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Se préparer à négocier le changement

Origine :
« Communication et négociations », Hachette Education. p. 245
Liste remaniée et réduite de 30 propositions à 25.

Méthodologie

Exercice de base

L’animateur distribue la liste ci-jointe à chaque participant. Après un moment réservé
à la lecture des propositions, il forme des groupes de trois ou quatre personnes.

Chaque groupe devra inventer et formuler par écrit une série de contre arguments
pour réfuter chacun des ces 25 affirmations.

L’objectif est faciliter le repérage des formules « défaitistes » et de de constituer une
sorte d’argumentaire susceptible d’être utile aux négociateurs.

Exercices complémentaires possibles

Ils sont à réaliser avant la mise en groupe.

Appréciation préalable

- Repérer les arguments qui vous semblent les plus importants et les moins
importants par rapport au thème de travail.

- Pourquoi ?

Ajuster à la situation

- Rajouter d’autres formules, raisons, qui ne font pas partie de la liste
proposée.

- Eliminer des formulations
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Se préparer à négocier

25 façons d’enterrer Origine : « Communication et négociations », Hachette Education.
p. 245. Liste remaniée et réduite de 30 propositions à 25.

Arguments
on a déjà essayé.
çà ne s’est jamais fait.
on s’en est bien passé jusque là.
on n’a pas les moyens.
ce n’est pas le rôle des enseignants.
nous ne sommes pas encore prêts pour
çà mais, le moment venu...
c’est très bien en théorie, mais mon
expérience...
il faudrait l’accord des inspecteurs.
c’est une solution à long terme, ce qui
nous intéresse c’est ici et tout de suite.
nous faisons déjà plein de choses.
ceci est radicalement différent de ce
qui nous est demandé.
c’est trop compliqué, personne ne
comprendra.
c’est contraire à la logique des
programmes.
çà marche peut-être ailleurs, mais pas
ici.
çà fait longtemps que je voulais le faire,
mais...
si c’est si bien que çà, pourquoi
personne n’a-t-il essayé ?
il n’y a que vingt quatre heures dans la
journée.
vous n’y arriverez jamais tant que
« untel » sera...
bien sûr, on prouve n’importe quoi avec
des chiffres.
ce n’est pas comme çà qu’ils font
ailleurs.
çà c’est un problème pour le CIO.
soyez raisonnable !
on n’apprend pas à un vieux singe à
faire la grimace.
bonne idée, formons un groupe de
réflexion.
c’est trop risqué !


