
Cet article propose un
cadre d’analyse pour une
meilleure intelligibilité de la
menace dans les rapports
de négociation
interpersonnels. La menace
étant un moyen largement
employé par les
négociateurs, nous
examinons son utilité
possible et ses conditions
d’emploi. Les modèles
généraux de la menace
sont exposés, ainsi que les
différents facteurs qui
composent la menace, en
cherchant à isoler les plus
pertinents. Une fois cette
décomposition factorielle
effectuée, nous posons la
question de la nature de la
menace et de sa portée en
proposant un nouveau
concept, celui de « menace
non coercitive »,
susceptible de mieux
rendre compte de la
dynamique de l’interaction
entre acteurs, de différents
modes de formulation de la
menace, et de son effet
positif ou non sur la
négociation.

Les menaces constituent un moyen largement
employé par les négociateurs. Elles font partie
de la réalité quotidienne de la négociation,

qu’elle soit interindividuelle, intergroupale, interorgani-
sationnelle, ou internationale. À l’échelon des organisa-
tions par exemple, les menaces sont utilisées par les
acteurs tant dans leurs rapports avec leurs interlocuteurs
externes – administrations, partenaires, clients, fournis-
seurs, sous-traitants –, que dans ceux qui les lient à leurs
interlocuteurs internes – hiérarchie, pairs, autres dépar-
tements, autres entités1. Plus encore, au-delà de la vie
quotidienne des acteurs, la menace paraît structurelle-
mentavoir une utilité de régulation sociale. Rousseau
(1766, chap. VI) fonde implicitement la viabilité du
contrat social sur la menace d’une sanction négative.
Ainsi que le soulignent Boudon et Bourricaud (1982,
p. 513), « la sanction négative a pour effet de forcer les
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1. Ce constat se fonde sur des données qualitatives collectées entre
juin 1992 et octobre 1998 en France (Paris), en Turquie (Ankara), au
Maroc (Rabat), et aux États-Unis (Washington D.C., Houston). Elles
proviennent de l’observation de négociations réelles sur une durée
cumulée de 8 mois, soit sous forme non participante, soit sous forme
participante, ainsi que de 37 entretiens individuels avec des direc-
teurs/cadres d’administrations publiques ou d’entreprises dans 
7 secteurs d’activité. Une liste exhaustive des organisations étudiées
est disponible.
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individus à coopérer. Elle a donc des
chances de ne jamais être appliquée et de
rester purement virtuelle ». Une telle
menace perpétue, et transparaît empirique-
ment dans la vie sociale quotidienne. Elle
donne aux règles sociales leur caractère
d’obligation et les rend viables, comme le
montre Reynaud (1995b).
Si les menaces apparaissent structurelle-
ment utiles pour la vie en société, le sont-
elles cependant quand on s’intéresse au
niveau de l’interaction individuelle? Autre-
ment dit :
1. L’utilité des menaces au niveau macrolo-
gique se traduit-elle par une utilité à un
niveau micrologique? Rien n’est moins évi-
dent. « Telle hypothèse vérifiée au plan glo-
bal ou contextuel peut [parfaitement] se
révéler non valide au plan individuel. »,
comme le rappelle Cherkaoui dans une
contribution sur les liens entre macrologie
et micrologie (Cherkaoui, 1997)2 ;
2. Le fait que les menaces soient largement
employées par les acteurs signifie t-il donc
qu’elles le soient à bon escient? Cela sou-
lève deux points : (a) Une menace a t-elle
une utilité dans la négociation? (b) Si oui,
sous quelles conditions?
Certainement, l’observation empirique
laisse à penser que les menaces peuvent
influer favorablement sur le résultat d’une
négociation (Raiffa, 1982). Toutefois, si
elles sont utilisées grossièrement, elles peu-

