, intérêts, stratégies et attitudes soient mis en évidence.  

Par contre, je dois toutefois rester vigilante puisque l’autre aura tendance à interpréter ses 

analyses en fonction de sa perception et vice versa avec moi.  

 

Je devrai également faire l’évaluation de ce que l’on veut de l’autre et ce que l’on pense 

que l’autre s’attend de moi.  Il sera plus facile de préparer mon plan d’action (arguments, 

anticipation des objectifs de l’autre, orientation, stratégie, tactique, etc.) après avoir fait 

cette réflexion tant sur moi que sur l’autre
133

.  La capacité de comprendre les enjeux de 

l’autre me permettra de formuler des arguments plus convaincants et d’adapter ma 

stratégie
134

.  Il en est de même pour l’autre.  L’auteur Gagnon écrit que trop souvent la 

compréhension de la négociation se résume à l’emploi d’une tactique ou d’une autre ou 

d’une stratégie X ou Y.  Cependant, «  Les tactiques ne peuvent jamais compenser une 

préparation déficiente ou une perception inadéquate du rôle de négociateur. » 
135 

. 

 

Enfin, l’autre tout comme moi a tendance à attribuer aux autres ses pensées.  Or, la 

frontière entre moi et l’autre peut être ténue et se dissout parfois.  Cela a donc comme 

conséquence d’attribuer les mauvaises pensées et les conceptions erronées à l’autre
136

.  

Pour remédier à ce problème, l’auteur Shapiro, lors de ses recherches en 2000, propose 

une formation aux approches et aux techniques de résolution de problèmes pour que les 

négociateurs puissent modifier durablement leur vision des objectifs et des processus de 
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la négociation et les pratiques qui en découlent.  Selon cet auteur, la vision conflictuelle 

prédomine chez la plupart des négociateurs du fait que les normes sociales des 

spécialistes et des praticiens de la négociation dans la plupart des domaines où elle est 

institutionnalisée encouragent la compétition.  La prédominance des approches 

conflictuelles de la négociation inhibe selon lui l’expression des sentiments et des 

émotions, deux compétences relationnelles que les négociateurs traditionnels ont de la 

difficulté à intégrer dans leurs pratiques.  Toujours lors de ces recherches en 2000, 

Shapiro soutient enfin que la formation des négociateurs doit mettre l’accent sur le rôle 

complémentaire des approches intégratives et des approches traditionnelles à dominante 

distributive afin de permettre une meilleure maîtrise des processus complexes des 

négociations dans différents domaines.   

 

La perception des émotions de l’autre est teintée de plusieurs facteurs que j’ai déjà 

mentionnés.  Elle est susceptible d’influencer le processus de négociation. Tant durant la 

phase de préparation que durant la négociation, la présence de la perception des émotions 

de l’autre va nécessairement modifier ou conforter mes perceptions.  Si je suis à l’écoute, 

il est possible que ma perception et/ou celle de l’autre change.  Je pourrai ainsi peaufiner 

mon analyse de la négociation.  Ma perception de l’autre produira des stigmates à la fois 

positifs et négatifs.  Voici quelques exemples pour chacun de ceux-ci. 

 

En fonction de ma perception à propos de l’autre, je peux présumer d’un certain nombre 

de choses sur l’autre.  Par exemple, l’autre est plus confiant que moi, l’autre a une équipe 

bien préparée qui semble organisée et qui démontre une belle complicité.  L’autre 

anticipe mieux que moi le déroulement de la négociation, l’autre interprète bien mes 

arrière-pensées, l’autre semble bien comprendre mes préoccupations, etc.  Tout cela étant 

très subjectif, il n’en reste pas moins que je dois faire cet exercice de réflexion sur l’autre.  

Cette réflexion et préparation est importante, tel que mentionné précédemment. 
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Il est impossible de mesurer totalement la perception que l’autre a de moi.  Par contre, en 

réfléchissant et en analysant les faits, je peux conclure que l’autre n’a pas les mêmes 

valeurs de franchise que moi, l’autre n’exprime pas clairement sa pensée et ne semble pas 

saisir correctement la mienne, l’autre minimise l’usage de mes stratégies, l’autre n’a pas 

la volonté de négocier, etc.  Comme j’évalue en fonction de ce qu’il pense, il y a une 

marge d’erreur possible dans l’interprétation de mes perceptions de l’autre.  

 

En somme, étant donné qu’il s’agit de ma perception ou de la perception du négociateur, 

il faut faire attention aux conclusions trop hâtives que l’on va tirer.  Il faut être dans la 

pensée de l’autre, c’est le plus difficile et le plus essentiel pour bien réussir sa 

négociation.  Rarement, j’aurai la certitude que j’ai vu juste.  Je comprends qu’il faut être 

très vigilant quant aux conclusions que l’on tire.  Une perception n’est pas 

automatiquement la vérité. 

