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JEU DE ROLE – EXEMPLE 
 

 

But 
 
Se familiariser avec les 14 étapes habituelles de la négociation. 

 
Durée 
 
Préparation : 30 Minutes 
Jeu de rôle :      30 Minutes 
 

Consignes 
 
En vous aidant de la check liste annexée, vous disposez d’une demi-heure pour préparer votre 
entretien. Durant la demi-heure suivante, vous jouez le rôle du DRH. 
 
En fin d'exercice :  

 Demandez à votre partenaire comment il vous a perçu. 
 Quelle stratégie a-t-il pu déceler ? 
 Si c’était à refaire, comment procéderiez-vous ? 

 

Jeu de rôles 
 
Monsieur Paul Durand, Responsable de la Production de votre entreprise, spécialisée dans 
l’affûtage de diamants, vous demande un rendez-vous dans le but d’obtenir une augmentation de 
salaire. 
 
Agé de 45 ans, il vient de divorcer. La pension pour ses enfants Pierre (21 ans), Mariette (19 ans) 
et Jean-Claude (16 ans) – tous en études – a été fixée à CHF 1000. - par enfant et ceci jusqu’à la 
fin de leurs études, mais au maximum jusqu’à l’âge de 25 ans. Vivant actuellement seul dans un 
appartement, il doit payer un loyer de CHF 1'300. - par mois. Son salaire mensuel se monte à 
CHF 6'200. - par mois.  
 
Monsieur Durand est un spécialiste hors pair dans sa branche. Vous savez qu’une entreprise 
concurrente essaye de le débaucher pour un salaire nettement supérieur. 
 
Votre entreprise : 
Leader de la branche depuis plus de 30 ans, vous êtes confronté à l’apparition de nouveaux 
concurrents dans votre marché. Vous êtes en sous-effectif chronique et vos clients commencent à 
se plaindre du retard de vos livraisons. 
 
Par ailleurs, une récente restructuration vous oblige à maîtriser vos coûts de manière draconienne 
et vous avez réussi à obtenir un gel des salaires lors des dernières négociations avec le syndicat. 
Dans cette convention, vous vous êtes engagé à traiter tous les collaborateurs de la même façon, 
donc à ne pas accepter d’exception en matière de salaire. 
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Check-list de travail 
 

ETAPES QUESTIONS COMMENTAIRES 

1. La rupture avec le cours 
des choses 

 Prendre du recul  

2. Position de la situation 
problématique 

 Quel est le problème ? 
 Quelle est la situation ? 

 

3. Expositions des points 
de vue 

 Echange des perceptions quant 
au problème en présence  

 

4. Détermination d’une 
stratégie 

 Comment collaborer en vue d’une 
solution « gagnant-gagnant »? 

 
 

5. Recherche d’un objectif 
commun 

 Liste des intérêts communs 
 
 

6. Analyse des obstacles 
explicites et implicites 

 Domaines de convergence et de 
divergence 

 Détermination du négociable et 
du non négociable 

 Situer les conflits possibles… 

 

7. Evaluation des 
espérances du 
partenaire 

 Que veut-il ? 
 Qu’espère-t-il ? 
 Où veut-il parvenir ? 

 

8. Evaluation des stratégies 
et approches possibles 

 Détermination des tactiques, 
manœuvres et scénarios en 
fonction des approches du 
partenaire 

 

9. Evaluation des enjeux 
 A quel prix pour chacun des 

partenaires ? 
 
 

10. Echange des 
propositions et contre 
propositions 

 Recherche de la solution la plus 
complète possible 

 
 

11. Emergence des limites 
 Liste des points de désaccords 
 Solutions entre soumission et 

conflit 

 
 
 

12. Projet d’accord 
 En cohérence avec le but 

commun 
 
 

13. Accord  Signature d’un document écrit 
 
 

14. Modalités d’application  Plan d’action 
 
 

 


