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GRAND ENTRETIEN

Entretien avec Jacques Rojot

Revue Négociations : Comment devient-on Jacques Rojot, professeur
émérite des universités en sciences de gestion et auteur de plusieurs
ouvrages et articles sur la négociation, la théorie des organisations et les
relations professionnelles ?
Jacques Rojot : Comme souvent, et comme pour beaucoup, mon évolution
a été surtout le fruit du hasard et de la nécessité. Dans la tradition familiale, je
m’étais engagé dans des études de droit que j’avais poursuivies jusqu’à ce qui
était à l’époque deux DES, des diplômes de troisième cycle, après la licence,
en quatre ans. Depuis longtemps, bien avant d’avoir entamé des études universitaires, j’avais été frappé par l’écart entre les espoused theories, généralement
exposées et acceptées, et les theories in use, révélées par les comportements
individuels. Je souhaitais mieux comprendre le fonctionnement de la société
qui m’entourait, et le droit me semblait une piste intéressante, avec l’avantage
d’un angle d’attaque pertinent comme cadre des rapports sociaux dans tous les
domaines.
Au début de mes études, la nécessité de financer mes activités extra-
universitaires m’avait amené, après divers petits jobs, à occuper un poste de clerc
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« La communauté des chercheurs
et universitaires s’intéressant
à la négociation est significative,
et sa production abondante.
Pourquoi cet apport théorique
est-il aussi négligé par la pratique ?»
“The research and academic
community’s interest in negotiation
is significant, and its output extensive.
So why is this theoretical contribution
so overlooked in practice?”
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stagiaire de notaire à mi-temps. Entre ces expériences, notamment l’étude notariale le matin, donc la pratique, et les cours l’après-midi, donc la théorie, un gouffre
était évident. Cela renforçait mes interrogations antérieures et posait question. Le
droit apparaissait comme un cadre formel, passionnant et d’une logique abstraite
impeccable, mais avec assez peu de prise sur les comportements concrets, semblait-il. Ce qui me paraissait émerger à l’époque comme le lieu de la divergence
maximum entre théorie et pratique était, d’une part, les relations sociales, qui attiraient l’attention sur les notions concrètes de conflit et de pouvoir, et, d’autre part,
les relations interpersonnelles et hiérarchiques, notamment en entreprise – les
deux étant inexplicables par le seul droit du travail. J’ai donc voulu compléter mon
outillage théorique en étant admis et devenant étudiant à l’Institut d’études politiques de Paris où j’ai suivi des cours d’économie et de science politique. Là aussi,
les cadres conceptuels étaient passionnants, mais sans beaucoup plus de prise
sur l’explication des réalités concrètes quotidiennes. Je note que je n’ai jamais
regretté ma formation initiale juridique, école de raisonnement précis, structuré
et rigoureux, et source utile de connaissances pratiques. Une interruption de mes
études a été due à mon service militaire, constituant un constat supplémentaire
de l’écart entre la théorie et la pratique, mais très instructif. Je ne regrette pas
non plus le temps que j’y ai passé et l’expérience que j’y ai acquise, bien qu’il ait
causé l’un des grands regrets de ma vie. J’ai en effet ainsi été obligé de manquer
le spectacle des « événements » de mai 1968 à Paris, sans pouvoir y participer,
ayant passé le temps entre une caserne et la garde, en pleine forêt, d’un relais de
télévision avec une section de mitrailleuses…
Á l’issue de cette période, j’ai candidaté et été recruté comme assistant en
droit privé à ce qui était encore, pour peu de temps, la Faculté de Droit et des
Sciences Économiques de l’Université de Paris. Hésitant, j’allais me diriger sans
doute vers une carrière juridique, lorsque j’ai bénéficié d’un premier énorme coup
de chance. C’était l’époque où la FNEGE 1, récemment constituée, recrutait des
étudiants boursiers dans le cadre de son programme de formation de formateurs
en vue de développer l’enseignement supérieur de gestion en France. Après un
entretien avec le premier de ses secrétaires généraux, j’ai obtenu une bourse
FNEGE, sous condition d’être admis dans un programme de Ph. D. d’une bonne
université américaine. Il faut avouer que j’ai été immédiatement tenté par le projet
de l’aventure américaine. En rationalisant un peu, vu de loin, le management, un
domaine où je ne connaissais strictement rien à part de vagues bases de comptabilité, me paraissait être l’exact outil que je recherchais pour comprendre le jeu
opérationnel des mécanismes de la vie concrète des organisations. J’ai candidaté
à six universités, ai été admis à trois, et dans l’ignorance complète du monde
universitaire américain en particulier et des Etats-Unis en général, j’ai choisi ce
qui était alors la Graduate School of Business de UCLA, sans doute sous le coup
de l’attrait lointain de la Californie. Je me suis préparé en suivant en auditeur
libre les cours de mathématiques et statistiques que la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques de Paris mettait alors gracieusement à la disposition des
juristes souhaitant préparer un DES de sciences économiques, ce qui s’est révélé

1.	Fondation nationale pour l’enseignement de la gestion de l’entreprise. https://www.fnege.org/
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De retour des États-Unis, lié par un engagement moral à l’égard de la FNEGE
d’enseigner au moins cinq ans dans une institution française, et malgré une très
forte envie de rester sur place, je me suis intégré dans le monde académique
français de la gestion. Les universités ne connaissaient pas l’animal bizarre que
constituait le titulaire d’un Ph. D. nord-américain. Je souhaitais néanmoins conserver une bonne visibilité dans le monde universitaire d’Amérique du Nord afin d’y
retourner à terme. J’ai donc d’abord travaillé à l’INSEAD, une institution qui me
semblait permettre de réaliser au mieux cet objectif. Le temps s’écoulant, ayant
élargi mon horizon par des contacts avec des collègues d’autres institutions européennes et tissé quelques liens avec le monde universitaire français de la gestion,
en pleine éclosion, mon projet professionnel s’est modifié et s’est recentré sur la
France. J’ai donc candidaté et été reçu au troisième concours de l’agrégation de
l’enseignement supérieur de sciences de gestion ; en conséquence, j’ai entamé un
parcours de professeur des universités, ce qui m’a conduit à l’université Paris II…
Vous vous êtes tôt intéressé à la négociation. Pourquoi cet intérêt ?
Etait-ce à l’époque un sujet « en vogue » et pourquoi l’était-il – ou ne l’était
pas ?
Ce n’était pas à l’époque un sujet scientifique vraiment en vogue. Il s’agissait
plutôt d’une technique destinée aux praticiens, académiquement un peu négligée. Ce n’est devenu un champ respectable d’intérêt universitaire que plus tard.
Mon intérêt pour la négociation est né de mon intérêt pour les relations sociales.
La négociation a d’abord été pour moi la négociation collective. S’intéresser aux
relations sociales signifie obligatoirement s’intéresser aux relations de pouvoir.
« Labor relations are power relations » a écrit Otto Kahn-Freund. Or, le pouvoir
est le moteur de la négociation. Je me souviens que cet intérêt prend sa source
à UCLA dans un cours spécialisé en Arbitration and Collective Bargaining, dans
le cadre général du département où l’on traitait de la théorie des organisations et
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ensuite fort utile. Lisant convenablement l’anglais, j’ai supposé que je comprenais
couramment l’américain. J’ai saisi mon erreur à mon arrivée. Une fois sur place,
j’ai bénéficié d’un deuxième énorme coup de chance : la rencontre de Fréderic
Meyers, qui enseignait à la GSB, connaissait très bien la France et était spécialisé dans les relations sociales. Il a dirigé mon parcours, puis ma thèse. C’est là,
dans les cours de management, de théorie des organisations et dans la lecture
directe des auteurs et des revues académiques que j’ai découvert ce qui m’a
semblé constituer le lien entre théorie et pratique : Herbert Simon, James March,
Richard Cyert, Karl Weick, entre autres auteurs, éclairaient, et même illuminaient,
les apparentes contradictions et permettaient d’en rendre compte. Ils s’ajoutaient aux contributions de théoriciens de l’époque, telles celles, citées ici sans
ordre, de James Thompson, Charles Perrow, Peter Blau, Erwing Goffman, Jeffrey
Pfeffer, Mancur Olson, Thomas Schelling, George Bateson, Paul Watzlavick, et
nombre d’autres encore, et leur donnaient un complément opérationnel centré sur
les organisations et les rapports sociaux. L’analyse comparée des systèmes de
relations professionnelles français et nord-américains, ce qui était mon premier
domaine d’intérêt, prenait alors tout son sens, et ouvrait sur le champ plus vaste
de la théorie des organisations.
