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PLAN DE COURS 
 

 
CIBLE DE FORMATION 
Connaître et comprendre les aspects techniques et théoriques de la négociation ; être en mesure de 
préparer, mener et analyser une négociation ; s'initier à la pratique de la négociation dans un 
contexte multidisciplinaire. 
 
CONTENU 
Le processus de négociation. Les types de négociation. Les différentes méthodes de négociation. 
Utiliser la négociation comme moyen de prévention. Les paramètres de la négociation (le 
négociateur-type, le langage corporel et le contrôle de l'environnement). La préparation d'une 
négociation (la prénégociation, définitions des objectifs, stratégies et tactiques, élaboration de la 
négociation, étapes à suivre, techniques de négociation, l'impasse). Simulations de négociations. 
Évaluation de la négociation.  
Les thèmes qui feront l'objet des simulations de négociation pourront varier d'une année à l'autre. 
 
PRESENTATION GENERALE 
Le cours GEP304 «  La politique : l’art de la négociation  » vous servira d’initiation au monde de la 
négociation tel qu’il est pensé par l’Université de Sherbrooke et surtout, tel qu’il est représenté dans 
un ensemble des milieux d’activités (commercial, immobilier, international, politique ou encore 
syndical). Le cours vous permettra d’assimiler un ensemble de concepts techniques et théoriques en 
négociation pour comprendre ses obligations, son pouvoir et ses responsabilités en tant que 
négociateur qui doit préparer, analyser et réaliser une négociation. 
 
OBJECTIF : 
Par une participation active, vous allez collaborer avec les autres étudiantes et étudiants pour 
réaliser les trois étapes suivantes dans une négociation : la préparation, la réalisation et l’analyse. 
Il est attendu de vous d’utiliser dans les simulations certains principes de bases de la négociation qui 
seront observés ensemble. 

Le cours proposé est très interactif et nécessite une participation active des étudiants. Vous serez 
également invités à échanger et parler de vos expériences personnelles en négociation, s’il y a lieu. 
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Les étudiantes et étudiants doivent prendre en charge leur apprentissage en mettant en pratique, 
lors des exercices en classe, les principes théoriques de négociation présentés. Les étudiantes et les 
étudiants doivent ainsi utiliser le cours comme une plateforme leur permettant de développer leurs 
capacités de négociateur par l’application pratique de différents concepts théoriques et leur 
réflexion sur le domaine. 
 
CONNAISSANCES ET COMPETENCES 
L’étudiante ou l’étudiant qui réussit ce cours doit être en mesure de : 
 
1. Comprendre et savoir intégrer les concepts du cours tant dans sa préparation que dans le 

déroulement de la négociation; 
2. Analyser les différents éléments proposés de la négociation pour faire avancer le processus; 
3. Respecter son mandat et comprendre la dynamique du processus de la négociation. 
 
NIVEAU ET EXIGENCES PARTICULIERES  
Ce cours est destiné à des étudiantes et étudiants qui ont au préalable 24 crédits, il est attendu de 
vous une participation active dans le cours et une utilisation des simulations en négociation comme 
une occasion de vous pratiquer pour vos négociations futures dans votre milieu de travail. Ce cours 
est toutefois une initiation à la négociation et vous permettra de découvrir la nature, l’étendue et 
l’importance de la négociation. 
 
DEMARCHE PEDAGOGIQUE 
Tout comme le domaine de la négociation, la démarche privilégiée pour ce cours est en grande 
partie appliquée, mais à travers des concepts théoriques incontournables. La théorie et la pratique 
seront alternées durant l’ensemble des journées pour comprendre les concepts par leur usage 
appliqué. 
 
Certaines simulations sont présélectionnées alors que la simulation finale est variable d’année en 
année afin de proposer une situation courante (et pertinente) pour les étudiantes et étudiants. 
 
LECTURES OBLIGATOIRES 
Les lectures et textes seront disponibles en ligne ou une copie papier vous sera remise.  
 
Modes d’évaluation et échéance 
Les étudiantes et les étudiants seront évalués sur les travaux suivants :  
 

1. Questions/Commentaires sur les mises en situation en classe 
 10 % de la note finale 

Vous allez participer à une courte mise en situation permettant d’initier à l’ensemble du 
groupe un ou des concepts fondamentaux de la négociation. 
 

2. Exercice de préparation à une négociation 
 10 % de la note finale 

Rapport écrit sous forme de tableau, schéma ou texte. 
Noté sur votre capacité d’analyse, votre réflexion et la cohésion de votre structure. 
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3. Simulation à une négociation 1 
 20 % de la note finale 

a. Performance du groupe : 5 % 
b. Performance individuelle (savoir-être) : 7.5 % 
c. Performance individuelle (Capacité d’analyse) : 7.5 % 

 
4. Examen écrit  
 20 % de la note finale 

Questions à développement visant à pousser votre réflexion sur des situations en négociation 
et votre application de concepts clefs. (Durée à déterminer, examen à livre fermé) 

 Date prévue : À déterminer 
 

5. Simulation à une négociation finale : 40 % 
40 % de la note finale 

 
Une mise en situation vous sera remise une semaine avant votre simulation finale. Durant cette 
période, vous devrez compléter un rapport de préparation d’une manière individuelle. Vos 
rapports de préparation doivent être envoyés par courriel (nicolas.raiche@usherbrooke.ca) le 
7 décembre 2022 AVANT LE DÉBUT DU COURS. 
 