 

1.3 Analyse des émotions des tiers 
Le tiers est un acteur à part entière que l’on pourrait considérer comme étant absent dans 

le processus de négociation.  Il pourrait s’agir de mon conjoint ou de celui de l’autre, de 

mon employeur ou l’employeur de l’autre, de mon banquier ou celui de l’autre, etc.  

Toute personne ayant un lien de proche ou de loin avec moi ou l’autre est susceptible 

d’influencer consciemment ou inconsciemment le processus de négociation.  Le jeu 

conscient ou inconscient de certains acteurs tiers va forcément influencer le processus de 

négociation.  Selon l’auteur Lempereur
137

 :  

 

« Toutes les négociations ou presque se déroulent dans un environnement 

au sein duquel évoluent plusieurs acteurs, dont certains peuvent, sans 

présence physique à la table, inférer avec le processus, avant, pendant ou 

après.  Certains de ces tiers incarneront en particulier, pour l’un ou pour 
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l’autre des négociateurs, des possibilités plus avantageuses que les 

solutions en cours de négociation à la table. »
138

 

 

Lempereur mentionne également qu’il y a quatre types de tiers : 1-tiers de déférence, 2-

tiers d’influence, 3- tiers d’antagoniste et 4- tiers absent
139

.  En effet, un tiers que l’on 

considère comme un allié peut rapidement devenir un ennemi et un tiers considéré 

comme étant insignifiant au début de la négociation peut malgré tout réussir à faire 

échouer la conclusion d’un accord.  Selon l’auteur Freund, il peut arriver qu’une des 

parties rivales favorise le tiers uniquement pour affaiblir son concurrent
140

.  Il considère 

aussi que l’existence même du tiers joue un rôle dans le déroulement du conflit.  Sans 

être présent ou même sans pouvoir être influencé de quelques manières que ce soit, le 

tiers peut introduire le doute, l’embarras et ultimement la discorde dans le litige
141

.   

 

Lempreur évoque que l’implication du tiers dans le conflit peut être si éloigné que son 

influence peut être sous-évaluée.  Je pense toutefois qu’il est à l’avantage du négociateur 

de considérer tous les types de tiers, même ceux qui demeurent muets ou indifférents
142

.  

Au bout du compte, l’important demeure d’identifier le tiers dont l’influence aura le plus 

d’impact sur les intérêts, les stratégies, les options du processus de négociation et la 

résolution du ou des problèmes. 

 

Il est donc possible de conclure que le tiers joue un rôle déterminant dans le processus de 

négociation et influence forcément le volet émotif de la négociation.  Plus 

particulièrement, quand il est question des règles, plus le processus de négociation est 

exposé à l’observation des tiers, et donc est médiatisé ou public, plus les tiers y joueront 

un rôle indirect
143

.  La participation de certains tiers comme l’opinion publique, par le 
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biais des médias, peut faire basculer la négociation vers l’émotion
144

.  Nous n’avons qu’à 

penser à la négociation entre les étudiants et le gouvernement Libéral en 2012
145

. 

 

Finalement, je comprends par l’analyse globale qu’il ne faut pas seulement se limiter à un 

exercice de typologie, soit de qualifier le tiers, mais bien d’évaluer la contribution du tiers 

à la dynamique conflictuelle. 
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Chapitre 2 : Gérer les émotions  
Nul ne peut s’empêcher d’éprouver des émotions

146
.  Par contre, certains individus dont 

le cerveau a été endommagé sont privés de ressentir des sentiments
147

.  Selon Daniel 

Shapiro, lors de nos échanges, nous sommes en état « d’émotion perpétuelle »
148

.  Les 

études en psychologie sociale
149

 sont à l’effet que nous sommes dotés de réactions 

émotionnelles automatiques, et ce, très souvent sans même en avoir conscience
150

 :  

 

« Les émotions mobilisent des ressources mentales, affectent le système 

cardiovasculaire de façon manifestement sans rapport avec les exigences 

du métabolisme, et elles peuvent même provoquer une hausse de la 

pression sanguine du partenaire social de celui qui les éprouve. » 
151

 

 

Puisque j’ai la nette certitude que les émotions font partie intégrante du processus de 

négociation, il est à l’avantage du négociateur de gérer ses émotions, car elles peuvent 

entraver la négociation
152

.  Par contre, un bon usage des émotions peut être à la fois 

bénéfique et nuisible dépendamment des circonstances.  J’aborderai ces notions plus loin 

et j’expliquerai les effets de l’usage des émotions.  