vent avoir l’effet de renforcer au contraire
l’opposition de la partie adverse. En effet,
des expériences de laboratoire (Kahneman
et al., 1986, par exemple) démontrent
qu’augmenter le pouvoir d’un acteur, en
conséquence sa capacité absolue à émettre
des menaces, peut conduire à des résultats
objectivement moins bons pour lui, toutes
choses égales par ailleurs. Il s’agit là d’un
effet pervers contre-productif de la menace,
quand elle est utilisée de manière inconsi-
dérée. Ainsi, stratégiquement, l’utilisation
agressive et répétée de menaces dans la
politique étrangère française sur la scène
européenne, dans la deuxième moitié du
19e siècle, la place dans un état d’isolement
qui conduira au conflit de 1870 (d’après
Droz, 1972). Tactiquement, la menace 
proférée par le roi Henri V d’Angleterre,
alors tout puissant, à l’encontre de Charles
VI pendant la guerre de Cent Ans3, ne se
révèla d’aucune utilité. Pire, elle aggrava le
conflit et réduisit à néant la tentative de
négociation. Les conséquences de la
menace en négociation étant aléatoires, l’on
est donc en droit de s’interroger sur les fac-
teurs susceptibles d’en expliquer l’échec ou
le succès.
Dans cet article, nous nous efforcerons de
proposer un cadre d’analyse et de réflexion
pour une meilleure intelligibilité de la
menace en négociation. Pour ce faire, nous
adopterons un point de vue interactionniste.
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2. Un exemple probant est que, sur le plan du comportement, l’on ne peut inférer sans hypothèses supplémentaires,
le comportement électoral des individus à partir du vote d’unités écologiques comme les circonscriptions ou les
départements.
3. Le 28 juillet 1415, le héraut d’Henri V « se présente au roi de France, porteur d’une lettre dans laquelle il reven-
dique le royaume de France. En cas de refus, il menace de « couvrir cette terre d’un déluge de sang humain ».
Charles VI reçoit la missive […]. Il répond avec dignité : « Le conseil de France a tenté toutes les voies pour éviter
la guerre ; au reste, vos menaces ne m’épouvantent pas, et si le ciel daigne m’accorder quelque temps la santé, l’on
me trouvera prêt à vous chasser de France, si vous osez y descendre. » (rapporté par Montagnon, 1998).
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Nous nous limiterons précisément aux rap-
ports de négociation interpersonnels, et
excluant par là-même les négociations
internationales ou sociales, analysées de
façon systématique respectivement par : les
théoriciens des relations internationales et
de la dissuasion, par exemple Aron (1976),
Plantey (1980), Renouvin et Duroselle
(1991), Poirier (1977), Zartman (1994) ; et
les sociologues du travail ou des organisa-
tions, notamment Adam et Reynaud (1978),
Reynaud (1989), Morel (1981), Friedmann
et Tréanton (1962).
En premier lieu, nous exposerons les
modèles généraux de la menace, qui ten-
tent d’appréhender le phénomène dans sa
totalité. En second lieu, nous explorerons
les différents facteurs qui composent la
menace ; nous tâcherons d’en dégager les
plus pertinents à partir d’un examen cri-
tique de la littérature sur le sujet. Une
fois cette décomposition factorielle effec-
tuée, nous serons – dans un troisième
temps – en mesure de nous poser la ques-
tion de la nature de la menace ; cette
question nous conduira à une discussion
sur le paradoxe constitutif de la menace.
En quatrième lieu, nous pourrons enfin
nous interroger sur la portée de la menace
en négociation. Cela nous amènera à
dégager différentes dimensions du
concept de menace, puis à proposer un
nouveau concept, celui de « menace non
coercitive », susceptible de mieux rendre
compte de la dynamique de l’interaction
entre acteurs, de différents modes de for-
mulation de la menace, et de son effet
positif ou non sur la négociation.