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des relations professionnelles comparées. La lecture de l’ouvrage, fondamental,
de Richard Walton et Robert McKersie, qui date de 1965, a déclenché mon intérêt,
mais il est aujourd’hui encore toujours digne d’être lu avec grand profit. Il éclaire
le processus de négociation collective en distinguant et expliquant les quatre facteurs qui le constituent. C’est la première fois à ma connaissance qu’il est ainsi
décomposé et théorisé. C’est, pour ce que j’en sais, aussi la première démarche
basée sur une recherche de terrain documentée allant au-delà de la tautologie
qui veut qu’un bon négociateur l’emporte dans une négociation, et que celui qui
l’emporte est un bon négociateur.
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Parti du social, mon intérêt pour la négociation s’est élargi et généralisé.
J’enseignais et je menais des recherches dans le domaine des relations sociales
et de la gestion des ressources humaines ; la négociation et ses liens avec le
pouvoir en constituaient à mes yeux un élément central. Les points forts que la
négociation sociale mettait en évidence, tant à l’observation qu’à la lecture des
quelques théoriciens de l’époque, notamment Gérard Adam et Jean-Daniel
Reynaud en France, ou Neil Chamberlain aux États-Unis, se retrouvaient dans
tous les processus de négociation : d’affaires, individuelle, internationale, formelle
et informelle. J’ai donc été amené à généraliser mes conclusions. La négociation
est alors devenue un champ théorique d’intérêt intrinsèque et non plus un simple
complément à mes domaines de spécialisation en relations professionnelles et
théorie des organisations.
Dans la construction de votre savoir intellectuel, quels auteurs ou théoriciens vous ont particulièrement aidé à devenir ce que vous êtes devenu ?
Et pour quelles raisons ?
Indiscutablement, ce sont d’abord, sans préjuger des apports scientifiques
relatifs, des auteurs et théoriciens nord-américains. Notamment et surtout ceux
cités plus haut : Simon, March, Cyert, Weick ; ils ont éclairé pour moi ce qui était
un mystère et une contradiction, dont tout le monde me paraissait s’accommoder.
Leur découverte a été une illumination. La clé des questions que je me posais
se trouvait exposée là, dans un langage clair et opérationnel, sinon simple. Les
ouvrages et articles fondamentaux ont été et restent Administrative Behavior 2,
2.	
Herbert Simon (1947), Administrative Behavior: a Study of Decision-Making Processes in
Administrative Organization, Oxford, Macmillan.
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Mon intérêt pour la négociation en général vient donc indiscutablement du
social en général, et de la négociation collective en particulier. Elle a d’ailleurs été
le thème de ma thèse de doctorat. Préparée et soutenue à UCLA, elle portait sur
les premières expériences au début des années 1970 de négociation collective
internationale, entre entreprises multinationales et tentatives syndicales d’organisation internationale, notamment le cas Glaverbel-Mecaniver dans le cadre
de l’entreprise BSN, maintenant Danone. Oublié périodiquement, le domaine
redevient, pour les spécialistes, de façon récurrente, d’actualité. Il semble que
les faibles résultats concrets actuels justifient a posteriori mes conclusions pessimistes de l’époque.
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Organizations 3, A Behavioral Theory of the Firm 4, The Social Psychology of
Organizing 5, A Garbage Can Model of Organizational Choice 6, Ambiguïty and
Choice in Organizations 7. Spécifiquement, pour la négociation, s’y ajoutent les
grands auteurs nord-américains des années 1970, dont je ne citerai aucun pour
ne pas en oublier…
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Vous publiez Negotiation : From Theory to Practice en 1991, chez
McMillan. Pourquoi avoir choisi de publier en anglais, sur un marché qui
commençait à être un peu encombré ? Autrement dit : quelle était votre
objectif et quel message nouveau entendiez-vous « faire passer » sur les
marchés anglo-saxons ?
Là encore, le pur hasard et aucune intention particulière dominante, sinon
celle toujours présente à l’époque, de garder une présence visible dans le monde
universitaire nord-américain, que je continuais à fréquenter, notamment à l’occasion des conférences annuelles de l’Academy of Management et de l’Industrial
Relations Research Association. A posteriori, y réfléchissant avec le bénéfice de
l’expérience, était peut-être présente en toile de fond l’idée que fonder le mécanisme de la négociation sur l’analyse stratégique constituait une innovation pour
le monde anglo-saxon, et que c’était une façon de l’y introduire et de montrer son
utilité. Je me souviens avoir lu une critique assez négative d’un ouvrage de Michel
Crozier, je crois dans l’American Journal of Sociology, ou l’American Sociological
Review, je ne suis plus sûr, et cela m’avait surpris. J’ai en fait par la suite publié
Negotiation : From Theory to Practice dans les deux langues. Le fait qu’il soit
d’abord sorti en anglais est dû à des circonstances fortuites ; le contraire aurait
été tout à fait possible. Comme beaucoup d’ouvrages d’universitaires, je suppose,
le livre est né de l’accumulation de notes de cours et de leur perfectionnement,
3.	James March et Herbert A. Simon (1958), Organizations, New York, Wiley (Trad. : Les organisations. Problèmes psychosociologiques, Paris, Dunod, 1964).
4.	Richard M. Cyert et James G. March (1963), A Behavioral Theory of the Firm, Prentice-Hall,
Englewood Cliffs.
5.	Karl E. Weick (1969), The Social Psychology of Organizing Reading, Mass., Addison-Wesley.
6.	Michael D. Cohen, James G. March and Johan P. Olsen (1972), “A Garbage Can Model of
Organizational Choice”, Administrative Science Quarterly, 17-1 (Mar., 1972), p. 1-25.
7.	James G. March et Johan P. Olsen (1976), Ambiguity and Choice in Organizations, Bergen,
Universitetsforlaget.
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Ce n’est qu’ensuite, à mon retour en France que j’ai découvert, les courants
de recherche français, à mon sens d’importance égale, mais que notre cloisonnement disciplinaire m’avait conduit à ignorer lors de mes études essentiellement
juridiques avec quelques compléments économiques et politistes, dans le cadre
des connaissances de l’époque. Il s’agit notamment de Michel Crozier et de son
équipe au Centre de sociologie des organisations, mais il faut aussi mentionner Raymond Boudon, Renaud Sainsaulieu, Jean-Daniel Reynaud et beaucoup
d’autres. Au plan européen, les apports de Nils Brunsson et des auteurs scandinaves se sont aussi révélés de grande importance. Mon objectif a été d’intégrer
ces traditions de recherche. D’évidence, elles me semblaient complémentaires et
se renforçant.
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année universitaire après année universitaire. Or, j’enseignais ce même cours de
négociation indifféremment en français et en anglais, dans le cadre de formations
initiales et continues. J’avais donc deux ensembles de notes et de transparents,
dont se souviennent ceux d’entre nous qui enseignaient avant l’avènement et le
règne du power point… Sur ces bases, j’ai rédigé deux plans d’ouvrage, identiques,
que j’ai proposés à deux séries d’éditeurs, anglo-saxons et français. Je n’ai reçu
aucune réponse en France, mais une acceptation enthousiaste avec avance sur
droits de McMillan. La décision de publier en anglais a donc été vite prise. J’avais
dans le contrat avec McMillan réservé les droits pour la langue française que l’éditeur m’avait volontiers cédés. Vuibert, qui avait entretemps publié Comportement
et Organisation d’Alexander Bergmann et moi 8, et dont j’avais rédigé la partie
organisation, s’est montré intéressé et l’a publié. Cela peut paraître curieux mais
j’ai constaté expérimentalement qu’essayer de traduire soi-même quelque chose
que l’on a écrit donne généralement de très mauvais résultats, lourds et maladroits.