 

2.1 Contrôle des émotions 
Il est possible de contrôler nos émotions, mais impossible de les ignorer.  La perte de 

contrôle des émotions peut engendrer plusieurs effets, dont l’escalade irrationnelle
153

.  Ce 
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phénomène peut générer le fait que l’on perde de vue l’importance des relations avec 

l’autre et nuire ainsi à la relation.  Il peut aussi diminuer les possibilités d’entente et peut 

augmenter les coûts au-delà des bénéfices anticipé
154

.  Lorsque le négociateur souhaite 

avoir ou reprendre le contrôle de ses émotions, il doit absolument cesser l’escalade 

irrationnelle et entreprendre une pratique réflexive afin de faire des prises de conscience 

sur la gestion de ses émotions.  Si le négociateur a fait une analyse préalable à la 

négociation et a poursuivi cette analyse durant le processus, l’évaluation de la situation 

devrait être plus facile.  Mais d’abord, encore faut-il que l’écoute entre le négociateur et 

l’autre soit fonctionnelle, car le fait de s’écouter afin de bien se comprendre facilitera 

surement le contrôle des émotions. 

 

2.1.1 Une écoute de qualité  

Une écoute de qualité est préconisée afin de bien controler ses émotions.  À cet effet, 

lorsque le négociateur fait face à des émotions fortes, il peut se demander jusqu’où il est 

tenu d’accueillir ces émotions et hésiter entre continuer la négociation ou y mettre fin.  

Chaque partie doit se laisser le temps nécessaire afin d’expliquer librement ses 

préoccupations, lorsque la situation s’y prête, sans pour autant être irrespectueuse.  Elle 

doit naviguer adéquatement entre prendre en compte le besoin/intérêt de l’autre partie, 

sans oublier le sien, soit ses objectifs de faire la négociation
155

. 

 

Dans une situation de crise, lorsque le négociateur fait face à une personnalité difficile ou 

à une partie ayant une charge émotive très forte, l’auteure Solange Cormier nous informe 

que l’important est que le négociateur ait une écoute que nous qualifierons de qualité 

supérieure et qu’il utilise des méthodes de reformulation pour « répéter » les messages
156

.  

Les attitudes sous-jacentes à une écoute de qualité : la présence à soi dans l’interaction, la 

tolérance à l’ambiguïté, la valorisation des différences et la disponibilité seront une 

excellente solution, voire d’excellentes tactiques pour faire face aux enjeux émotifs de la 
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négociation dans un contexte plus lourd
157

.  Sans cela, les réactions émotives risquent 

d’avoir pour effet de briser le dialogue, de cristalliser la position des parties ou même de 

faire échouer la négociation.   

 

Solange Cormier mentionne aussi dans son volume sur La communication et la gestion 

que cette façon de faire, avoir une écoute active et adéquate, teintera l’issue du 

processus
158

 :  

 

« L’écoute active s’impose quand les gens ont des points de vue 

différents, quand il y a beaucoup d’émotivité, quand on se trouve 

devant une impasse ou un conflit, quand il y a un problème à résoudre, 

et toutes les fois où il est important de comprendre sérieusement ce qui 

se dit. »
159

 

 

Suivant ce raisonnement, je comprends donc qu’une écoute de qualité est l’une des 

tactiques à préconiser, particulièrement pour avoir un bon dialogue, bien se comprendre 

et conséquemment contrôler ses émotions.  Il est à noter qu’il existe d’autres façons de 

faire pour contrôler l’effet des émotions dont traiter l’autre en partenaire, respecter 

l’autonomie de chacun, accorder de la reconnaissance à l’autre et respecter les rôles de 

chacun.  Je n’aborderai pas ces façons de faire dans le présent travail.   

 

2.1.2 Maîtrise de l’escalade irrationnelle 

Une autre façon de contrôler ses émotions est d’éviter l’escalade irrationnelle.  La 

définition que Bazerman et Neale donnent de l’escalade irrationnelle est la tendance des 

négociateurs à maintenir fermement leur ligne de conduite initiale au-delà de ce que leur 
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dictent leurs intérêts personnels, une analyse rationnelle de la situation ou encore tout 

simplement la probabilité de réussite
160

.  Selon l’auteur Jean Poitras : 

 

« L’escalade s’explique par le fait que les investissements antérieurs 

justifient à eux seuls la poursuite des revendications, voire l’ajout de 

nouvelles demandes. Ainsi, la partie souhaite récupérer le temps, l’énergie 

et les ressources déjà investis dans la négociation et ses choix stratégiques 

sont guidés par cette motivation. » 
161

 

 

Par cette citation et la définition de ce concept, je déduis qu’un négociateur qui vit 

l’escalade irrationnelle est dans la sphère irrationnelle, voir émotive.  Il n’est donc pas en 

mesure de faire des choix judicieux et se retrouve sans contrôle de ses émotions.  Il les 

gère plus.  Comme je l’ai déjà mentionné, l’escalade irrationnelle a comme conséquence 

de faire perdre de vue l’importance des relations avec l’autre et peut nuire à la relation.  

L’escalade irrationnelle peut également diminuer les chances de s’entendre et peut 

augmenter les coûts au-delà des bénéfices anticipés. 