I. – MODÈLES GÉNÉRAUX 
DE LA MENACE

Synthétiquement, on peut classer les
modèles généraux de la menace en négocia-
tion selon trois approches.
La première approche relève de la théorie
de la décision. Elle permet de formaliser la
menace par un arbre de décision où la vic-
time a le choix entre résister ou se plier à la
menace, et le maître-chanteur4 celui d’ap-
pliquer ou non la menace dans le cas où la
victime y a résisté. Cette formalisation met
en exergue plusieurs types de variables dans
l’équation de la menace : 1) le coût/gain de
la victime; 2) le coût/gain du maître-chan-
teur ; 3) la probabilité que la menace soit
exercée (Ellsberg, 1975). En conséquence,
pour analyser la portée d’une menace, il est
nécessaire de se pencher sur l’une ou l’autre
de ces variables, par exemple : l’aptitude de
l’acteur à réduire le coût de la victime lors-
qu’elle cède à la menace, en évitant de lui
faire perdre la face ; ou bien celle d’aug-
menter son propre coût à ne pas exécuter la
menace par la création inventive depré-
engagements, antérieurs au processus de
négociation.
La seconde approche considère la menace
comme phénomène s’insérant dans une
communication interpersonnelle. Elle met
en relief trois conditions logiques pour
qu’une menace porte : tout d’abord, la
menace doit être suffisamment plausible
pour être prise au sérieux par la victime –
cette condition renvoyant à la distribution
de probabilités du modèle décisionnel – ;
ensuite, la menace doit parvenir jusqu’à la
victime et être comprise par elle ; enfin, la
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4. Pour alléger la lecture, nous adopterons la terminologie suivante : maître-chanteur » ou « acteur » désigneront la
partie qui exerce la menace ; « victime » ou « cible » désigneront celle à laquelle la menace est destinée.
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cible doit être en mesure de s’y soumettre,
et ce point doit être connu des deux parties
(d’après Watzlawick, 1976). Ces conditions
permettent de déduire des réponses pra-
tiques pour neutraliser les menaces. Par
exemple, lorsqu’un agresseur armé vient
cambrioler une banque, et que le guichetier
lui répond : « Désolé, notre banque a fait
faillite ce matin », ou quand quelqu’un me
menace de mort à moins de lui donner cent
millions de francs alors que je n’ai pas les
moyens de disposer d’une aussi forte
somme d’argent.
La troisième approche, enfin, (Schelling,
1960, 1966) montre que la menace résulte
d’un engagement. Plus précisément, la
stratégie de la menace s’ancre dans l’en-
gagement pris par le maître-chanteur de
mettre à exécution sa menace si la victime
ne s’y plie pas, c’est-à-dire dans un enga-
gement conditionnel (Lax et Sebenius,
1986). Dans cette mesure, l’efficacité de
la menace s’explique par l’engagement
qui la sous-tend : plus l’engagement
d’exécuter la menace est contraignant,
crédible, visible et irréversible, plus la
menace tendra à être efficace. De façon
générale, la portée d’une menace peut être
rendue intelligible par la comparaison des
niveaux d’engagements respectifs des
acteurs.

II. – ANALYSE DES DÉTERMINANTS
DE LA MENACE EN NÉGOCIATION

Sur un plan empirique, trois types de fac-
teurs, mis en évidence par l’expérimenta-
tion ou par l’observation, permettent de
comprendre la réussite ou l’échec de la
menace en négociation : d’une part, les fac-
teurs propres à la personnalité et au com-
portement du maître-chanteur ; d’autre part,

les facteurs propres à la victime ; enfin, les
facteurs liés à l’interaction.

