
Négociations de tous les jours : Se préparer à réussir – Matériel du participant 

   1 
1 

Mise à jour : Le 14 août 
2014 

 

 

Feuille de stratégies de négociation 

 
1. Décidez quelle est votre demande ou revendication principale et le minimum 

que vous êtes prêt à accepter. 

 Votre revendication principale est la chose (ou les choses) minimale que vous 

voulez tirer des négociations. Prenez-en note, mais ne dites pas à l'autre partie 

ce que vous êtes prêt à accepter au minimum. 

 

2. Essayez de déterminer ce que l'autre partie veut avant de négocier. 

 Songez à ce que l'autre partie pourrait être prête à vous donner en fonction de 

son budget ou, dans le cas de demandes non monétaires, de son temps, de 

ses politiques ou d'autres facteurs. 

 Songez à ce que l'autre partie aimerait recevoir en échange de ce qu'elle vous 
accorderait. 

 Songez aux façons dont votre revendication pourrait bénéficier à l'autre partie. 

 

3. Avant de commencer à négocier, dressez une liste « d'extras » ou de 

concessions que vous êtes disposé à mettre sur la table. 

 Si possible, faites en sorte que ce soient des choses qui aient plus de valeur 

pour l'autre partie que pour vous. 

 Ces choses ne devraient être ni rédhibitoires ni des revendications principales. 

 

4. Avant de commencer à négocier, dressez une liste des « extras » ou 

concessions que vous êtes disposé à accepter de la part de l'autre partie. 

 Songez aux choses les plus faciles à concéder par l'autre partie mais qui 

auraient plus de valeur pour vous. 

 Ces choses ne doivent pas être rédhibitoires – ce sont des choses « bonnes à 

avoir » que vous demanderez en échange de concessions éventuelles exigées 

par l'autre partie. 

 

5. Demandez toujours plus que le minimum que vous êtes prêt à accepter. 

 Restez dans les limites du raisonnable, mais visez assez haut pour garder une 

marge de négociation vers le bas, afin de ne pas aller plus bas que votre 

minimum si votre première proposition est rejetée. 

 Expliquez comment votre proposition bénéficiera à l'autre partie, le cas échéant. 
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 Utilisez vos deux listes « d'extras » (ceux que vous êtes disposé à céder et 

ceux que vous voulez obtenir de l'autre partie) pendant les négociations. Si 

l'autre partie vous demande d'accepter moins que votre offre initiale, vous 

pouvez procéder de l'une des façons suivantes : 

a) Maintenir votre offre initiale mais concéder un article de la liste 

d'extras établie. 

b) Accepter moins que votre offre initiale à condition que l'autre partie 

accepte de vous donner un des « extras » demandés en échange. 

 

6. Soyez raisonnable. 

 Si l'autre partie accepte votre revendication principale et si vous estimez que 

les concessions que vous avez faites sont raisonnables ou se comparent 

bien aux concessions de l'autre partie, concluez l'entente. Vous pouvez 

toujours négocier d'autres choses plus tard et en faire vos revendications 

principales dans de futures négociations. 

 

7. Sachez quand abandonner. 

 Au cas où l'autre partie n'est pas disposée à accepter même votre 

revendication minimale, soyez disposé à quitter la table sans conclure 

d'entente. Le cas échéant, il est temps soit de mettre au point des stratégies 

pour obtenir vos revendications minimales d'une autre façon ou de modifier 

vos revendications, au besoin. 


