
7/ CRÉER L’ILLUSION DE CONTRÔLE EN POSANT DES QUESTIONS CALIBRÉES

1/ COMPRENDRE LES RÈGLES DE LA NÉGOCIATION

NE COUPEZ JAMAIS LA POIRE EN DEUX - CHRIS VOSS
APPORT → PRINCIPES ET PRATIQUES DE NÉGOCIATION ÉPROUVÉS SUR LE TERRAIN

Un négociateur doit chercher à atteindre le système émotionnel 
de son interlocuteur pour être capable de piloter sa rationalité / 
La négociation = collecter l’information et influencer les 
comportements. / L’écoute est l’un des outils les plus puissants 
de la négociation.

6/ DEFORMER LA REALITE DE SON INTERLOCUTEUR

2/ ÊTRE UN MIROIR

Faire face aux imprévus et anticiper les surprises qui se produisent à coup sûr / Diriger 
son attention uniquement et exclusivement, sur ce que l’autre personne a à dire / Trois 
intonations : voix directe ou assurée, voix d’animateur de talk-show nocturne, voix 
positive ou enjouée à employer par défaut /Se détendre et sourire car la positivité 
engendre de l’agilité mentale.

3/ ÊTRE EMPATHIQUE ET DÉSAMORCER IMMÉDIATEMENT LE NÉGATIF

Se mettre à la place de son interlocuteur (empathie tactique) / Utiliser l’étiquetage - 
renvoyer à l’autre ses émotions « On dirait que…” / Reconnaître et adoucir les points 
négatifs et renforcer le positif. 

4/ SE MÉFIER DU “OUI” ET MAÎTRISER LE “NON”

Viser un « non » au début d’une négociation + parvenir à un « oui » progressivement / 
Pour pousser quelqu’un à un « non » : mal nommer l’une des émotions ou désirs / 
demander à la partie adverse ce qu’elle ne veut pas / poser une question ridicule

5/ VISER LE “C’EST VRAI”

Créer un regard positif et  inconditionnel sur son interlocuteur.  « C’est vrai » lors d’une 
négociation est une avancée décisive. Dire « c’est vrai », c’est admettre que les propos et 
jugements de l’autre sont fidèles à ce que l’on veut faire transparaître et donc se sentir 
compris. Employer des résumés constitués d’une étiquette et d’une paraphrase

Ne jamais faire de compromis / S’appuyer sur le temps, la patience et les 
échéances. / Employer le mot « juste » et s’en protéger. / Déformer la réalité de son 
interlocuteur en ancrant son point de départ. 

Ecouter pour avoir le contrôle / établir une négociation constructive en amenant 
l’autre à faire le travail pour qu’il suggère lui-même la solution que l’on veut / 
Utiliser des questions calibrées ou ouvertes qui commencent par « comment » ou « 
quoi » / Faire preuve de self-control / Ne pas répliquer lorsqu’on est attaqué 
verbalement.

8/ GARANTIR UNE BONNE APPLICATION DES ACCORDS

Détecter et manipuler des signaux subtils et non flagrants. Suivre la règle des 
7-38-55 %. Prêter une attention soutenue au ton de la voix et au langage corporel / 
Faire parvenir l’interlocuteur à réaffirmer l'accord à trois reprises / Faire attention 
aux pronoms. Utiliser son nom quand on se présente et s’appuyer sur l’humour et 
l’humanité pour briser la glace et faire sauter les obstacles.

9/ ETRE DUR EN AFFAIRES

Le conflit est souvent le chemin vers de très bons accords. / Déterminer le style de 
négociation de son interlocuteur (arrangeur, assertif ou analyste) / Élaborer un but 
ambitieux et légitime et une stratégie pour ne pas avoir besoin d’improviser. 
Préparer des tactiques - modèle Ackerman. 

10/ TROUVER LE CYGNE NOIR

Travailler pour comprendre la « religion » de la partie adverse / Trouver les leviers dans 
l’imprévisible prévisible / Exploiter le principe de similarité / Passer du temps en tête à 
tête avec son interlocuteur / Prêter une attention particulière à la communication verbale 
et non verbale de son interlocuteur dans les moments de relâchement