 

Le phénomène de l’escalade irrationnelle peut provoquer une radicalisation des positions 

des négociateurs.  Selon Poitras, les parties en viennent à se concentrer sur leurs 

demandes et font fi de celles de l’autre
162

.  Ils perdent de vue l’importance de la relation 

et cela va souvent nuire à la relation.  Comme une émotion trop forte peut nuire à la 

réflexion et de ce fait nuire à la relation
163

, il est préférable selon Fisher et Shapiro de 

garder le contrôle de ses émotions et de réfléchir avant de parler, malgré les difficultés 

que cela peut engendrer. 

 

Comme j’ai pu constater les conséquences de l’escalade irrationnelle en raison 

d’expérience professionnelle et tel qu’expliqué précédemment à l’aide de la littérature, le 

phénomène de l’escalade irrationnelle cristallise les positions des parties.  Ainsi, comme 
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les protagonistes ont durci leur position, il devient donc probant que les possibilités de 

règlement soient réduites, voire nulles. 

 

Pour bien illustrer une des conséquences de l’escalade irrationnelle, augmenter les coûts 

au-delà des bénéfices anticipés, Bazerman et Neale donnent l’exemple de l’achat d’une 

entreprise pour laquelle il y a eu une surenchère.  Le président de l’entreprise voulait 

absolument acquérir la nouvelle entreprise même si leur offre d’acquisition était tout à 

fait déraisonnable.  Le coût d’achat était au-delà de la valeur de l’entreprise, mais comme 

le président ne voulait pas « perdre la face » devant les actionnaires, il a fait l’acquisition 

de l’entreprise malgré un prix beaucoup trop élevé.  

 

Par l’illustration de cet exemple, je constate les effets négatifs de l’escalade irrationnelle 

notamment la perte de contrôle des émotions du négociateur.  Si le négociateur est en 

mesure de faire une prise de conscience à l’effet qu’il est dans la spirale descendante, il 

pourra ainsi entreprendre une pratique réflexive et réagir rationnellement.  Il passera ainsi 

de l’irrationnel au rationnel.   

 

2.1.3 Favoriser une pratique réflexive 

Tout au long du processus de négociation, il est suggéré de rester en contrôle et en 

contact avec ses émotions et de faire les liens qui s’imposent avec le processus de 

négociation.  Le fait de ressentir les émotions et de bien les contrôler permettra au 

négociateur, la grande majorité du temps, de bien gérer ses émotions ou à tout le moins 

conscient de la présence de celles-ci.  De plus, en ayant une présence à soi, une 

compréhension de ce que nous vivons intérieurement, tel qu’analysé précédemment, le 

négociateur a une meilleure tolérance à l’ambiguïté, est en mesure de reconnaitre les 

différences et de les valoriser.  Cette présence à soi favorisant une pratique réflexive 

engendrera un meilleur contrôle de ses émotions :  

 

« La présence à soi est néanmoins nécessaire pour reconnaître rapidement 

les indices qui signifient que nous ne sommes plus à l’écoute.  L’écoute 

exige la capacité de séparer son expérience propre de celle d’autrui, la 
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capacité de ne pas confondre son émotivité avec celle d’autrui, la rigueur 

de faire la distinction entre son cadre de référence, sa carte du monde et 

ceux de l’autre.  Comme nous sommes le produit de toutes les interactions 

que nous avons vécues, seule la présence à soi permet de diminuer la 

réactivité et les tendances projectives. » 
164

 

 

L’auteure Solange Cormier explique pourquoi il est important d’avoir une pratique 

réflexive : 

 

« Sans présence à soi, impossible de développer sa compétence 

interpersonnelle et d’apprendre de ses erreurs; cette analyse de l’interaction 

est utile a posteriori.  Après une rencontre qui s’est avérée exigeante, il est 

facile d’accuser l’autre de ne pas avoir été clair, d’avoir été entêté, de ne 

pas avoir voulu comprendre, mais il est plus difficile de reconnaître sa 

propre contribution à l’échange et à l’apparition de ses embûches.  La 

réflexion sur son propre comportement est indispensable à l’amélioration 

de son efficacité dans les relations interpersonnelles (Burley-Allen, 1982).  