C’est en plus un processus pénible à mener à bien. Curieusement, ce choix, dû au
hasard, m’a été vivement reproché dans une recension de l’ouvrage à la sortie de
la traduction française du livre par un collègue québequois, qui pensait peut-être
qu’il s’agissait d’une volonté délibérée de ma part de minorer l’importance de la
langue française et de valoriser l’appartenance au monde anglo-saxon ; il n’en
était rien. C’était simplement le fait de la réactivité de McMillan ! Je pense m’être
rattrapé en créant puis en présidant plus tard, en 1994, dans le cadre de ce qui
était alors l’AUPELF-UREF, la CIDEGEF, l’association des dirigeants d’institutions
d’enseignement de gestion de langue partiellement ou entièrement française, fondée alors que j’étais directeur de l’UFR de gestion de l’université de Paris I.
Cet ouvrage a été réédité en 2006, toujours chez Vuibert. Quels changements y avez-vous introduits et pour quelles raisons ?
Les changements apportés ont été considérables. Il ne s’agit en fait plus tout
à fait du même ouvrage. Même si la structure reste assez similaire et de nombreux éléments sont communs, le contenu a été enrichi. L’influence essentielle
de cet enrichissement se trouve dans la rédaction, puis la publication et réédition,
entre temps de mon ouvrage Théorie des Organisations 9. J’avais mieux compris,
encore une fois en formalisant dans un ouvrage des notes de cours, l’impact
considérable de certains éléments de théorie des organisations sur la négociation
en particulier, sinon sur tout le management en général. On en retrouve d’ailleurs
les effets directs dans les domaines de stratégie et systèmes d’information, voire
en finance et économie comportementales, même si ces dernières disciplines
sont plus réticentes à reconnaître et citer les sources provenant des sciences de
gestion et inclinées à mener leurs propres analyses séparées. Un autre élément
de différence est le recentrage sur la France, et notamment sur les négociations
sociales en France, en incluant et ajoutant des perspectives et exemples purement nationaux.

8.	Jacques Rojot et Alexander Bergmann (1989), Comportement et organisation : comportement
organisationnel et théorie des organisations, Paris, Vuibert.
9.	Jacques Rojot (2005), Théorie des organisations, 2° édition, Paris, Eska.
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J’ai maintenu l’idée que la négociation était une manière privilégiée de
résoudre l’inévitable et omniprésent conflit social et interpersonnel, mais c’est
le renforcement et la concrétisation de la rationalité limitée, déjà présente dans
l’édition anglaise, qui constituent l’axe nouveau essentiel. La rationalité limitée,
poussée dans ses conséquences, est devenue, à mon sens, l’un des ressorts
principaux de la négociation et même du management en général.
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La parution de la troisième édition est décidée et actée. Elle sortira au mois
de septembre 2019. Le management de Vuibert, à la suite de multiples fusions et
acquisitions, a connu de nombreux changements depuis que j’y avais fait paraitre
Comportement et Organisation avec Mlle Gribeauval, dont certains se souviennent
peut-être, comme responsable éditorial de l’ouvrage. Dans sa structure actuelle,
la direction n’a pas fait réimprimer La négociation ; quand je m’en suis aperçu, sur
demande de ma part, elle m’a aimablement et intégralement restitué les droits
concernant l’ouvrage. La troisième édition paraitra donc chez ESKA, dont le dirigeant Serge Kébatchieff, s’était déjà lancé avec moi en 1991 dans la périlleuse
aventure de la publication de la Revue de Gestion des Ressources Humaines. Elle
avait été refusée par tous les éditeurs français sauf lui, et elle a cependant fini par
s’imposer. Ma collègue Alice Le Flanchec m’a brillement succédé à la rédaction
en chef de cette revue et elle l’a maintenant amenée à occuper une place reconnue dans le paysage français des revues scientifiques de sciences de gestion.
Le contenu de la troisième édition sera un enrichissement important de la
deuxième édition, avec l’incorporation des résultats de recherche récents sur la
négociation et surtout un accent encore plus fort sur l’impact de la rationalité limitée, avec une emphase sur ses conséquences concrètes. Ce concept devient
pour moi de plus en plus le facteur prééminent. Peut-être plus que la réflexion sur
le pouvoir, qui reste certes un élément déterminant, mais dont les effets passent
par les limites de la rationalité.
Votre première partie, Eléments d’analyse théorique, se fonde sur deux
hypothèses majeures : un, la prédominance du conflit, « omniprésent et inévitable », deux, la prédominance de la négociation, de sorte, dites-vous, que
« la plupart des situations sociales sont des situations de négociation ».
Le point de départ est que le conflit est présent dans la plupart, sinon toutes,
les interactions et les situations sociales. Il est inévitable, en ce sens qu’il ne peut
être entièrement supprimé ni totalement éliminé, même si il peut être géré, canalisé ou contenu. Individus et groupes, tant dans les organisations qu’en dehors
d’elles, recherchent leur intérêt et, se faisant, devant une quantité limitée de ressources en termes de biens, de services ou de pouvoir, se heurtent inévitablement
à des intérêts concurrents. Les situations sociales sont des situations d’échange.
Les individus qui y sont impliqués y apportent une contribution et en attendent
une rétribution en des termes quelconques : matériels ou immatériels, tels satisfaction, statut ou autre. Chacun d’entre eux cherchera, en général, à optimiser la
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Si vous décidiez d’une troisième édition aujourd’hui, quels nouveaux
chapitres ou sections y ajouteriez-vous ? Ecririez-vous le même livre, un
autre livre ?
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Pour toutes ces raisons, le conflit est donc permanent dans nos sociétés et
dans les organisations qui en font partie. La négociation apparaît simplement
comme un moyen de résoudre le conflit, et un autre élément naturel de la vie
sociale. Si, en effet, le conflit est prévalent à un tel point, et si, à côté de la négociation formelle déclarée, on adopte une conception large de la négociation incluant
la négociation informelle, et si en outre l’on constate que la plupart de tous les
autres modes de résolution du conflit contiennent à un degré plus ou moins élevé
des éléments plus ou moins formalisés de négociation, alors on constate que la
plupart des situations sociales sont, à un degré quelconque, des situations de
négociation, ou des situations où la négociation est une possibilité ouverte. Il en
découle que toute organisation peut être analysée comme une grille de situations
conflictuelles entrelacées, et donc comprise et traitée comme un réseau de négociations interdépendantes. Chacun en effet, pour agir, a besoin dans une certaine
mesure de la coopération des autres. L’on ne peut pas tout faire tout seul, et particulièrement dans une organisation. Or la coopération n’est pas naturelle et se
heurte aux sources de conflit mentionnées à l’instant. Elle doit donc être négociée,
à tous les échelons, y compris entre supérieurs et subordonnés, chacun disposant
de pouvoir, certes inégalement, mais parfois très efficacement.
Anselm Strauss, à la fin de son opus de 1978, Negotiations… 10, écrit que
le monde social, s’il est un negotiated order, est aussi un coerced order, ou
un manipulated order, etc., et qu’il convient d’examiner comment ces ordres
s’entremêlent. Peut-on reprendre votre propos et soutenir que « la plupart
des situations sociales sont des situations de coercition et de manipulation ». Où réside alors l’erreur d’analyse ?
