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Une page de publicité…

Sans oublier…
¨

… la revue « Négociations »

Travaux de recherche actuels…

Avertissement…
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Un « cours de maître », sous forme d’un libre propos…
… d’un universitaire français.
Plutôt un questionnement, pour ouvrir des horizons…
Un focus sur quelques problèmes théoriques…
Une volonté d’interroger, vous inviter à approfondir…
… retrousser nos manches pour mieux affûter les
concepts !

UN. Le « problème » de la négociation…
¨
¨
¨
¨
¨

¨

Notion polysémique
Normativement connotée
D’usage profane
Activité désormais laïcisée
Mais peu d’universitaires travaillent spécifiquement sur cet
objet !
¨ Donc…
¨ Penser la négociation !
Notamment la négociation sociale, quand ce sont des
représentants qui négocient au nom de leurs mandants et
qu’une négociation intra-organisationnelle s’ajoute à la
négociation inter-organisationnelle…

Une négociation sociale ?
≠ interpersonnelle.
Pour qu’il y ait négociation, indiquent Richard Walton et Bob
McKersie (1965), il faut 4 conditions :
1) la présence d’un conflit d’intérêts entre des parties placées
dans une situation de prise commune de décision ;
2) ces parties veulent résoudre ensemble des problèmes qui
leurs sont communs ;
3) elles désirent le faire dans une attitude de confiance et de
réciprocité (sic) ;
4) elles doivent, pour cela, obtenir le quitus de leurs mandants.
¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨
¨
¨

Si les quatre conditions sont présentes = négociation sociale
Si seules les trois premières = négociation interpersonnelle
Si seules les deux premières conditions = « mixed bargaining »

Pourquoi penser la négociation sociale ?
¨

¨

¨

¨

Pour l’appréhender dans toutes ses dimensions et
tous ses usages
Pour la comprendre relativement à d’autres modes
décisionnels et d’interaction sociale
Parce que le monde change, parce que les
pratiques sociales évoluent, parce que les exigences
citoyennes s’accroissent
Parce qu’il faut poursuivre le travail engagé par les
anciens, repérer « ce qu’on sait », « ce qu’on ignore
encore », « ce qu’il faut savoir » (Ch. Dupont, 2006)

DEUX. Généralités sociologiques…
¨

Qu’est-ce que la
négociation ?

Une interaction sociale
¨ Un processus de prise
de décision
¨ Une pratique sociale
finalisée
¨

1. Une interaction sociale
Un rapport entre des autrui
Origine : neg otium (un soi qui n’est pas en repos)
Mais avant tout un rapport entre des soi, qui ne se
ressemblent pas…
¨ Pas n’importe quel rapport social :
A) Toute interaction n’est pas de négociation ! (il y a
aussi : la coercition, la soumission, la panique, etc.)
Pour qu’il y ait interaction de négociation : nécessité
d’une intention, d’un projet
¨

¨
¨

¨

¨

1. Une interaction sociale (suite)
¨

¨

¨

B) Toute négociation suppose une interdépendance des
acteurs : l’action de l’un entraîne l’action de l’autre…
C) C’est une rencontre calculée de volontés : seules les
parties décident d’entrer en négociation, d’y rester ou
d’en sortir !
Deux volontés, donc, et une chose qui les divise et qui
les réunit – et cette chose (l’objet en litige) se mue en
une autre chose : le contrat qu’elles élaborent !

1. Une interaction sociale (suite et fin)
¨

¨

¨

D) Une activité générative : elle produit des
situations nouvelles, des règles nouvelles, des acteurs
nouveaux
La négociation = la fabrique d’un « autre monde »,
parle jeu des échanges et des recombinaisons des
préférences
E) Une entente communicationnelle, fondée sur un
langage partagé (avec ajustements sur la vérité et
la véracité) et un échange d’arguments fondés en
raison

2. Un processus de décision…
Avec un début et une fin
¨ Des étapes, des allers-retours, des enchaînements
¨ Des turning points, des bifurcations, etc.
¨ Cf. Ann Douglas, Industrial Peacemaking (1962) :
¨ 1) Inventaire des points en litige
¨ 2) Reconnaissance des possibilités d’accord
¨ 3) Dénouement et signature de l’accord
¨ (Ajout : 4) : mise en œuvre avec d’autres acteurs, donc
renégociation pour l’application de l’accord…)
¨

3. Une pratique sociale finalisée
¨

¨

¨

Une praxis (« J’appelle praxis l’ensemble des activités qui effectuent

transformations, productions, performances à partir d’une compétence. »
Edgar Morin, La Méthode, I. La nature de la nature, 1977, p. 157)

Des praticiens, avec des compétences, des habiletés,
une expérience, etc.
Une pratique orientée vers une fin : s’ajuster à
autrui, composer avec lui…
¨ Composer avec lui ?