Cette réflexion sur son comportement dans l’interaction, en favorisant 

l’intégration de nouvelles données, constitue la base du développement 

personnel. » 
165

 

 

Par ces deux citations, je conçois qu’il est fondamental de réfléchir sur soi, sur ce que 

l’on a dit, sur notre niveau de subjectivité, sur la façon dont nous avons réagi et sur les 

actions-réactions de l’autre.  Après cette réflexion, le négociateur pourra ainsi se recentrer 

en fonction des prises de conscience qu’il aura faites.  Par contre, comme je l’ai 

mentionné antérieurement, il est souhaitable que le négociateur réfléchisse sur lui bien 

avant de commencer le processus de négociation, réfléchisse aux enjeux de la 

négociation, réfléchisse à la vision qu’il a de lui, de l’autre, etc.  Dans le vif de l’action, il 

est parfois difficile de prendre du recul et regarder quel genre de contrôle l’on a sur ses 

émotions.  Si le négociateur a déjà fait cette réflexion, il lui sera plus facile de faire des 

prises de conscience.  Enfin, très honnêtement, réfléchir sur soi ce n’est pas ce qu’il y a 

de plus simple à faire, donc de s’accorder du temps pour le faire est une bonne chose.  Ce 
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que l’on constate est parfois formidable, mais parfois désagréable et difficile à voir!  Une 

fois cette prise de conscience faite, il sera plus facile d’avoir un bon contrôle de ses 

émotions et favorisera un meilleur usage de celles-ci. 

  

2.2 Usage des émotions 
Selon les recherches du chercheur Zajonc en 1980, le rôle des émotions est déterminant 

dans la façon dont les individus envisagent leurs choix, leurs préférences, leurs décisions, 

leurs comportements et leurs relations interpersonnelles
166

.  La manière dont le 

négociateur se servira des émotions ou vivra ses émotions aura une incidence directe sur 

le processus de négociation.  

 

2.2.1 Identification de l’usage 

La façon dont j’utilise mes émotions doit être fait avec beaucoup de doigté et de 

conscience.  En effet, la manière dont je communique, donne une multitude d’indices sur 

mes préoccupations.  Un négociateur à l’écoute devrait être en mesure de bien percevoir 

les émotions de l’autre, car les émotions n’ont pas d’interrupteur.  Bien évidemment, 

certains négociateurs pourront tenter de cacher leurs émotions, mais sans toutefois être 

incapable de les éprouver.  Selon Fisher et Shapiro il est quasi impossible d’ignorer ses 

émotions :  

 

« Ignorer ses émotions est une démarche risquée.  Les émotions sont sans 

cesse présentes et elles affectent notre vécu.  On aura beau chercher à les 

ignorer, elles ne nous ignoreront pas en retour.  Peut-être n’avez-vous que 

partiellement conscience de l’influence considérable qu’elles exercent sur 

votre corps, votre pensée et votre comportement.  L’émotion affecte le 

corps, l’esprit et le comportement. »
167
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C’est donc dire que le négociateur qui voudrait utiliser les émotions pour faire réagir 

l’autre, comme l’indignation ou un excès de colère, aux fins de la négociation devra être 

prudent, car :  

 

« Les émotions sont habituellement contagieuses et l’effet d’une émotion 

négative se prolonge après que celle-ci s’est dissipée : si vous commencez 

par exprimer votre frustration, votre interlocuteur continuera de réagir à 

cette attitude choquante quand bien même vous témoigneriez maintenant 

le plus vif intérêt.  Plus l’émotion est intense et perturbante, plus grand est 

le risque de voir chacun perdre la maîtrise de soi. »
168

 

 

Comme il est très difficile de faire un usage parfaitement contrôlé des émotions, Fisher et 

Shapiro proposent plutôt de se focaliser sur ce qui engendre les émotions, de mettre le 

focus sur les préoccupations centrales de la négociation (l’appréciation, l’affiliation, 

l’autonomie, le statut et le rôle)
169

 qui sont strictement relationnelles, de surmonter les 

émotions négatives ainsi que susciter et exploiter les émotions positives
170

.   

 

Avant mes recherches sur le sujet, je pensais que l’on pouvait contrôler en grande partie 

les émotions que l’on ressentait et influencer fortement l’autre partie en utilisant des 

stratégies émotionnelles comme une « émotion sur exprimé » telle une grosse colère.  Je 

ne faisais pas de distinction entre ressentir des émotions lors d’une négociation et 

contrôler l’usage des émotions à l’intérieur du processus de négociation.  Pour moi, 

c’était la même chose.  Après mes recherches et plusieurs heures de réflexion, je peux 

affirmer que le négociateur peut faire un usage parfaitement contrôlé de ses réactions 

émotives que s’il a une maîtrise quasi parfaite de sa capacité de réagir aux émotions, ce 
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qui n’est pas une mince affaire.  L’expérience, la compétence et une bonne pratique 

réflexive seront à l’origine de cette maîtrise.  Par contre, le négociateur vivra malgré tout 

des émotions positives et négatives, mais il ne contrôlera que ses réactions émotives.   

 

Mais concrètement, pouvons-nous contrôler à 100% nos réactions émotives?  Oui et non.  

