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Avez-vous des prédispositions 
à manipuler votre entourage ?

Le milieu interne de l’entreprise est un milieu où la
négociation est nécessaire et permanente. On a besoin de
convaincre son équipe et ses collaborateurs ou ses chefs ; on
a besoin de se lancer dans telle ou telle activité et de la faire
accepter ; on a besoin de faire passer un projet commun avec
ses collègues ; on a besoin que son chef prenne en compte
quelques décisions que l’on voudrait voir appliquer…

Lorsque l’on arrive dans un nouveau poste, lorsque l’on vient
d’un poste assez technique ou encore lorsque l’on a un nou-
veau chef ou de nouveaux collègues, on se trouve dans une
situation favorable pour essayer de se positionner dans un rôle
de « négociateur avisé ». On est en effet libéré des anciennes
habitudes d’échange et des relations routinières. On peut
ainsi construire les nouvelles formes de communication que
l’on va mettre en place avec ses nouveaux partenaires.

Le test ci-après considère que vous êtes dans cette situation
favorable et vous demande ce que vous feriez dans telle ou
telle circonstance.
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De vos réponses se dégagera un « profil » de négociateur,
construit à partir de vos tendances et de vos idées sur la
communication avec les uns et les autres. C’est ce profil que
nous examinerons ensuite en détail, pour voir s’il est vrai-
ment efficace et adapté au rôle que vous pouvez tenir dans
un poste à responsabilités.

Testez votre aptitude

Ci-dessous vous sont données six séries de propositions
concernant la négociation interne nécessaire pour faire passer
ses propres idées (séries allant de A à F). Il s’agit soit de
définition de cette négociation, soit de manières de la mener.

Dans chacune de ces séries vous devez :

1°) Noter « 1 » la proposition avec laquelle vous êtes le plus
en accord (1re position) ;

2°) Noter « 5 » la proposition avec laquelle vous êtes le plus
en désaccord (5e position).

Série A
Auprès d’un collaborateur

2 seuls classements sont à donner : 1er ou 5e.

1 – Dans une négociation avec un collaborateur, il faut bien
lui faire comprendre qui est le chef et, donc, qu’il est de son
intérêt de suivre les idées de son chef.

2 – Ce n’est pas la peine, pour faire passer une idée à un
collaborateur, de dire franchement où l’on veut en venir.
En général, il s’en moque un peu et ne cherche que son

✓
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intérêt à court terme. Il vaut donc mieux l’amener progres-
sivement à conclure la même chose que nous.

3 – Il est beaucoup plus simple, naturel et honnête de donner
toutes les raisons rationnelles à son collaborateur si l’on veut
le décider à adhérer à nos idées et à nos projets.

4 – Pour vendre ses idées ou ses projets à un collaborateur,
il faut lui montrer que cela coïncide avec ses intérêts person-
nels. Cela demande une certaine gymnastique intellectuelle
pour trouver ces liens.

5 – Si l’on est en bons termes avec son collaborateur et que
l’on a toujours cultivé une bonne relation avec lui, il ne sera
pas difficile de lui faire accepter nos idées et nos projets car
l’essentiel est déjà en place.

Série B
Auprès d’une équipe de collaborateurs

2 seuls classements sont à donner : 1er ou 5e.

1 – Les équipes sont plus raisonnables que les individus.
Pour vendre ses idées et ses projets, il faut expliquer concrè-
tement et mettre sur la table toutes les bonnes raisons de
réaliser ces idées ou ces projets.

2 – Les collaborateurs, lorsqu’ils sont en équipe, sont beau-
coup plus fins stratèges que lorsqu’ils sont seuls. Pour faire
passer ses idées et ses projets, il faut donc leur expliquer que
cela converge avec leurs enjeux collectifs et leurs intérêts
dans l’ensemble de l’entreprise.

3 – Lorsque l’on est très bien accepté par son équipe et,
donc, que l’on est en confiance avec elle, il est très facile de
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faire passer ses idées et ses projets. Le secret se trouve là,
dans la relation que l’on a su construire de longue date.

4 – Pour vendre ses idées et ses projets à une équipe de col-
laborateurs il faut trouver des arguments pour leur montrer
que réaliser ces idées ou faire ces projets va les renforcer et
les mettre à l’abri des mauvais coups qui pourraient leur
être portés par des gens qui chercheraient à les mettre en
difficulté.

5 – Pour faire passer ses idées ou ses projets auprès d’une
équipe, il faut s’y « prendre de loin ». Il faut distiller des
informations pour amener les collaborateurs à conclure eux-
mêmes à la nécessité de réaliser ces idées ou ces projets.

Série C
Auprès des chefs et de la hiérarchie

2 seuls classements sont à donner : 1er ou 5e.

1 – Les chefs sont souvent malins. On ne peut pas leur
donner nos idées et nos projets comme cela, surtout si on
veut les voir se réaliser. Il faut donc prendre des précautions
et arriver progressivement à leur faire comprendre où on
voudrait en venir. Il faut y aller par petites touches qui ne
dévoilent pas le but final.

2 – Pour vendre des idées ou des projets à la hiérarchie, il faut
lui montrer tout ce qu’elle va perdre à ne pas vous suivre et,
donc, ce qu’elle va perdre avec le soutien que vous repré-
sentez. La hiérarchie ne comprend que ce type d’argument.

3 – Pour vendre des idées ou des projets à la hiérarchie, il
faut lui montrer que ces idées ou ces projets vont lui servir
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pour ses propres intérêts. Il faut donc connaître ces intérêts
et aménager les idées et les projets en conséquence.

4 – Pour vendre des idées ou des projets à la hiérarchie,
il faut s’assurer que la hiérarchie vous fait confiance. Les
chefs sont tellement dans des positions stratégiques qu’il
faut qu’ils soient sûrs que ce que vous leur proposez n’est
pas piégé et ne leur causera pas de problème.

5 – En règle générale, la hiérarchie cherche des arguments
rationnels pour, elle-même, plaider ou se défendre auprès de
sa propre hiérarchie. Donc, pour lui vendre des idées ou des
projets, il faut arriver avec une liste d’arguments rationnels
« bétons » et les dérouler systématiquement face à ses ques-
tions et à ses objections.

Série D
Auprès de ses collègues 

responsables d’équipes ou de service

2 seuls classements sont à donner (1er ou 5e).

1 – Pour vendre ses idées ou ses projets à des collègues,
responsables de même rang que nous, il faut vraiment leur
montrer que ces idées et ses projets servent leurs différents
enjeux. Ces enjeux, d’ailleurs, peuvent ne pas être les mêmes
et cela nous demande pas mal de réflexion.

2 – Si l’on s’entend bien avec ses collègues et si l’on a su
tisser des liens de complicité avec eux, on va pouvoir faci-
lement leur faire accepter nos idées et nos projets. Le tout est
d’avoir établi des relations de sympathie depuis longtemps.
Cet effort n’est pas donné à tout le monde.
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