Pourquoi s’ajuster et composer avec cet
autrui ?
¨
¨

¨
¨

¨
¨

Tous deux membres d’un même système social
Nécessité de faire converger des cours d’action
divergents (car problème commun)
Coûts du conflit et de la non décision commune
Ressources non illimitées : l’autre possède ce que je
désire et je possède ce qu’il désire
Rapports de force fluctuants
Pas de « one-shot » : le jeu social est durable !

Négociation sociale, négociation
collective…
¨

¨
¨
¨

¨

¨
¨

Une négociation collective = une négociation sociale où
l’objectif est de fixer des règles communes
¨ Et une négociation commerciale ?
Elle peut être :
- interpersonnelle (vous, chez le concessionnaire)
- sociale (OMC : des représentants de pays négociant avec d’autres
représentants de pays)

Une négociation commerciale = l’objectif est de fixer un
taux d’échange d’objets et de droits, en fonction des
préférences de chacun
Ils sont en effet en lutte…
À propos des droits de propriété de ces objets, qu’ils jugent
utiles d’acquérir ou d’accorder (= « les utilités »)

TROIS. Les définitions académiques
« a joint-decision process for resolving conflicts of
interest » (Walton et McKersie, 1965)
¨ « Negotiation is a form of decision making in which
two or more parties talk with one another in an
effort to resolve their opposing interest » (Pruitt,
1981)
¨ « Une activité qui met en interactions plusieurs
acteurs qui, confrontés à la fois à des divergences et
à des interdépendances, choisissent (ou trouvent
opportun) de rechercher volontairement une solution
mutuellement acceptable. » (Dupont,1994)
¨

Les définitions (suite et fin)
¨

¨

¨

« Tout échange où les partenaires cherchent à modifier
les termes de l’échange, toute relation où les acteurs
remettent en cause les règles et leurs
relations » (Reynaud, 1999)
Un processus d’échange de concessions, de promesses
et de menaces (Schelling, 1960)
« a joint regulation » (Flanders, 1966) ; « Une
régulation conjointe » (Reynaud 1989)

Reprenons ces définitions, et isolons
quelques termes…
¨
¨

¨

¨

¨

A joint-decision process for resolving conflicts of interest.
Negotiation is a form of decision making in which two or
more parties talk with one another in an effort to resolve
their opposing interest.
Une activité qui met en interactions plusieurs acteurs qui,
confrontés à la fois à des divergences et à des
interdépendances, choisissent (ou trouvent opportun) de
rechercher volontairement une solution mutuellement
acceptable.
Tout échange où les partenaires cherchent à modifier les
termes de l’échange.

A joint regulation

Ces termes délimitent un plan notionnel…
volontairement
conflicts
of
interest

joint
regulation

divergences

interdépendances

échange

decision
making

Qu’il nous faut explorer…

Donc, explorer le plan ainsi délimité…
¨

¨

¨

¨

¨

En confrontant ces points les uns aux autres (par exemple :
conflit et décision, régulation et échange, etc.)
En les questionnant (par exemple : qu’est-ce qu’une régulation
conjointe ?)
En recensant les questions à se poser à leur égard (par
exemple : « Toute négociation suppose-t-elle un conflit ? » ou
« Tout conflit est-il d’intérêts ? »)
En les traduisant en défis théoriques et en enjeux pratiques
¨ OK ?
¨ Alors, c’est parti…
(mais toutes les coordonnées ne seront pas examinées dans ce cours de maîtrise…)

QUATRE. Commentaires et
questionnements
¨
¨

¨
¨

¨

¨

1. Echange et décision :

Une négociation collective : fixe-t-elle des règles ou est-elle un
marchandage ?
Quel lien entre échange (de concessions ou de promesses) et décision ?
C’est-à-dire : comment se fait-il qu’une décision commune
puisse s’adosser à, ou résulter d’un échange ?
Quel est le taux d’échange ? Pourquoi les parties le fixent à ce
niveau ? En fonction de quelles utilités ?
Comment comprendre l’asymétrie de certains échanges ?
(exemple : Israël vient d’échanger 477 prisonniers palestiniens
contre le soldat Gilad Shalit…)