Il est possible de contrôler nos réactions émotives, voire ignorer ou non ignorer une 

émotion, mais l’émotion conserve, malgré notre contrôle, une part d’influence sur notre 

fonctionnement mental
171

.  C’est donc dire qu’il est impossible de tout contrôler!  Ceci 

étant clarifié, je ne suis plus convaincue que le négociateur peut faire un usage 

parfaitement contrôlé de ses émotions, de même que de choisir une stratégie émotive 

pour provoquer l’autre, pour finalement, contrôler la finalité du résultat souhaité.  Je 

remets également en question l’utilité et les possibles bénéfices d’utiliser lors d’une 

négociation des « émotions sous-exprimées » comme faire semblant d’avoir un « poker 

face » ou des « émotions surexprimées » comme faire semblant de faire une grosse colère 

ou faire semblant d’être indigné.  Alors que le négociateur pense avoir déjoué son 

adversaire en utilisant les « émotions sous- exprimées » ou les « émotions sur 

exprimées », c’est peut-être lui qui se fait avoir par son subconscient!  Jusqu’à présent, 

aucun texte ou livre ne m’a convaincue qu’en utilisant ces stratégies, il y avait une 

conséquence prévisible et positive.  Donc, le contrôle semble impossible sauf si :  

 a) le négociateur a une excellente connaissance de l’autre et sait parfaitement comment 

l’autre va agir et réagir;  

 b) le négociateur pense être en contrôle et diriger la négociation, mais il ne contrôle 

pas, il a mal évalué la situation;  

 c) le négociateur n’a plus rien à perdre, il joue le tout pour le tout.    
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2.2.2 Les effets de l’usage 

Les effets de la présence des émotions dans le processus de négociation sont parfois 

négatives parfois positives.  Une charge émotive négative mal canalisée ou non maîtrisée 

ne favorisera pas le dialogue, l’écoute et la recherche de solution.  Elle risque plutôt 

d’accentuer le conflit et même de cristalliser l’antagonisme puisqu’une communication 

efficace devient difficile, créant même un risque de polariser les positions des parties
172

.   

 

Par contre, comme abordé brièvement précédemment dans ce travail, une charge émotive 

positive va tendre à stimuler l’esprit collaboratif
173

.  Les émotions positives favorisent le 

lien, la créativité et les relations sociales
174

.  Elles sont le fondement de l’aisance dans les 

rapports « gagnant-gagnant »
 175

.  Les émotions positives possèdent une ample gamme 

d’effets bénéfiques, dans la constitution de liens, l’entretien de bons rapports, l’ouverture 

d’esprit, la gentillesse et la créativité.  Ceci est autant d’éléments favorisant l’obtention 

d’un accord mutuellement satisfaisant
176

.  Selon les travaux de Gottman, dans 96% des 

cas étudiés, une conversation entamée sur un ton positif s’achevait sur un ton positif et 

inversement, une conversation mal engagée tendait à rester négative jusqu’au bout
177

.  

Selon Fisher et Shapiro : « Ces découvertes semblent donc induire que même dans les 

relations en cours, installer un ton positif lors d’une négociation a les plus grandes 

chances de rejaillir sur l’ensemble du débat. »
178

.  Également, selon les travaux de 

Fredrickson
179

 et Seligmamles, les émotions positives possèdent une ample gamme 

d’effets bénéfiques dans la construction de liens, l’entretien de bons rapports, l’ouverture 

d’esprit, la gentillesse et la créativité
180

.  Ces effets positifs causés par l’usage des 
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émotions favoriseront l’obtention d’un accord mutuellement satisfaisant ou même 

l’inspiration d’une solution originale répondant à l’intérêt de tous.   

 

Donc, si le négociateur fait une bonne planification du processus et établit un bon usage 

de ses émotions positives, les effets de l’usage des émotions devraient être davantage 

positifs. 

 

2.2.2.1 Maîtrise du processus 

La maîtrise du processus est nécessairement liée à une bonne préparation, mais aussi à la 

compétence du négociateur.  J’ai abordé l’aspect de la compétence auparavant dans la 

section « à quoi sont liées les émotions ».  J’ai aussi analysé trois facteurs qui influencent 

la présence des émotions.  Parmi ces facteurs, ils y avaient l’écoute de qualité, la 

personnalité et les compétences du négociateur.  Ces facteurs doivent être pris en compte 

dans le processus de négociation.  Plus le processus sera bien élaboré en fonction des 

facteurs mentionnés, de même que des 40 items, plus les effets des émotions pourront 

être prédits et évalués.  Conséquemment, le négociateur maîtrisera en grande partie le 

processus.  Il pourra ainsi penser qu’il a mis en place les bonnes stratégies et tactiques 

pour contrer les effets de l’usage des émotions.  Il en résultera une bonne maîtrise du 

processus de négociation, mais comme tout est sujet à changement, le négociateur devra 

toujours rester aux aguets, car on ne peut jamais être certain de rien! 