1. Facteurs propres au maître-chanteur

L’efficacité d’une menace relève d’abord de
sa crédibilité, en fait de la crédibilité de
l’engagement qu’elle renferme implicite-
ment. Ce dernier est de deux sortes : 1) Le
maître-chanteur va-t-il réellement punir la
victime pour ne s’être pas pliée à la
menace? 2) Va-t-il s’en tenir réellement à
ce qu’il promet si la victime s’y plie? Pour
qu’une menace soit efficace, il faut donc
qu’elle persuade à la fois la cible qu’il y
aura des représailles si celle-ci ne cède pas,
et qu’il n’y en aura pas si celle-ci cède
(Tedeschi et al., 1973). Dans cette optique,
plusieurs facteurs augmentent la crédibilité
de l’engagement sous-tendant la menace :
1. Comme le montrent les études de psy-
chologie sociale expérimentale, un facteur
majeur de crédibilité des menaces est la
réputation du maître-chanteur pour son
comportement passé à appliquer des enga-
gements de même type. Lorsque le maître-
chanteur a dans le passé démontré sa capa-
cité à passer de la parole à l’acte, à faire
preuve de cohérence et d’uniformité entre
son discours et son action, soit dans l’appli-
cation de ses menaces, soit même dans celle
de ses promesses, cela rend la cible plus
prompte à se plier à la menace (Horai et
Tedeschi, 1969). La théorie corrobore ce
résultat expérimental. La réputation comme
facteur explicatif de crédibilité a été établie
par la théorie des jeux à travers l’étude des
transactions répétées. La menace qu’exerce
une firme pour en empêcher une autre d’en-
trer sur un marché en est un modèle clas-
sique. Le modèle dit du magasin à succur-
sales multiples (chain-store paradox), par
exemple, – qui met en scène une firme en
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situation de monopole, dont les n filiales
font face à tour de rôle à l’entrée d’un parmi
n concurrents – montre que le pouvoir dis-
suasif d’une menace peut résider dans la
réputation construite par le maître-chanteur
(Dupuy, 1992, p. 99-102 ; Kreps et Wilson,
1982). La victime se détermine en fonction
de la représentation qu’elle a du maître-
chanteur à partir de l’observation de ses
comportements passés.
2. Le statut social du maître-chanteur par
rapport à celui de la victime est un second
facteur de crédibilité des menaces, comme
l’atteste une expérience de Faley et Tedes-
chi (1971), vérifiant les observations socio-
logiques de Goffman (1973).
3. La crédibilité peut être corrélée à l’iden-
tité sociale du maître-chanteur, son apparte-
nance à un groupe commun ou différent
d’avec la cible, en particulier lorsque la
menace revêt la forme d’ultimatums 
(Kramer et al., 1995).
4. Les menaces sont singulièrement plus
efficaces lorsqu’elles sont émises par des
personnes qui sont perçues négativement
par la victime (Schlenker et al., 1970). En
particulier, les gens susceptibles sont plus
enclins à réagir quand ils sont frustrés
(Pruitt, 1981) ; on peut raisonnablement
présumer que la probabilité pour que leur
menace soit mise à exécution est plus forte,
donc leur menace plus crédible.
5. La légitimité de l’engagement contenu
dans la menace en augmente la crédibilité ;
le sentiment d’iniquité véhiculé par le
maître-chanteur à l’encontre de la victime la
réduit (Tedeschi et Bonoma, 1977). On
observe là que, même au regard de son strict
intérêt bien compris, l’acteur ne peut entiè-
rement s’abstraire de considérations d’ordre
moral : la moralité attachée à un acte n’est
pas sans effet dans une négociation.

Dans les facteurs propres au maître-chan-
teur, une question essentielle reste de savoir
si le coût qu’a le maître-chanteur de mettre
à exécution sa menace doit être pris en
compte. Quoique cela soit contraire au bon
sens, la réponse est selon nous négative,
pour deux raisons :
– En premier lieu, le coût considéré n’est
pas absolu, univoque. Le concept de « coût
pour le maître-chanteur » est un concept
relatif, à double titre : d’une part, relatif par
rapport aux alternatives du maître-chanteur,
c’est-à-dire que le coût à appliquer la
menace n’est pas figé a priori mais dépend
des alternatives, changeantes, du maître-
chanteur ; il peut évoluer dans le temps, par
exemple diminuer après que la menace ait
été émise ; d’autre part, relatif suivant la
perception du maître-chanteur ou celle de la
victime, sachant que ce qui importe pour
évaluer la crédibilité de la menace n’est pas
tant la perception qu’a le maître-chanteur
de ce coût que celle de la victime. La notion
de « coût perçu par la victime » serait plus
à même de rendre compte de la menace.
– En second lieu, une menace n’a pas
besoin d’être totalement, mais seulement
suffisammentcrédible. Une menace n’a pas
besoin d’être certainepour être persuasive
(Ellsberg, 1975). La comparaison interper-
sonnelle des utilités des acteurs est ici
dénuée de valeur : la menace peut être cré-
dible, quand bien même le maître-chanteur
subirait-il un bien plus grand coût que la
victime si la sanction était appliquée. Les
exemples intuitifs de menaces de guerres,
de grèves, de guerres de prix, de procès sont
là pour l’attester. En ce sens, la négociation
témoigne d’une « charge affective » de l’ac-
teur : elle est affirmation de ses convictions
subjectives (Reynaud 1989), autant que la
résultante de ses coûts ou gains objectifs.
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Il ressort de notre analyse que les
gains/coûts encourus par le maître-chanteur
ne sont pas en soi déterminants. Les
gains/coûts de la victime, et plus fon-
damentalement ses croyances, ses percep-
tions, participent également de la portée de
la menace.