Commentaires et questionnements (suite
de « Echange et décision »)
¨

¨

¨

¨
¨

Relire Peter Blau et sa notion d’échange social : nécessité
d’être dans une situation permanente d’échange avec
autrui + pas de certitude sur le « retour » (date et
contenu)
Donc, un jeu social de type « débiteur / créancier », où
chacun est toujours ET l’un ET l’autre…
Donc, peut-être comprendre les échanges négociés à la
lumière des travaux sur la réciprocité (Karl Polanyi,
George Akerlof, (« Labor Contract as a Partial Gift Exchange ») Norbert
Alter, etc.)…
Sur quels objets et règles portent ces échanges ?
Y a-t-il des domaines « réservés » de décision, sans
tentative d’échange et de décision commune ?

Commentaires et questionnements (suite
de « Echange et décision »)
¨
¨

¨

¨

Qu’est-ce qui s’échange ?
Des rationalités ! (« Je t’échange x, que tu veux
obtenir et qui te semble rationnel pour toi d’obtenir,
contre y, qui est rationnel pour moi d’obtenir… »)
Mais aussi : des enjeux de pouvoir (« Je te permets
de décider de x si tu me permets de décider de y »)
… Des croyances (« Je t’abandonne ce que tu crois
être bon pour toi en échange de ton abandon de ce
que je crois être bon pour moi »)

Commentaires et questionnements (suite
et fin de « Echange et décision »)
¨

¨
¨

¨

¨

Dernière remarque : des utilités toujours contextuelles,
valables selon les époques et les situations, et liées aux
préférences de chacun…
Le taux d’échange dépend en effet :
- de la valeur des biens négociés accordée par chaque
partie (ou la nature des droits revendiqués par les parties)
- et du désir (mimétique) manifesté par les parties pour
acquérir / refuser ces biens ou ces droits.
Conséquences : chaque partie renchérit pour l’autre le
coût d’acquisition du bien ou du droit convoité (« Je vais lui
faire payer plus cher ce qu’il désire puisqu’il le désire »).

Commentaires et questionnements
(suite)
¨

Toute négociation suppose-t-elle un conflit ?
Ne peut-il y avoir qu’une simple différence (de point de vue
ou de comportement) et supposer néanmoins qu’il y ait
négociation ?
Dans ce cas, la négociation = une harmonisation de cours
d’action
Donc, pour éviter le flou du terme = distinguer composition
et négociation (Thuderoz, 2010)
¨ Tout conflit est-il d’intérêts ?
Il peut être également valoriel (= relatif aux valeurs des
individus et des groupes)
Négocie-t-on les valeurs comme on négocie les intérêts ?
¨

¨

¨

¨

¨
¨

2. Conflit et décision

Commentaires et questionnements
(suite)
Deux manières de procéder :
1) Déqualifier le conflit de valeurs en simple conflit
d’intérêts (pour le traiter efficacement. Par exemple :
le port rituel du kirpan chez les Sikhs, qu’on traite sous
l’angle de la sécurité des enfants – Leydet, 2006)
2) Ou le requalifier par une montée en généralité (pour
se mettre d’accord plus facilement. Exemple :
consensus autour du développement durable, de la
sauvegarde de la planète…
… mais alors = une délibération, et non plus une
négociation ? Cf. les travaux en philosophie politique)
¨

¨

¨

¨

Commentaires et questionnements
(suite)
¨

¨

¨

¨

¨

¨

Autre remarque : « Le conflit est la poursuite de la négociation
par d’autres moyens » (Adam et Reynaud, 1978)
Conflit social = quand les procédures usuelles de concertation,
dit Reynaud, n’ont pas fonctionné…
¨ Pourquoi n’ont-elles pas fonctionné ?
Toute divergence entre salariés et employeur ne se transforme
pas en conflit social et en grève. Donc …
… quelles sont les conditions à remplir pour qu’il y ait
déclenchement d’un conflit social ? Pourquoi ces conditions sontelles réunies ici et non là ?
Quels sont les avantages d’une décision négociée prise à l’issue
d’un conflit ?
Quelles articulations entre conflit industriel et les multiples
conflits organisationnels ?

