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Les 10 meilleurs conseils à se rappeler  
pour tenir une conversation difficile 
1. Définissez	  clairement	  vos	  enjeux.	  Si	  vous	  demandez	  à	  rencontrer	  un	  opposant,	  réfléchissez	  

bien	  afin	  de	  définir	  vos	  enjeux	  et	  vos	  préoccupations	  :	  vous	  devrez	  être	  précis	  et	  avoir	  des	  
preuves	  de	  ce	  que	  vous	  allez	  avancer.	  	  

2. Sachez	  quel	  résultat	  vous	  voulez	  ou	  préféreriez	  obtenir.	  Déterminez	  ce	  qui	  constituerait	  
pour	  vous	  un	  résultat	  satisfaisant.	  	  

3. Prévoyez	  les	  réactions	  de	  l’opposant.	  Demandez-‐vous	  comment	  il	  pourrait	  réagir	  et	  quelles	  
pourraient	  être	  ses	  objections.	  Mettez-‐vous	  à	  sa	  place	  et,	  avant	  la	  rencontre,	  songez	  à	  la	  
façon	  dont	  vous	  répondrez	  à	  ses	  préoccupations;	  par	  exemple,	  quelle	  sera	  votre	  réponse	  
aux	  objections	  qu’il	  vous	  adressera	  probablement?	  	  

4. Évitez	  l’opposition	  entre	  «	  nous	  »	  et	  «	  eux	  ».	  Ne	  faites	  pas	  de	  la	  rencontre	  l’occasion	  d’une	  
bataille.	  Commencez	  par	  rechercher	  des	  principes	  ou	  des	  faits	  sur	  lesquels	  vous	  vous	  
entendez	  avec	  vos	  opposants.	  Cela	  aide	  à	  entreprendre	  un	  dialogue	  positif	  :	  «	  Pouvons-‐nous	  
convenir	  que…?	  Donc,	  nous	  croyons	  tous	  que…	  ».	  	  

5. Reconnaissez	  les	  forces	  et	  les	  atouts	  de	  votre	  opposant,	  et	  tirez-‐en	  parti.	  Situez	  l’enjeu	  de	  
la	  rencontre	  dans	  son	  contexte.	  Rappelez-‐vous	  ce	  qu’il	  y	  a	  de	  bon	  dans	  votre	  opposant,	  
dans	  sa	  performance	  et	  dans	  votre	  relation.	  	  

6. Songez	  à	  votre	  contribution	  au	  problème,	  déterminez	  sa	  nature	  et	  reconnaissez-‐la.	  Il	  faut	  
être	  deux	  pour	  s’opposer	  :	  qu’avez-‐vous	  fait	  (ou	  omis	  de	  faire)	  qui	  a	  pu	  mener	  à	  ce	  qu’il	  soit	  
nécessaire	  d’avoir	  cette	  conversation?	  	  

7. Demandez	  «	  Qu’est-‐ce	  qu’il	  faudrait?	  ».	  Si	  l’opposant	  semble	  peu	  disposé	  à	  bouger	  ou	  à	  
accepter	  votre	  point	  de	  vue,	  demandez-‐lui	  ce	  qu’il	  faudrait	  pour	  qu’il	  bouge	  ou	  qu’il	  se	  rallie	  
à	  votre	  position.	  Cela	  change	  la	  dynamique,	  en	  le	  faisant	  passer	  de	  la	  simple	  résistance	  à	  la	  
recherche	  d’une	  solution.	  	  
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8. Mettez	  l’accent	  sur	  les	  conséquences,	  et	  pas	  seulement	  sur	  les	  comportements.	  Souvent,	  
les	  gens	  se	  laissent	  convaincre	  plus	  facilement	  lorsqu’on	  leur	  présente	  les	  conséquences	  de	  
leurs	  actions	  que	  si	  l’on	  se	  concentre	  sur	  ces	  actions	  elles-‐mêmes.	  C’est	  dans	  les	  
conséquences	  qu’on	  trouve	  les	  raisons	  de	  changer	  d’avis.	  	  

9. Restez	  toujours	  professionnel.	  Contrôlez	  vos	  émotions,	  le	  ton	  de	  votre	  voix	  et	  votre	  
comportement.	  Ne	  perdez	  jamais	  votre	  calme.	  	  

10. Et	  après?	  Si,	  malgré	  tous	  vos	  efforts,	  votre	  opposant	  reste	  inflexible	  et	  campé	  sur	  ses	  
positions,	  sachez	  quoi	  dire	  pour	  mettre	  fin	  à	  la	  rencontre	  tout	  en	  évitant	  l’impasse	  totale;	  
autrement	  dit,	  indiquez-‐lui	  ce	  que	  vous	  allez	  faire	  ensuite.	  	  

Avec	  l’autorisation	  de	  Effective	  Training	  and	  Development,	  www.etduk.co.uk.	  	  

 
	  