A mon sens, il n’y a là rien de contradictoire ni d’erroné si l’on veut bien accepter la définition très large de la négociation que j’adopte. Anselm Strauss généralise ses observations sur une série de cas. Je pense que sa distinction entre
negotiated order et coerced (or manipulated) order provient de la stricte distinction
qu’il introduit et précise clairement dans le dernier chapitre de son ouvrage, entre
structural properties of the social context et subprocesses of negotiation. Selon lui
10.	Anselm Strauss (1978), Negotiations. Varieties, Contexts, Processes, and Social Order, San
Francisco, Jossey-Bass. Traduction partielle : Anselm Strauss (2006), « Comment les compromis se négocient selon les contextes d’ordres sociaux », Négociations, 5-1, p. 133-154.
https://www.cairn.info/revue-negociations-2006-1-page-133.htm
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rétribution attendue et à minimiser la contribution apportée selon la valeur qu’ils
y attachent. Dans tout système d’organisation, formel ou informel, il existe une
opposition permanente entre ceux qui dirigent et ceux qui exécutent. Une certaine discipline est indispensable au fonctionnement harmonieux d’une collectivité
organisée. Elle constitue aussi une source inévitable de conflit. Il faut y ajouter des
tensions de nature psychologique : le désir de s’affirmer de l’un se heurte au désir
de liberté de l’autre, et réciproquement. Enfin, certains estiment qu’il existe des raisons biologiques à l’existence du conflit dans les sociétés humaines. Il en découle
un état de tension de statuts à travers lequel l’homme est naturellement poussé à
créer des hiérarchies dans toute relation sociale où il va chercher un rôle dominant.
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certaines propriétés structurelles agissent comme contexte de la négociation et
elles sont diverses suivant les cas, mais les sub-processes of negotiation en sont
séparés. Cette distinction est à mon sens liée à la définition de la négociation qu’il
choisit d’élaborer, plus restreinte, formelle et étroite que celle que j’ai adoptée. Sa
définition n’est pas toujours d’ailleurs clairement précisée ni totalement identique
selon les cas où il y recourt, comme le note Jean-Daniel Reynaud 11.
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Pour clarifier le propos, croisons deux dimensions de la négociation, en opposant la négociation sur les règles – avec une définition extensive de la négociation,
i.e. sur les éléments du contexte général dans l’approche de Strauss – et la négociation sur les résultats auxquels on arrive à l’intérieur de ces règles. Un exemple
tiré de Reynaud éclaire cette première distinction : on négocie des salaires effectifs dans le cadre d’une distribution des revenus socialement établie entre strates
sociales. Cependant, la négociation de salaires effectifs vient bien, marginalement
au début, mais à terme effectivement, affecter la définition socialement acceptée de la distribution des revenus. La deuxième distinction oppose la négociation
formelle, processus explicite pour traiter un conflit, et la négociation informelle
conçue comme simple capacité d’exercice réciproque du pouvoir et d’influence
sur les décisions collectives. Dans ce dernier cas, général si l’on suit Crozier – tout
le monde ou presque a du pouvoir –, alors la négociation est partout, et il s’agit
bien d’un ordre social partiellement négocié. Partiellement, parce que le pouvoir
est inégalement réparti entre individus suivant les situations. Cet ordre social sera
en même temps manipulé et coercitif, la négociation s’accommodant de rapports
de forces déséquilibrés et inégaux, ce qui est le cas le plus fréquent. Les limites
concrètes de la rationalité fournissent d’ailleurs d’excellents exemples de moyens
de coercition et manipulation.
Dans leur ouvrage de 1978, Conflits du travail et changement social,
Jean-Daniel Reynaud et Gérard Adam écrivent, en paraphrasant Clausewitz,
que « le conflit est la poursuite de la négociation par d’autres moyens ».
Que pensez-vous de cette assertion ? L’inverse peut-il s’argumenter : « La
négociation est la poursuite du conflit par un autre moyen » ? Autrement
dit : conflit et négociation sont entremêlés, leurs phases sont intriquées, ou
l’un a une antériorité sur l’autre ?
J’en suis absolument d’accord. Conflit et négociation s’interpénètrent souvent et, au cours d’un même épisode, l’on passe incessamment et parfois même
11.	Jean-Daniel Reynaud, « La négociation et la règle », Pouvoirs, n° 15, novembre 1980.
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Dans le cadre de l’analyse que je présente, j’adopte une définition large de la
négociation, formelle et informelle, explicite ou implicite, basée sur des relations
de pouvoir omniprésentes. Dans ce cas, il y a bien ordre social négocié, comme
l’écrit d’ailleurs explicitement Jean-Daniel Reynaud. Une définition plus restreinte
du processus de négociation dans des structures indépendantes peut amener à
opposer négociation dans l’interaction et manipulation ou coercition à travers les
structures mais, à mon sens, elle est incomplète et trop restrictive pour rendre
justice à l’ampleur de la négociation.
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imperceptiblement des zones de l’un à celles de l’autre. Par exemple, un état de
mécontentement entre deux individus se développe lentement. L’un formule des
demandes, sous forme de souhaits plus ou moins vagues, très insuffisamment,
mais partiellement exaucés par l’autre, ce qui fait traîner les choses. Néanmoins,
pour l’intéressé le mécontentement s’accroît, l’état général des choses persiste,
où même de son point de vue s’aggrave, sans que l’autre s’en rende compte. Un
conflit ouvert éclate, avec des revendications mutuelles virulentes et exagérées ;
on ne se parle plus. Un tiers s’interpose, il est récusé. Des menaces sont proférées, des sanctions exercées. Le temps passe. Le tiers renouvelle ses efforts.
Les positions s’atténuent. L’on finit par se parler et, éventuellement rétablir une
relation. Á chacune des étapes de ce qui peut s’appliquer dans le domaine d’une
relation commerciale, sociale, diplomatique ou simplement quotidienne, l’on a
alterné entre les sphères du conflit et celle de la négociation. C’est particulièrement évident pour un conflit social ou l’intervention de l’inspection du travail, les
piquets de grève et recours aux huissiers scandent les séances de négociation.
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Vous vous êtes toujours placés dans le cadre de l’analyse stratégique des organisations, tel que Michel Crozier a pu le dessiner à partir
du Phénomène bureaucratique (1963) puis de L’acteur et le système (1977).
Quelle a été votre propre « valeur ajoutée » à cette approche théorique dans
la façon dont vous avez étudié les organisations ? Est-ce cette centration
sur la négociation, de sorte, écriviez-vous en 1994, que « les organisations
sont un réseau de négociations » ?
Il serait bien prétentieux de vouloir prétendre avoir ajouté de la valeur à l’apport
majeur de Michel Crozier. Cependant, je peux citer deux dimensions originales
par rapport au corpus constitué dans son œuvre, sur lesquelles ni lui-même ni son
équipe ne s’étaient penchés et que j’ai essayé d’aborder. En premier lieu, strictement en théorie des organisations, Crozier et son équipe considèrent l’organisation comme un donné dont ils analysent subtilement les structures et dynamiques,
mais ne s’interrogent pas sur ses mécanismes d’apparition, voire de création. J’ai
voulu explorer plus avant ces perspectives, notamment dans Théorie des organisations. En second lieu, l’approche théorique dans laquelle ils se situaient était
strictement celle de l’individualisme méthodologique, dans le cadre des apports
de Raymond Boudon. Tant en théorie des organisations qu’en théorie de la négociation, j’ai voulu introduire, en les combinant de façon aussi pertinente que possible, des éléments de constructivisme, aboutissant ainsi à une variante de ce que
Jean-Paul Dupuy nomme l’individualisme méthodologique complexe, et non pas
un simple syncrétisme réducteur. Le biais choisi à cette fin est (encore) celui de
la rationalité limitée…
Pensez-vous que votre regard sur l’organisé en le saisissant comme du
négocié a « fait école » en sciences de gestion et que cette possible lecture
des organisations contemporaines y est devenue usuelle sinon hégémonique ?
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Il y a bien sûr, de mon point de vue, antériorité du conflit, permanent et inévitable, mais gérable. La négociation est le moyen privilégié de résoudre le conflit
ouvert.