Commentaires et questionnements
(suite)
3. Décision et régulation conjointe
Rappel. Trois registres de négociation (Thuderoz, 2010) :
¨ a) négociation de marchandage (le souk à Tunis)
¨ b) négociation valorielle (viande Halal à la cantine ?)
¨ c) négociation de régulation (la convention collective)
¨ c) = a + b + x
¨ X ?
X = la volonté de fixation de règles en commun, dans un
jeu relationnel durable
¨ Pourquoi cette volonté de fixer ensemble des règles ?
¨

¨

¨

Commentaires et questionnements
(suite)
¨

¨

¨

Régulation conjointe = la rencontre, le concours, la
rivalité, la confrontation entre régulation autonome et
régulation de contrôle (Reynaud, 1989).
¨ Mais…
¨ Diversité des modes de régulation de contrôle !
¨ Diversité des modes de régulation autonome !
¨ Diversité des modes de régulation conjointe !
Et une régulation autonome est aussi une régulation de
contrôle !
Asymétries cognitives : ces types de régulation ne mobilisent
pas/ ne produisent pas les mêmes informations, les mêmes
règles, le même type d’acteurs…

Commentaires et questionnements
(suite)
¨
¨

¨
¨

¨

Qui sont les producteurs de ces régulations autonome /de contrôle ?
Quelle division du travail social, pour produire ces règles, entre les
VP du syndicat, les militants du shopfloor, les workers, les femmes de
ces workers, les NGO, les universitaires, le CRIMT, etc. ?
Comment des règles sont concrètement rendues communes ?
Na faut-il pas maintenir (développer !) les régulations autonomes et
ne pas tout conjoindre ?
Et si s’accroissent les régulations autonome (« Plus d’autonomie pour
les travailleurs !) et de contrôle (« Le nouvel esprit du capitalisme »),
ne faut-il donc pas aider et performer les régulations conjointes ?
¨ Et caetera…
¨
¨

A vous de poursuivre ce questionnement !

Terminons ce propos…
¨

¨

¨

¨

… par quelques notations sur les enjeux théoriques et
pratiques actuels en matière de théorie de la négociation
sociale…
¨ Un programme de recherche en négociation aujourd’hui :
1. Retravailler la notion de conflit : un heurt volontaire
(définition de Julien Freund) ou une différence ?
Le premier est soluble par la négociation ; la seconde par un
ajustement…
¨ S’ajuster, est-ce négocier ?
2. Retravailler la notion même de négociation, puisqu’elle
désigne une réalité multiple, foisonnante et qu’elle est
d’usage profane, en croisant les regards disciplinaires et en
observant les pratiques et les évolutions (Colloque CRIMT
2013…)

Un programme de recherche en négociation
aujourd’hui (suite)
¨

¨

¨
¨

¨

3. Retravailler la notion de régulation (autonome, de
contrôle et conjointe). Par exemple :
a) Si une régulation est une capacité à produire des
règles…
… qui en sont les producteurs : le collectif, les individus ?
Comment, de producteurs autonomes individuels, passe-ton à une régulation autonome collective ?
b) Si le monde industriel a changé, si la main-d’œuvre
n’est plus la même, si les contraintes sont différentes, etc.,
quelles sont alors les nouvelles régulations autonomes,
de contrôle et conjointe à l’œuvre ?

Un programme de recherche en
négociation aujourd’hui (suite)
¨

¨

¨
¨

¨

¨

4. Travailler la notion de négociation intraorganisationnelle puisque :
- plus grande exigence des mandants envers les
mandataires et leur respect du mandat
- meilleure formation générale des mandants
- micro-négociations individuelles entre managers et
employés
- nouvelles façon de manager la main-d’œuvre, mieux
informée et mobilisée, etc.
Comment mieux maîtriser cet écart croissant entre
« base » et « sommet » ?

D’où quelques enjeux pratiques…
¨

¨

¨

¨
¨

Outiller, non pas seulement les syndicalistes et RH négociateurs,
mais TOUS les salariés car TOUS sont des négociateurs au
quotidien…
Observer et comprendre cette diversité des modes de
régulation (=diversité des processus de négociation)
Encourager cette diversité en diffusant les « good
practices » (banque de données d’accords d’entreprise ;
commentaires universitaires sur ces accords ; créer des
observatoires des relations sociales ; recueillir des récits de
négociation, etc.)
Apprendre à discerner et mieux traiter les conflits valoriels
Encourager les jeunes chercheurs à investir le champ
académique de l’étude de la négociation sociale, plus que
jamais à l’ordre du jour (plus que dans les années 60 et 70 !)

Merci de votre attention !