2. Facteurs propres à la victime

Comme l’écrit Reynaud (1995a), « la
menace de la sanction interdit la déviance
parce que le déviant potentiel l’anticipe. Si
forte que soit la contrainte, sa soumission à
la contrainte est une décision» de la vic-
time, sa décision. C’est parce qu’elle est
anticipée et acceptée par la victime que la
menace a de l’effet. En dernier ressort, c’est
la victime qui décide de céder à la menace,
quelles que soient les pressions ou les
influences exercées sur elle. Nous pourrions
dire qu’elle l’intériorise, qu’elle y consent.
Dans l’anticipation et le jugement ainsi
effectués par la victime, la prise en compte
du dommage encouru en cas de non-accep-
tation ou d’acceptation de la menace, est
déterminante. Ce coût pour la victimemet
en jeu plusieurs facteurs qu’un examen de
la littérature expérimentale permet d’expli-
citer :
1. La capacité de la victime de pénaliser en
retour le maître-chanteur réduit l’efficacité
de la menace, soit qu’elle se manifeste dans
la capacité à exercer des représailles si la
menace est exécutée, soit dans celle d’attri-
buer une récompense dans le cas contraire
(Michener et al., 1975). Pour étudier ce fac-
teur, il est essentiel de noter que la capacité
à pénaliser l’autre partie n’est pas nécessai-
rement liée à un pouvoir intrinsèque, c’est-
à-dire à la liberté de disposer d’un plus ou
moins grand nombre de ressources dans
l’absolu, mais plutôt à un pouvoir de nui-

sanceperçu et valorisé par le maître-chan-
teur. En effet, analytiquement, la dépen-
dance – ou de façon plus générale la rela-
tion de pouvoir – à l’égard de l’autre, une
personne donnée, dans une situation ponc-
tuelle de menace, n’est pas corrélée néces-
sairement à la dépendance statistique,
sociale, sur un grand nombre de personnes
en général. Par exemple, une firme peut
renoncer à dissuader un concurrent d’entrer
sur son marché si, indépendamment d’elle,
celui-ci est structurellement prêt à subir des
coûts énormes pour augmenter sa taille, et
par suite lui grever son taux de profit. Pour
cette raison, la menace d’infliger de lourdes
pertes à un adversaire qui ne peut infliger le
même niveau de dommage en retour porte
ses fruits, à supposer, faut-il le préciser, que
la cible soit rationnelle et ait entendu la
menace.
2. Plus la menace entraîne une perte
d’image ou de statut aux yeux de la victime,
moins elle a de probabilité de fonctionner
(Pruitt, 1981). Une menace qui ne laisse pas
l’impression d’une liberté de jugement à la
cible a moins de chance d’atteindre son but.
Ce dernier point peut s’expliquer par la
théorie de la « réactance » élaborée en psy-
chologie sociale (Brehm, 1966) et définis-
sable ainsi : chaque fois qu’un comporte-
ment ordinairement accessible à un
individu est retiré de son champ des pos-
sibles ou menacé de l’être, celui-ci ressent
une restriction de sa liberté, ce qui éveille
en lui une réaction émotionnelle négative,
orientée vers un recouvrement de cette
liberté. Cette tendance est expérimentale-
ment vérifiée, y compris quand le sujet
n’aurait pas spontanément embrassé le dit
comportement.
3. Les résultats de la recherche sont contra-
dictoires quant à l’impact du temps pour la