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Je n’en suis pas sûr du tout. Je ne saurais avoir la prétention de me présenter comme responsable d’une « école » de quelque type que ce soit. Un certain
nombre de collègues et moi partageons ce point de vue. Á lire articles et ouvrages
récents consacrés à la négociation, je suis loin d’être persuadé que ce soit le cas
général. Il y est assez peu fait explicitement référence à l’approche que j’avais
proposée…
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Zartmann n’est sans doute pas le seul à avoir pensé que l’omniprésence
reconnue maintenant de la négociation est un facteur nouveau, et que nous
vivons donc maintenant à « l’âge de la négociation ». À l’inverse, Strauss 12 a
maintenu que la négociation a toujours été présente dans les sociétés traditionnelles, mais était moins mise en évidence et moins visible car elle n’avait pas fait
l’objet d’une attention ni d’une analyse scientifique. Christian Thuderoz combine
les deux conceptions 13. À mon sens, un premier point est incontestable : depuis
l’entrée dans les temps modernes au sens de Niklas Luhmann 14, c’est-à-dire le
XVIIIème siècle, nous sommes pleinement dans l’âge de la négociation, ce qui
ne signifie certes pas automatiquement l’âge des accords ! En effet, nous vivons
dans une société où les conditions d’une négociation qui aboutit sont de plus en
plus difficiles à rassembler, même si le besoin de négociation est toujours aussi
considérable. Un bel exemple est celui du mouvement des dits « gilets jaunes ».
Un autre celui de l’implantation locale d’institutions présentant des risques écologiques ou sociaux, par exemple, l’aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes.
Est-ce nouveau, si la négociation est toujours aussi nécessaire, la négociation
débouchant sur des accords est-elle moins présente que dans un passé récent ?
La question est discutable et n’est pas tranchée.
Dans la période féodale et sous la monarchie absolue, la négociation avait
peut-être moins de place que maintenant. Violence puis toute puissance du
monarque pouvaient limiter sa place – encore que nous manquons cruellement
d’études historiques pour confirmer ce point. Si nous adoptons la définition extensive de la négociation que je défends, incluant tout processus informel, le point est
peut-être aussi discutable, et l’on peut considérer que la négociation a été dans ce
cas, de tous temps, un processus essentiel.
Je peux sans doute ajouter que, dans les sociétés autoritaires, elle était
« cachée » pour des raisons tenant aux traits culturels dominants, sous le couvert
d’autres processus. Cependant, elle donnait naissance à une « négociation souterraine ». C’était le cas, par exemple dans l’ex-Union soviétique, ou les objectif
du Gosplan n’étaient certes pas négociables, mais ou les « arrangements » entre
usines pullulaient. Sur le plan social, il était aussi implicitement acquis que les

12.	Anselm Strauss, op. cit, p. 2.
13.	Christian Thuderoz, Négociations. Essai de sociologie du lien social, Paris, PUF, 2000.
14.	Voir, par exemple : Niklas Luhmann, Social systems, Stanford University Press, Palo Alto, 1995.
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En 1976, William Zartman indiquait dans un de ses premiers ouvrages :
« Ours is the age of negotiation ». Pensez-vous que cette assertion est
encore aujourd’hui valable, à quelles conditions et pour quelles raisons ?
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travailleurs, par définition au pouvoir à travers le centralisme démocratique et,
de ce fait, ne pouvant donc protester contre eux-mêmes, faisaient semblant de
travailler et l’État semblant de les payer !
Le plus vieux métier du monde a peut-être été celui de négociateur, ou plutôt
le second plus vieux, car il fallait bien avoir quelque chose à négocier !
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Mon questionnement serait plus limité. Avant de chercher à progresser dans
l’étendue du savoir sur la négociation, et des perspectives fascinantes s’ouvrent
avec les neurosciences et les algorithmes, je me pose d’abord la question de
savoir pourquoi ce que nous savons n’a que si peu d’effet. La communauté des
chercheurs et universitaires s’intéressant à la négociation, même limitée, est
quand même significative et sa production abondante. Pourquoi cet apport théorique est-il aussi négligé par la pratique ? Les medias nous révèlent des exemples
quotidiens de négociations aux résultats catastrophiques ou avortées. Pourquoi le
savoir rassemblé n’est-il pas utilisé plus généralement ?
En ce qui concerne l’agenda de recherches, je ne peux que répéter ce que
j’avais déjà exprimé dans la revue Négociations il y a quelques années 15 ; je n’ai
pas changé d’avis. Le domaine de recherches est éclaté entre de multiples disciplines et méthodologies ; il n’y a toujours pas de grande théorie unifiée de la négociation. Un élément supplémentaire est sans doute l’impérieuse pression de la
publication dans des revues de premier rang pour les chercheurs. Les exigences
sont devenues considérables et tendent à privilégier certaines approches comportant le traitement avec des méthodes quantitatives sophistiquées de données
recueillies aussi rapidement que possible, souvent par Internet. Cela tend évidemment à amener à négliger l’épaisseur du processus de négociation réelle. S’il
fallait cependant absolument mentionner une ou deux directions prometteuses,
il me semble que, d’une part, les avancées récentes de l’économie et la finance
comportementale pointent vers l’apport potentiel des neurosciences pour la négociation, et d’autre part, l’utilisation de data analytics permettrait d’avancer sur l’élaboration de facteurs essentiels.
La communauté des chercheurs francophones travaillant sur la négociation, toutes disciplines confondues, ne semble guère s’être élargie ces
dernières années. Mais, d’un autre côté, de nouveaux travaux, originaux,
issus de disciplines jusqu’alors peu habituées à en faire leur objet, sont
15.	Jacques Rojot (2015), « Autant prendre acte de la faible probabilité d’apparition d’une théorie unifiée, des divisions disciplinaires et de la séparation entre praticiens et universitaires, et
s’orienter vers des objectifs plus modestes… », Négociations, 23-1, p. 41-44.
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Christophe Dupont, dans son ultime opus, La négociation post-moderne,
s’était attaché à repérer, un, notre savoir actuel sur la négociation, l’acquis
de nos connaissances ; deux, notre savoir manquant, « les aspects négligés » ; et trois, les perspectives de recherche et d’outillage des négociateurs. Si vous dressiez une telle liste à votre tour, quels seraient à votre avis
les points d’ignorance et les points à approfondir et, de façon plus prospective, l’agenda nécessaire de recherches pour la décennie à venir ?
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apparus : ceux de musicologues, comme l’analyse de Hyacinthe Rivet,
L’orchestre au travail. Interactions, négociations, coopérations 16 ou de
Stéphane Péquignot et Dejanirah Couto, Les langues de la négociation.
Approches historiennes 17. Quel jugement portez-vous sur la vitalité de ce
champ de recherche aujourd’hui en France et en francophonie ?
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Plusieurs ouvrages consacrés à la négociation ont été publiés en France
ces deux ou trois dernières années – tels ceux d’Alice le Flanchec, d’Olivier
Ferrier, Jean-Edouard Grésy, Laurent Combalbert et Marwan Mery, etc 18.
Que traduit selon vous ce sursaut éditorial ?
En premier lieu, je m’en réjouis. Cependant, je n’ai pas l’impression qu’il
s’agisse d’un phénomène entièrement nouveau. Plus ou moins régulièrement des
ouvrages sur la négociation sont parus en France les années passées. Il est vrai
qu’il s’agissait souvent de traductions d’ouvrages anglo-saxons. Les ouvrages
que vous listez sont certes différents les uns des autres mais s’inscrivent dans le
même courant, à destination sans doute de publics légèrement différents, mais
pour l’essentiel beaucoup vers ceux qui veulent, ou doivent pratiquer la négociation. En même temps ils s’appuient sur des expériences différentes. Je suis
particulièrement familier avec celui d’Alice Le Flanchec. Nous avons beaucoup
travaillé ensemble et il n’est donc pas surprenant que nous ayons une vision de la
négociation similaire. Néanmoins, son ouvrage a toute son originalité, s’appuyant
sur sa recherche dans le domaine de l’incertitude du négociateur sur sa propre
position. Celui de Jean-Edouard Grésy présente aussi un angle original dans
la lignée de ses publications précédentes, inspirées de l’anthropologie. Je suis
moins familier avec les autres. Nous pouvons espérer que cette heureuse floraison traduise une réponse éditoriale à une demande de formation à la négociation
et la reconnaissance de son importance à l’heure actuelle.