 

2.2.2.2 Résolution des problèmes 

Pour résoudre le ou les problèmes, le négociateur doit faire et revoir l’évaluation qu’il a 

faite des 40 items avec le plus de rigueur possible.  Plus particulièrement avec les items 

liés au problème (les intérêts, les options et les solutions).  Ces trois items, lorsqu’ils sont 

bien préparés, sont d’une grande utilité.  Spécialement, lors de la préparation de la 

négociation et tout au long du processus, le négociateur identifie ses intérêts et les intérêts 

de l’autre.  Il fait une hiérarchie des intérêts et de ce qui lui oppose la partie adverse.  Les 
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intérêts bien identifiés, le négociateur peut imaginer des options de remplacement ou les 

concessions qu’il peut faire.  Enfin, pour les solutions, le négociateur identifie sa-ses 

meilleures solutions de rechange (MESOR) et sa-ses pires solutions de rechange 

(PISOR).  Il en fait de même pour l’autre.  Il est ainsi plus facile d’aborder, à la fin du 

processus de négociation, des idées pour résoudre le problème.  Cette façon de faire 

permet de gérer les effets de l’usage des émotions.  
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Conclusion  
La compréhension et la gestion des émotions s’avèrent, encore aujourd’hui, un sujet qui 

interpelle les chercheurs et les auteurs.  Tant et aussi longtemps qu’il y aura des relations 

humaines, la compréhension et la gestion des émotions seront des sujets qui favoriseront 

divers questionnements.  Afin de comprendre les émotions ainsi que la gestion de celles-

ci, une revue de littérature a été élaborée sur les deux thèmes.  

 

Au chapitre 1, j’ai d’abord abordé la compréhension des émotions, c’est-à-dire celles du 

négociateur dans le processus de négociation.  L’analyse des émotions du négociateur 

m’a permis de savoir qu’il y avait des distinctions entre les émotions positives et 

négatives.  La revue de littérature a suscité ma curiosité sur les motifs qui génèrent des 

émotions telles que la personnalité et les compétences du négociateur.  Aussi, toujours 

dans l’objectif de bien comprendre les émotions, une analyse de l’autre partie 

négociatrice et des tiers a été faite. 

 

L’analyse des parties à la négociation m’a permis de mieux comprendre et confirmer que 

selon le contexte et selon l’individu, tout un chacun ne réagit pas de la même façon, car 

nous n’avons pas tous la même personnalité, les mêmes compétences et les mêmes 

expériences.  Dans certain cas, la présence d’émotions n’est pas dommageable, mais dans 

d’autres, elle peut devenir préjudiciable, notamment lorsque les émotions sont négatives.  

Grace à la revue de littérature, je sais maintenant que les émotions négatives telles que la 

colère, la frustration, la peur, le mécontentement, etc. sont néfaste lors d’une négociation.  

Un affect négatif a tendance à diminuer le montant des premières offres
181

, favorise 

également l’utilisation de stratégies compétitives
182

 et limite les concessions que le 

négociateur est prêt à envisager
183

.  Quoi qu’il en soit, les émotions selon leurs finalités 

positives ou négatives auront des conséquences bien distinctes.   
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Ensuite, au chapitre 2, j’ai traité de la gestion des émotions.  Plus particulièrement, du 

contrôle des émotions par une écoute de qualité, une maîtrise de l’escalade irrationnelle et 

une pratique réflexive.  La littérature est claire à l’effet qu’une écoute de qualité favorise 

grandement la gestion des émotions.  Lorsque la gestion des émotions est déficiente ou 

moins présente, il arrive parfois que l’escalade irrationnelle se développe.  Cela peut être 

très néfaste pour les parties et le processus de négociation.  Il est donc souhaitable de 

gérer ses émotions afin de ne pas « entrer dans cette escalade ».  En ayant une bonne 

connaissance de soi, la pratique réflexive, quant à elle, permet également d’avoir un 

usage adéquat des émotions.  Pour faire face aux enjeux émotifs de la négociation dans 

un contexte plus lourd
184

 un contrôle des émotions s’avère essentielle.  Sans cela, la 

gestion des émotions risque d’être défaillante et de créer des réactions émotives qui 

risquent d’avoir pour effet de briser le dialogue, de cristalliser la position des parties ou 

même de faire échouer la négociation.   

 

Après, j’ai abordé l’usage des émotions et les effets dont la maîtrise du processus et la 

résolution des problèmes.  En effet, par divers lectures et recherches, je confirme que 

l’usage des émotions donne une multitude d’indices sur les préoccupations de la partie 

démontrant un état émotif.  Un négociateur à l’écoute doit être en mesure de bien 

percevoir les émotions de l’autre, car les émotions n’ont pas d’interrupteur.  La maitrise 

du processus peut alors devenir plus difficile par la suite, à moins, comme expliqué 

précédemment, d’avoir une très bonne préparation du processus notamment par 

l’identification de solutions MESOR et PISOR .   
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En guise de réponse aux questions initiales 

Comment pouvons-nous comprendre l’impact des émotions dans le processus de 

négociation?   

Nous pouvons comprendre l’impact des émotions grâce à l’analyse du moi, de l’autre et 

des tiers.  