La négociation sera toutefois en équipe (à déterminer selon le nombre d’élève). Vous aurez un 
mandat spécifique par équipe au sein d’une négociation (sujet à déterminer) nécessitant une 
intervention rapide et efficace. 
 
En début de séance le 7 décembre 2022, vous aurez une période de trente (30) minutes pour 
étudier des faits spécifiques à votre partie et ajuster, en équipe, la préparation à votre 
négociation. Vous devrez faire preuve ici d’une bonne capacité d’adaptation pour apporter les 
changements nécessaires à vos préparations. 
Pour le reste de la journée, vous allez donc négocier et possiblement rédiger le début d’une 
entente entre les parties. 
Assurez-vous d’avoir une bonne nuit de sommeil la veille. 
 
Cette simulation se déroulera en présentiel le 7 décembre 2022.  
 
Vous serez évalués en fonction des critères suivants :  

- 10 % (note individuelle) qualité du rapport de préparation  
- 20 % (note individuelle)  

o Savoir être : capacité d’argumentation (être convainquant.e, articulé.e, logique) et 
maitrise des techniques et des styles de négociation, capacité d’écoute des autres. 

o Capacité d’analyse, utilisation créative et innovatrice des notions de la négociation, 
capacité de traduire des idées et questions complexes dans des concepts faciles à 
comprendre. 
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- 10 % (note d’équipe) cohésion et performance générale de l’équipe; compréhension et 
positionnement de l’équipe selon son rôle dans la simulation; comprendre et structurer en 
équipe les éléments importants de la négociation, les opportunités et les risques; la 
capacité à comprendre la complexité des événements et le rôle assigné pour les diverses 
étapes de la négociation ; qualité des réponses et des interactions lors de la simulation. 

 
QUALITÉ DU FRANÇAIS 
Pour les examens en classe, même s’il n’y a aucune pénalité pour la qualité du français, il faut 
cependant y faire attention afin de faciliter la compréhension et la clarté du propos. Pour les 
examens maison, les exposés oraux et les travaux, la pénalité s’applique jusqu’à -15 % de la note du 
travail. 
 
RETARD ET ABSENCE À UN ÉVÉNEMENT D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
Tout retard non justifié sera pénalisé de -5 % par jour de retard (incluant les samedis et dimanches) 
par évaluation. Des problèmes de santé, le décès d’un proche et des motifs parentaux sont les seules 
justifications acceptables pour le retard ou l’absence à un événement d’évaluation des 
apprentissages. Une attestation officielle sera exigée. 

*GEP304 est un cours qui nécessite une participation active durant les cours puisque votre 
apprentissage se fera en grande partie à travers de nombreuses simulations, votre présence est 
essentielle à chacune des simulations. 
 
GUIDE DU TRAVAIL ÉCRIT 
Les travaux devront respecter le guide de présentation des travaux du département 
 
REMISE DES TRAVAUX 
Les travaux pourront être transmis par courriel (nicolas.raiche@usherbrooke.ca ). 
 
PLAGIAT ET INTÉGRITÉ INTELLECTUELLE 
Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail sur l’intégrité 
académique de l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous 
invitons à le lire et à prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la 
section 9 portant sur les règles relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du 
bureau du registraire : https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-
des-etudes/. 
 
Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle : Intégrité 
intellectuelle - Étudiants - Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca) et à participer au Quiz 
antiplagiat : Antiplagiat - Service de soutien à la formation - Université de Sherbrooke 
(usherbrooke.ca).  

Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée 
auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la 
procédure prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se 
verra imposer une sanction disciplinaire. Visionner la vidéo « Copier/coller/citer » 

https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes/documents-officiels-guides-et-formulaires/guides-de-presentation-et-de-redaction/guide-travail-ecrit
mailto:nicolas.raiche@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/apprentissage-et-reussite/integrite-intellectuelle
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/apprentissage-et-reussite/integrite-intellectuelle
https://www.usherbrooke.ca/ssf/enseignement/evaluation-des-apprentissages/passeurs-integrite/ressources/antiplagiat#acc-5512-1549
https://www.usherbrooke.ca/ssf/enseignement/evaluation-des-apprentissages/passeurs-integrite/ressources/antiplagiat#acc-5512-1549
https://www.youtube.com/watch?v=848OESaFdas&feature=share
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Calendrier des activités   

Séances Contenu 
7 septembre Présentation du cours et assises conceptuelles 

14 septembre Mise en situation 1 
Définition de la négociation / types de négociations 

21 septembre Exercices et étude de cas 

28 septembre Mise en situation 2 
Le négociateur 

5 octobre Mise en situation 3 
Préparation à la négociation 

12 octobre (Suite) 
Mise en pratique – préparation à votre première négociation 

19 octobre Simulation 1 

2 novembre 
Mise en situation 4 
Rapport de force et MESORE 

(Remise de votre exercice de préparation) 

9 novembre Mise en situation 5 
Les impacts de l’information 

16 novembre Mise en situation 6 
Le temps et l’influence sur le processus 

23 novembre Examen en classe 
30 novembre Concepts et préparation à votre simulation finale 

7 décembre 
Simulation finale – Journée complète 

8h50 à 11h40 – Local A4-246 
13h00 à 15h50 – Local A4-380 
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