16.	Hyacinthe Rivet (2015), L’orchestre au travail. Interactions, négociations, coopérations, Paris,
Vrin. Voir son chapitre 4, reproduit et actualisé dans le présent numéro de la revue Négociations.
17.	Stéphane Péquignot et Dejanirah Couto (éds) (2017), Les langues de la négociation. Approches
historiennes, Rennes, PUR.
18.	Voir leur recension dans ce volume, rubrique « Lecture, relectures », p. 145.
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La conception et la définition extensive de la négociation que je partage
plaide pour ouvrir le champ de la négociation à toutes les disciplines et approches
qui pourraient s’y intéresser, et ceci aussi largement que possible. Étudier un
orchestre me semble particulièrement pertinent et riche de potentialités. Cela rappelle l’analyse de la constitution de l’organisant/organisé (organizing) que Karl
Weick analyse dans l’équipe d’atterrissage sur porte-avions avec l’impact mis sur
les connexions. Je me souviens avoir vu un excellent film de Federico Fellini,
tourné en 1978, Prova d’orchestra, sur les dysfonctionnements d’un orchestre ;
cela constituerait une excellente étude de cas de théorie des organisations… Il
illustrerait parfaitement la deuxième partie, « Interactions, négociations, coopérations », de l’ouvrage L’orchestre au travail.
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Quels sont, à votre avis, et pour quelles raisons, les ouvrages parus
en Amérique du Nord depuis une dizaine d’années et qui constituent à vos
yeux des ouvrages majeurs, qui feront date ?
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Reste la catégorie des ouvrages « provocateurs », destinés à attirer l’attention du public sur des dérives à corriger (suivant les auteurs) que constituant
des ouvrages scientifiques réels. J’en ai remarqué deux récemment : celui de
David Graeber, Bullshit Jobs: A theory 19, et celui de David Weil, The Fissured
Workplace 20.
Au-delà de la recherche, comment percevez-vous l’évolution de la transmission, c’est-à-dire le paysage des formations à la négociation, que ce soit
dans le cadre de la formation initiale – vous présidez depuis de nombreuses
années le Jury de l’ESSEC – ou bien en formation permanente ?
La question est directement liée à la précédente. La demande pour les formations à la négociation dans les écoles de management, universitaires ou non,
me semble assez forte. Dans mon expérience, les cours sont assez populaires en
formation initiale, même si généralement la demande des étudiants pour les soft
skills est inférieure à celle qu’ils manifestent pour les techniques analytiques et
quantitatives et les outils immédiatement opérationnels. Je ne sais pas s’ils sont
aussi répandus en faculté de droit, où ils seraient sans doute très utiles. Ceci dit, je
me souviens d’un rapport à l’Academy of Management en 2006 où il était exposé
que la demande et la satisfaction des étudiants de MBA pour les cours de GRH
et comportement organisationnel était nettement plus basse que pour les cours
plus techniques, mais que les mêmes, après cinq d’expérience professionnelles
regrettaient vivement de ne pas avoir eu assez de cours dans ces deux domaines,
par rapport aux autres disciplines…
C’est donc probablement en formation continue que se situe la place idéale
de « rappels » en matière de négociation. L’expérience de la pratique va rendre
le public potentiel plus réceptif. Quant au contenu de ces cours, la pédagogie doit
sans doute varier considérablement suivant les enseignants, mais une lecture
19.	David Graeber, Bullshit Jobs: ATheory, New York, Simon & Schuster, 2019.
20.	David Weil, The Fissured Workplace: Why Work Became So Bad For So Many and What Can
be Done to Improve It, Harvard University Press, 2014.
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Je suppose que la question est restreinte au domaine de la négociation.
Même en l’étendant plus largement, c’est une question difficile. En effet, la course
aux publications dans des revues renommées que j’évoquais précédemment a
aussi eu ici un effet indirect. Elle a tellement recentré les universitaires sur la publication d’articles que la publication d’ouvrages se situe bien loin, au second rang
des préoccupations de carrière. Cela s’est inévitablement reporté sur la parution
d’ouvrages importants. Il s’agit le plus souvent de manuels, de « modes d’emploi » destinés aux praticiens ou de recueils de contributions à des congrès académiques, que d’ouvrages majeurs scientifiquement innovants dans un domaine où
ils n’ont pas été précédés par des articles. Rien, à mon avis, n’équivaut récemment
à Administrative Behavior, Organizations ou A Behavioral Theory of the Firm…
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transversale des ouvrages sérieux à destination de formation sur nombre d’années montre que les éléments essentiels sont fondamentalement les mêmes.
Nous enseignons pour la majorité d’entre nous globalement la même chose, sans
forcément nous être concertés, ce qui est rassurant !
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Je regrette beaucoup que si peu de jeunes chercheurs en gestion aient choisi
de se tourner vers les relations professionnelles. Il y a certes de remarquables
exceptions et des ouvrages très intéressants ont été publiés tout récemment dans
le domaine, mais la communauté des chercheurs en gestion qui se consacrent à
ce thème et ses multiples aspects est bien trop restreinte. Ceci est d’autant plus
étonnant que, comme vous le soulignez, les problèmes de relations professionnelles et de conflits du travail font régulièrement l’actualité en France. Pour donner
un indicateur, dans la Revue de Gestion de Ressources Humaines, l’on trouve
peut-être en moyenne un article par an sur le thème. Certes, le paysage français
comporte des singularités, notamment le faible taux de syndicalisation, le fort pluralisme syndical, le radicalisme de syndicats relativement puissants, l’extension
de la pratique potentielle de la grève à tous les niveaux et la part importante du
secteur public qui regroupe près d’un salarié sur quatre et possède ses règles
spécifiques. Ceci constituerait plutôt une raison supplémentaire de s’y intéresser… Ces singularités ne sont pas si singulières que cela, le taux de syndicalisation aux États-Unis, par exemple, doit être voisin du nôtre.
Le domaine n’est cependant pas abandonné puisque certains sociologues,
politologues, économistes et juristes s’y intéressent – même si le nombre de
chercheurs mobilisés est assez restreint. La perspective est cependant autre
que celle des sciences de gestion ; la différence est subtile, mais réelle. Cela
m’avait particulièrement frappé lors d’une journée d’étude organisée par la revue
RIHME 21, où nous étions deux gestionnaires, un collègue de Caen, Franck Biétry,
et moi-même, en compagnie d’un économiste, Jacques Freyssinet, et d’un sociologue, vous-même, Christian Thuderoz 22. Sans vouloir ni pouvoir porter aucun
jugement de valeur sur les approches respectives des gestionnaires, des économistes et des sociologues, je note simplement qu’elles étaient différentes en
ce qui concerne les relations professionnelles. Nous les regardions chacun sous
notre angle. Il n’était pas le même suivant l’appartenance disciplinaire, et Frank
21.	Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise. https://www.rimhe.com/
22.	L’avenir des négociations collectives. Table ronde animée par Marc Morin. https://www.iscparis.
com/professeurs/video-la-table-ronde-lavenir-des-negociations-collectives-animee-par-marcmorin-a-luniversite-paris-descartes Verbatim dans RIMHE n°16, mars/avril 2015, p. 3-17.
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Vous avez travaillé sur les conflits du travail et les relations sociales.
Aujourd’hui, ce domaine de recherches semble peu investigué par les
jeunes chercheurs, alors même que conflits et négociations collectives font
la une des médias, soit parce que le législateur tente de refonder le cadre
légal, soit parce que des forces syndicales et politiques entendent s’y opposer. Quelle lecture faites vous de la situation sociale française, et que cela
nous renseigne sur l’état des relations professionnelles en France ? Quels
sont les enjeux et comment rebâtir un système fonctionnel ?