 

Comment pouvons-nous gérer nos émotions dans le processus de négociation?   

Nous pouvons gérer nos émotions dans le processus de négociation sans toutefois 

s’empêcher de les vivres.  À certaines occasions, il est plus difficile de gérer totalement 

nos émotions.  Comme traité précédemment, une écoute de qualité, une maîtrise de 

l’escalade irrationnelle et une pratique réflexive aideront à gérer nos émotions.  Je me 

rappellerai cette phrase qui m’a fait longuement réfléchir de Fisher et Shapiro « Les 

émotions sont puissantes, toujours présentes et difficiles à gérer. »
185

. 

 

Quel rôle joue les émotions dans le processus de négociation? 

Les émotions positives et négatives jouent un rôle dans le processus de négociation.  Les 

émotions positives favorisent une flexibilité, une créativité, une ouverture aux 

informations et plus d’efficacité.  De plus, tel que vu antérieurement, selon les chercheurs 

Carnevale et Isen, l’induction d’un état émotionnel positif chez les négociateurs 

favoriserait les gains mutuels issus de la tractation dans un contexte face à face
186

.  Aussi, 

selon l’article d’Emmanuel Petit
187

, l’affect positif inciterait également le négociateur à 

faire plus de concessions, stimulerait sa préférence pour la coopération et l’engagerait 

davantage dans des stratégies de coopérations
188

.  En bref, les émotions positives 
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élargissent notre répertoire d’actions/pensées qui sert à construire durablement 

nos ressources personnelles allant des ressources physiques et intellectuelles aux 

ressources sociales et psychologiques
189

.   

 

Quant aux émotions négatives, ils augmentent les stratégies compétitives
190

, de 

concurrence, réduisent notre attention et limite les concessions que le négociateur est prêt 

à envisager
191

.   

 

Est-ce que ce sont tous les négociateurs qui vivent des émotions lors de négociation?   

Oui, toutes les parties vivent des émotions ont des réactions, en fonction de leurs 

préoccupations.  D’ailleurs, tel qu’analysé ci-haut, le négociateur, Laurent Combalbert, 

écrit que peu importe le sujet de négociation et le contexte, tous vivent les mêmes enjeux 

durant la négociation
192

.  Selon le déroulement du contexte, le négociateur ressent 

diverses émotions et, à leurs tours, les émotions ressenties par le négociateur influencent 

le contexte de négociation.   

 

Que se passe-t-il lorsque les négociateurs vivent des émotions?   

Comme traité précédemment, lorsque l’émotion est au rendez-vous, Laurent Combalbert, 

nous explique qu’il est fort possible que le négociateur ne soit plus rationnel mais plutôt 

émotif.  Lorsqu’il est émotif, la négociation n’est plus possible.  Il est alors souhaitable de 

reformuler, identifier l’émotion, recadrer, projeter, etc.  Si le négociateur verbalise 
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l’émotion, il accuse réception du message et c’est la meilleure façon de passer le relais au 

néocortex qui est le cerveau du raisonnement
193

.   

 

Donc, tant et aussi longtemps que la personne est dans l’émotion, il est impossible 

d’avoir une discussion rationnelle et de se diriger vers des pistes de solutions gagnante-

gagnante.   

 

Mes apprentissages 
J’ai approfondi mes connaissances en matière de négociation et d’émotion.  De plus, j’ai 

eu l’occasion de découvrir des nouveaux auteurs et chercheurs qui ont écrit et traité de la 

question des émotions dans le processus de négociation.  La rédaction du projet de fin 

d’études m’a donné l’occasion de prendre du temps pour réfléchir au processus de 

négociation et à l’impact des émotions positives et négatives.   

  

De plus, je réalise davantage l’importance de réfléchir au processus avant le début de la 

négociation.  Cette réflexion doit notamment comprendre une planification de chacun des 

items
194

, une préparation détaillé des questions à poser à l’autre partie afin d’avoir, dans 

la mesure du possible, aucune surprise.  Évidemment, cette préparation nécessitera du 

temps, mais facilitera le déroulement et la compréhension du processus.   

 

J’ai été étonnée d’apprendre que les émotions jouent un rôle si important dans le 

processus de négociation.  Les émotions doivent être considérées et il ne faut surtout pas 

les ignorer.  Les négociateurs ont tout intérêt à se connaitre, à faire des introspections et à 

avoir un bon contrôle de leurs émotions, car tout cela amène une bonne gestion qui 

contribuera à une négociation positive plutôt que négative.  
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Ainsi, je peux conclure qu’à la suite de la présente synthèse, le point sur l’état des 

connaissances dans le domaine des négociations, principalement, en lien avec les 

émotions, a été fait.  Je comprends, maintenant, l’impact des émotions dans le processus 

de négociation et je connais davantage le processus de gestion des émotions du 

négociateur dans une négociation.   
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