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1. Pourquoi rechercher un contrat équilibré? 

a. L’équilibre garant de la pérennité de la relation commerciale 

b. Le déséquilibre du contrat créé des résistances qui rendent 
difficile son application 

2. La négociation intégrative favorise la conclusion 
d’un accord équilibré 

a. Les intérêts des parties sont bien pris en compte 

b. L’équilibre du pouvoir est recherché 

c. La confiance grandit avec l’expérience 

 



1. Pourquoi rechercher un contrat équilibré? 

 

L’équilibre* garant de la pérennité de la relation commerciale 

L’équilibre du contrat, en tant que résultante de la négociation 

préalable, verra son équilibre vérifié par la mise en œuvre qui en 

résultera. 

On peut considérer qu’un contrat équilibré sera donc apprécié de 

façon équitable par les deux parties en présence qui trouveront 

dans son application des motifs de satisfaction suffisants pour 

souhaiter prolonger une relation commerciale établie. 

Un contrat équilibré favorisera la recherche et le respect des 

intérêts des parties pour créer de la valeur ajoutée à partager 

équitablement. 
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*Equilibre : état de ce qui est soumis à des forces qui se compensent (Le Robert) 



1. Pourquoi rechercher un contrat équilibré? 

Le déséquilibre du contrat créé des résistances qui rendent 

difficile son application. 

Un contrat perçu par l’une ou l’autre partie, voire par les deux, 

rencontrera des difficultés dans la mise en application des 

accords. Les différents porteront souvent sur les modalités 

d’application, les interprétations différentes et la recherche 

systématique de compensations. 

Ainsi l’application même du contrat constituera une source 

continue de tensions qui voudront se solder lors des négociations 

du prochain contrat. 

Un contrat perçu comme déséquilibré nuira à la qualité des 

relations des partenaires commerciaux qui seront à la recherche 

de gains ponctuels au détriment de l’autre partie. 

Comment la négociation peut-elle favoriser 

un contrat équilibré ? 

4 



5 

2. La négociation intégrative favorise la conclusion 
d’un accord équilibré 
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2. La négociation intégrative favorise la conclusion 
d’un accord équilibré 

Les intérêts des parties sont bien pris en compte 

Les acteurs de la négociations intégrative prennent en compte 

les intérêts du partenaire commercial, tout autant que leurs 

propres intérêts. 

L’identification et la reconnaissance de ces intérêts constitue une 

part importante du déroulement la négociation. Chacun 

s’efforçant de mieux connaitre l’organisation du partenaire et de 

lui faire découvrir les « secrets » de sa propre organisation. 

Comme deux « Chefs », conscients que partager leurs 

compétences et leurs secrets de cuisine, leur permettra de créer 

ensemble les recettes du succès. 
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2. La négociation intégrative favorise la conclusion 
d’un accord équilibré 

L’équilibre du pouvoir est recherché 

Le pouvoir institutionnel, lié à l’organisation que le négociateur 

représente. 

Le pouvoir individuel qui dépend du seul négociateur et réside  

dans sa capacité d’influence. 

Le pouvoir circonstanciel qui dépend de l’information, du temps  

et de la monnaie d’échange dont dispose le négociateur dans le 

moment. 

Les partenaires désireux de construire un accord constructif et 

générateur de valeur ajoutée, veilleront à gérer l’équilibre de ces 

pouvoirs pendant les négociations. 

7 

Comment la négociation peut-elle favoriser 

un contrat équilibré ? 



2. La négociation intégrative favorise la conclusion 
d’un accord équilibré 

La confiance grandit avec l’expérience 

Plus la confiance est élevée entre les négociateurs, plus il sera 

aisé d’aboutir à un accord équilibré. 

La confiance ne se déclare pas, elle s’expérimente. C’est avec la 

qualité de la parole donnée, avec la transparence et à la sincérité 

de la relation que les partenaires vont apprendre à se faire 

confiance, au fil du temps. 

Le climat de confiance ne peut exister qu’entre individus, il est 

donc de la responsabilité des négociateurs de la faire naitre et 

grandir. 

Le climat de confiance est indispensable pour que deux 

partenaires commerciaux créent de la valeur ajoutée, osent 

ensemble. 
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2. La négociation intégrative favorise la conclusion 
d’un accord équilibré 

La confiance grandit avec l’expérience 
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Philippe Duvocelle, expert en accompagnement du changement 

PHILIPPE DUVOCELLE  

CONSULTANT EN DEVELOPPEMENT  

EXPERT EN STRATEGIES 

ET NEGOCIATIONS COMMERCIALES 

COACH  ET FORMATEUR 

• Un itinéraire entièrement tourné vers le développement: 

développement de produits, développement de méthodes, 

développement de projets, développement de 

compétences et développement commercial. 

• Un parcours opérationnel et managérial, réalisé au cœur 

de groupes industriels et de distribution, comme auprès de 

PME, qui a permis d’acquérir une connaissance 

panoramique des différentes problématiques que les 

entreprises dans l’installation de la croissance et dans sa 

pérennisation. 

• Une pratique globale du management (marketing-achat, 

ressources humaines, communication, ventes et 

développement commercial) enracinée dans des 

enseignes exigeantes et formatrices et mises en œuvre 

dans des postes à forte autonomie, ou l’initiative et la 

capacité à entraîner priment. 

Coach et formateur, Philippe Duvocelle accompagne les 

individus comme les équipes de négociateurs, en fonction 

des besoins des accompagnés et de la situation, en 

mobilisant les ressources dont il dispose : 

• Une grande expérience et une forte expertise dans les 

négociations à fort enjeu  où l’impact du négociateur est 

déterminant sur le résultat. 

• Ses formations en développement personnel, et en 

gestion de la relation interpersonnelle : Gestalt, 

Programmation Neuro Linguistique, Hypnose 

Ericksonienne, Mindfulness Based Stress Reduction, 

l’approche Action Types, l’approche Human Element, … 

 

 

La passion de transmettre. 



9A, chemin du Grégoire - 69570 DARDILLY 
 

Tél. 06 64 16 25 57 – philippe@duvocelle.com 
 

Plaquette disponible sur www.duvocelle.com 