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On peut se demander si le déclin actuel dans l’intérêt pour les relations professionnelles ne constitue pas une phase d’un phénomène cyclique. L’intérêt pour
cette discipline, dans le domaine alors émergent de la gestion au niveau académique, s’est manifesté fortement après 1968, quand elle constituait un problème
d’actualité pour le management des entreprises, brutalement et violemment surgi
après une période de routinisation. La demande de savoirs et de formations dans
le domaine avait alors explosé. Elle a ensuite décliné, parallèlement à la continuation de l’affaiblissement des effectifs de syndiqués autant que du nombre de
grèves. Les lois Auroux, en 1982, notamment sur la négociation annuelle obligatoire, puis la loi sur les 35 heures en 1998 ont relancé la négociation collective
d’entreprise, mais essentiellement sur les salaires et le temps de travail, où les
accords étaient devenus obligatoires. La demande pour les compétences juridiques en droit du travail a été relancée. Néanmoins, elle ne s’est pas étendue
que marginalement au reste du domaine des relations professionnelles. Les statistiques de la DARES montrent que si l’on exclut les accords sur le temps de
travail et les salaires, le nombre des accords d’entreprise n’a cru que faiblement.
L’intérêt pour les relations professionnelles a continué à décroître, alors que, en
même temps, celui pour la gestion des ressources humaines est devenu de plus
en plus notable. En effet, la gestion de ce que l’on appelait antérieurement « le
personnel » s’est professionnalisée, technicisée, et est passée à un plan important des préoccupations du management des entreprises. Les politiques d’implication des salariés et la gestion stratégique des ressources humaines avec les
transformations de la structure de la population active ont sans doute contribué à
la continuité du déclin des effectifs syndicaux et des grèves, et donc à la marginalisation accrue des relations professionnelles. Il est notable qu’aux États-Unis
les industrial relations sont devenues dans nombre d’institutions universitaires des
employment relations, de même que « labor law » s’est souvent transformé en
« employment law », indiquant par là un passage des intérêts des entreprises du
secteur syndiqué au secteur non syndiqué.
Cependant, au présent, deux facteurs nouveaux devraient attirer l’attention.
D’une part, les événements actuels sur le plan social montrent à nouveau qu’en
l’absence d’un mouvement organisé il est difficile de prendre en compte, et encore
plus d’essayer de gérer, un mouvement social. Cela avait été apparent déjà dans
le passé avec l’émergence des « coordinations » hors syndicats de certaines professions pour faire connaitre leurs revendications spécifiques, par exemple les
infirmières. Ces cas particuliers, à l’aide des nouveaux medias de communication, se sont généralisés au plan national tout récemment. Peut-être assisteronsnous bientôt à un renouveau de l’intérêt pour les relations professionnelles dans
la mesure où elles peuvent aider à traiter ce problème.
De plus, il convient de prendre en compte les conséquences potentielles
des ordonnances sur travail de septembre 2017. Depuis leur passage et leur
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Biétry et moi partagions le même, même si nombre de nos conclusions à tous les
quatre étaient parfaitement compatibles. C’est d’autant plus intéressant que vousmême, Christian Thuderoz, et moi regardons la négociation d’un œil à peu près
identique, si je ne me trompe pas.
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confirmation dans la loi de 2108, l’émoi à leur sujet est retombé, et l’on en parle
peu dans les grands medias. Cependant, leurs dispositions sont en cours de mise
en place concrète et le potentiel qu’elles ouvrent pour une transformation des
relations professionnelles au niveau de l’entreprise est énorme. Il ne se réalisera
en pratique, bien sûr, que si les « partenaires sociaux », ou certains d’entre eux,
se saisissent des opportunités ainsi ouvertes. Le futur nous dira si cela sera le cas.
De toute manière, les conditions pour un possible retour en force des relations
professionnelles me semblent maintenant plus ouvertes que depuis bien longtemps.
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Effectivement, ma collègue Alice Le Flanchec et moi-même avons mené, parfois avec d’autres, des enquêtes de terrain portant sur la médiation. Il s’agissait
de vérifier quelques hypothèses issues de notre intérêt commun pour la négociation en profitant de terrains qui nous étaient ouverts, notamment dans deux
grandes entreprises. S’y est ajouté l’analyse d’un dispositif institutionnel régional.
Les circonstances étaient très différentes dans les trois cas mais elles permettaient, avec d’autres expériences, de tirer quelques conclusions. Nous n’avons en
aucune manière tenté de théoriser sur les rapports entre médiation et négociation,
ou sur la médiation elle-même mais nous nous sommes consacrés à analyser les
résultats sur le terrain.
Je ne chercherai pas bien sûr à résumer ici nos travaux mais simplement à
tirer quelques enseignements pour l’usage futur de la médiation, son intérêt et ses
limites. En premier lieu, je suis convaincu que la médiation peut être utile, voire
très utile, et apporter des résultats mais que ces résultats ne sont pas facile à faire
vivre dans la durée. L’entreprise contemporaine, avec des méthodes de gestion
mettant en avant la qualité, la responsabilisation et l’implication des salariés, a un
besoin absolu de confiance. Cette confiance est d’autant plus difficile à obtenir
que le modèle hiérarchique de l’organisation perdure et qu’un contexte économique de restructurations est présent, nourrissant une inquiétude pour le maintien
de l’emploi dans l’entreprise, donc un climat général de méfiance. Sur ce point,
il semble prouvé que la médiation, externe et interne, peut être un outil de recul
de la méfiance et de construction de la confiance, entre salariés et encadrement
d’une part, et entre direction et syndicats d’autre part, pour ceux qui acceptent d’y
participer, même si, dans ce second cas le processus est plus complexe.
En second lieu, je suis persuadé maintenant que le succès de l’introduction
d’un processus de médiation est lié à des individualités. Il est fonction du degré
auquel croient et s’impliquent ceux qui le négocient et le mettent en place ; il peut
ne pas leur survivre.
En troisième lieu, c’est un processus qui demande du temps, beaucoup de
temps, pour produire des résultats. Il faut non seulement le négocier et le mettre
en place mais tout autant le faire vivre. Il ne faut pas céder aux urgences quand
elles apparaissent et brusquer ou passer outre à l’application du processus.
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Vous avez également étudié les processus de médiation interne aux
entreprises pour prévenir les conflits au travail. Quelles leçons tirez-vous
de vos observations ?
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En quatrième lieu, le processus est fragile, difficile à construire, lent à mettre
en place et à apporter des résultats ; et ceux-ci peuvent disparaitre soudainement
suite à une maladresse qui rompra la confiance ; ce qui a pris du temps pour produire des résultats peut alors disparaitre définitivement en un instant.
En cinquième lieu, le processus ne s’auto-entretient pas ; il a tendance à péricliter s’il n’est pas activement soutenu, ce qui renforce l’importance du rôle des
individualités motrices qui l’ont mis en place, doivent le maintenir actif et trouver
éventuellement des successeurs.
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L’actualité sociale et académique a mis en évidence la nécessité de
mieux définir et mieux articuler espaces de discussion, procédures de
consultation et de concertation, et processus de négociation. Quel est l’intérêt, pratique et théorique, pour l’analyste d’opérer des distinctions claires
de ces activités sociales alors même que les acteurs sociaux les confondent
bien souvent – ou qu’elles sont ramassées sous l’expression passe-partout
de « dialogue social » ?
L’intérêt théorique est à mon sens majeur. Il s’agit de préciser de manière
aussi rigoureuse que possible l’objet d’observation auquel l’on s’intéresse. C’est
la base d’une démarche scientifique : savoir d’abord ce que l’on étudie. Définir de
façon aussi précise qu’il l’est réalisable ce sur quoi l’on va se pencher. Ceci dit,
s’intéresser à l’un de ces processus n’interdit nullement d’analyser les autres et
notamment leurs rapports entre eux, leurs dynamiques potentielles, la façon dont
l’un peut conduire à l’autre, ou, au contraire, permet d’en écarter volontairement
l’usage.
Le point de vue du praticien est différent. Le grand flou qui entoure la notion
de « dialogue social », juridiquement opaque, est très confortable. Il permet de
multiples interprétations et, en conséquence, de multiples démarches tactiques.
Il est par exemple plus difficile de refuser le dialogue que de refuser de négocier,
même si in fine l’un peut finir par conduire à l’autre. Le dialogue social implique
simplement au départ d’accepter de se parler, sans engagement, entre parties
intéressées. Il est moins contraignant que d’accepter de mener une négociation.
Discussion, consultation, concertation, que nous baptiserons « processus
flous », même si la consultation obligatoire de l’ancien comité d’entreprise avait
bien un contenu juridique précis, qui ne s’étend cependant pas à sa pratique
dans d’autres circonstances, peuvent être envisagées comme des modalités
de dialogue. Elles engagent beaucoup moins que d’entrer expressément dans
une négociation. Elles entrainent beaucoup moins de conséquences. Une discussion qui n’aboutit pas à un accord, même de principe, constitue néanmoins
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C’est probablement dans ces constats que nous trouvons la réponse à
une question évidente : nous savons que la médiation en entreprise, interne et
externe, apporte des résultats. Pourquoi est-elle aussi peu pratiquée ? Pourquoi
les exemples locaux de réussites ne sont-ils pas généralisés ? Sans doute parce
qu’elle est trop dépendante d’individualités, et fragile en face de changements
permanents et d’un quotidien fait d’urgences…
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Ces processus flous peuvent être utilisés tactiquement avec de grands bénéfices. La démarche qui avait été suivie par Mme la ministre du Travail avant d’entamer les réformes qu’elle a conduites en constitue un magnifique exemple. Le fait
de se concerter, de discuter avec, de consulter les représentants des confédérations syndicales à de multiples reprises, sur une longue période avant que des
décisions soient prises, a certainement permis, sinon un consensus impossible,
du moins un déminage partiel et un recueil remarquablement réussi d’informations avant de passer à une démarche plus volontariste, qui d’ailleurs ne débouchait pas sur une négociation. S’y ajoutait, et cela était primordial pour le succès,
la démarche de conduire ce processus flou avec chacun des représentants des
confédérations syndicales séparément, ce qui avait de multiples autres avantages : éviter dès la première réunion la constitution immédiate d’un front commun du refus, estimer ce qui était tolérable de la part de chacun et à quel prix,
éviter déclarations publiques de principes irréversibles et « concours de beauté »
et aussi peut-être un peu quand même, diviser pour régner. Les règles les plus
classiques sont toujours d’actualité et Machiavel est toujours relu avec profit.
Les processus flous recouvrent donc un vaste potentiel, s’ils sont utilisés à
bon escient. Pour être efficaces, ils doivent sans doute rester flous, tant juridiquement que dans l’esprit des utilisateurs ; même si l’analyste scientifique doit décrire
avec autant de précision que possible ce qui se déroule.
La démarche peut sans doute être aussi étendue autour de la négociation aux
différentes variantes de la facilitation, la conciliation et la médiation.
L’hypothèse de l’émergence d’un « quatrième acteur » des relations
professionnelles en France – les médiateurs, les consultants, les agences
paritaires telle l’ANACT, les experts pour les CSE, certaines ONG, etc. – à
côté de l’Etat, des syndicats et des patronats a pu être formulée. Pensezvous que c’est le cas et si oui, cela peut-il modifier substantiellement les
règles du jeu des relations sociales ? Et pour quelles raisons ?
Je doute de la réalisation proche de l’émergence de l’hypothèse du quatrième acteur « tiers ». Il y a en France, depuis fort longtemps déjà et nonobstant de multiples tentatives de remettre cet état de fait en cause, un seul acteur
dominant dans le système de relations professionnelles : l’État. Les stratégies
des partenaires sociaux ont pu se résumer pendant longtemps à des tentatives
d’influencer l’action de cet État. Les deux autres acteurs, au sens du système
de relations professionnelles de John Dunlop, les salariés et leurs organisations
et les employeurs et leurs organisations, sont faibles, divisés, les organisations
d’employeurs, tout autant que les syndicats d’ailleurs, et sont loin de présenter un
équivalent à l’influence de l’État. L’Inspection du Travail, par exemple, qui aurait
sans doute vocation à appartenir à ce quatrième secteur, est une composante
faite de fonctionnaires de l’État.
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« un franc et direct échange de vues », possiblement envisageable positivement
par les audiences concernées ; quelque chose a été fait. Une négociation qui ne
débouche pas sur un accord est, elle, jugée comme un échec, dont il faudrait attribuer la responsabilité à l’une ou l’autre des parties, suivant le côté ou l’on se place.
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Ce quatrième acteur est divisé et rassemblerait des composantes à vocation
et intérêts notablement divergents. Les médiateurs, compte tenu des remarques
ci-dessus ne constituent pas encore une force établie. Il existe certes de multiples
associations et des militants convaincus, mais combien de médiateurs vivent de
l’exercice à plein temps de ce métier ? L’ANACT, depuis sa création à la suite
du rapport d’Yves Delamotte en 1973, a joué indiscutablement, et joue toujours,
un rôle intéressant ; elle est porteuse de projets innovants. Cependant sa place
semble limitée à celle d’un aiguillon, indispensable sans doute, mais n’ayant pas
acquis depuis sa création une dimension autre que celle prévue à son origine.
Ses effectifs et son budget la conduisent à se concentrer sur des actions d’expérimentation et d’accompagnement qui se heurtent à la question de la généralisation, soulevée plus haut. Les consultants et les experts, enfin, ont leurs intérêts
et idéologies propres qui les mettent en position de tiers intéressés, amenés à
prendre parti.
Ce potentiel quatrième acteur du système de relations professionnelles
français n’est pas unifié et ne participe pas ainsi à l’idéologie du système, pour
reprendre l’un des éléments fondamentaux de Dunlop.
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Un rêve impossible : une théorisation de la négociation collective constituant
un progrès et une avancée sur l’œuvre de Walton et McKersie. Il aurait fallu qu’elle
soit basée sur deux piliers à peu près incompatibles : d’une part une maîtrise
achevée de toute la littérature sur les théories de la négociation, d’autre part une
expérience de première main de la pratique de la négociation. En d’autres termes,
le travail d’un praticien reconnu qui aurait été en même temps un théoricien à la
pointe des connaissances. Cela, cependant, n’est pas passé loin, mais le projet
n’a finalement pas pu se matérialiser faute de temps et ne s’est pas réalisé. Une
autre possibilité aurait été le travail d’un neuroscientiste sur la négociation. En
effet, les progrès considérables réalisés dans le domaine des scanners et divers
instruments utilisant la résonnance magnétique ont permis aux psychologues et
neurologues des observations fascinantes sur les processus impliqués dans le
fonctionnement du cerveau 23. Il serait évidemment de la dernière imprudence
pour un béotien de s’y aventurer seul. C’est pourquoi l’intervention d’un chercheur
confirmé en neurosciences est nécessaire et indispensable pour guider la réflexion
du chercheur en négociation. Il faut sur ce point se faire l’écho de l’avertissement
d’Antonio Damasio 24 contre le risque de retomber dans des erreurs telles que
celles qui avaient caractérisé la phrénologie au XIXe siècle. Il serait cependant, en
mobilisant les compétences nécessaires, d’un apport potentiel considérable pour
la négociation d’étudier scientifiquement au moyen des instruments disponibles
avec des processus expérimentaux rigoureux l’interaction des circuits neuronaux
23.	Pour une introduction, voir par exemple : Michael S. Gazzaniga, Richard B. Ivry, George R.
Mangum, Cognitive neuroscience: the biology of the mind, 3ème éd., Norton, New-York et
London, 2009.
24.	Antonio Damasio, Descartes’ Error: Emotion, Reason and the Human Brain, Penguin Putnam,
New-York, 1994 (Traduction en français : L’erreur de Descartes. La raison des emotions, Odile
Jacob, Paris, 1994).
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Le sujet de thèse en négociation que vous auriez aimé diriger ?
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de négociateurs, recevant une offre, en faisant une, utilisant telle ou telle tactique,
etc… Ceci, bien sûr sans se faire d’illusions excessives sur la portée pratique des
résultats potentiels et en restant dans une démarche strictement scientifique…
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