106 Revue française de gestion

08/Sinaceur/153  10/02/05 13:44  Page 106

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



victime. Certaines situations concrètes
(Snyder et Diesing, 1977) suggèrent que le
peu de temps laissé à la victime pour réagir
à la menace en diminue l’efficacité, tandis
que d’autres laissent à penser le contraire
(Iklé, 1964). Il est clair néanmoins que,
dans tous les cas de figure, la pression du
temps réduit les capacités cognitives de la
cible – son aptitude à traiter les informa-
tions – (Hogarth, 1987), et par suite sa
capacité à juger ce qu’il est pour elle ration-
nel ou non de faire. On peut en conclure que
la pression du temps affaiblit la cible sans
que cela ne renforce nécessairement la
menace.
4. La préexistence de tiers-alibi ayant déjà
cédé à la menace constitue une incitation
supplémentaire pour y céder (Doise et al.,
1991). En revanche, l’existence d’autres
partenaires de négociation – hiérarchie,
pairs, famille, etc. – suscite une publicité
mal venue pour la victime lorsqu’elle cède
à la menace, et donc un coût supplémen-
taire, non négligeable. C’est particulière-
ment vrai dans le cas de négociations avec
des hors-la-loi, des terroristes ou des pre-
neurs d’otages.
5. Lorsque la victime pèse la décision de se
plier ou non à la menace, elle peut enfin
prendre en compte d’autres variablesdans
la négociation en cours, ainsi que les pro-
bables retombées sur des négociations
futures. Le premier facteur pose le pro-
blème de l’encouragement que l’on procure
à autrui – pour qu’il demande d’autres
concessions dans le processus de négocia-
tion – en cédant à sa menace. Le second
pose le problème du précédent dans le cadre
d’une interaction continue. Céder à la
menace encourage le maître-chanteur à
réutiliser d’autres menaces plus tard, donc à
persévérer dans cette voie. Cela envoie un

mauvais signal au maître-chanteur et favo-
rise l’émergence d’une règle tacite dans la
relation entre les deux acteurs, défavorable
pour la victime. Car céder à la menace est
un comportement qui en soicommunique à
autrui : cela peut s’expliquer par le fait que
« tout comportement a la valeur d’un mes-
sage, c’est-à-dire qu’il est une communica-
tion » ; en effet, nos comportements, que
nous nous en rendions compte ou pas,
influencent les autres, et « les autres, en
retour, ne peuvent pas ne pas réagir à ces
communications » (Watzlawick et al.,
1967). La question est alors de savoir si une
telle conséquence, future, est facilement
appréhendablepar la victime en situation
de menace. Des recherches de psychologie
cognitive (Nisbett et al., 1982) laissent à
penser que non : les coûts futurs ne sont pas
toujours mesurables, restent mal détermi-
nés, et informent dans le brouillard de
l’avenir. Ils font moins impression sur une
personne qu’un coût immédiat, concret, et
mesurable, en l’occurrence celui de ne pas
céder à la menace.
Parmi l’ensemble de ces facteurs, le coût
psychologique de la victime – perte
d’image ou de statut – est à nos yeux le plus
maîtrisable pour le maître-chanteur : il est le
plus fonction de son comportement. De fait,
le maître-chanteur peut réduire ce coût :
1. En clarifiant le contenu de la menace si la
victime ne s’y plie pas : l’amener à se
rendre compte des conséquences négatives
qui ne manqueront pas de survenir, et
qu’elle ne réalise peut-être pas. Par
exemple : « Si nous ne pouvons pas trouver
un accord à l’amiable, je serai obligé d’en
appeler aux avocats… ».
2. En clarifiant le contenu de la menace si la
victime s’y plie : lui offrir une récompense
ou une porte de sortie, l’annoncer claire-
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ment et s’engager. Ainsi : « En 1990, le
Conseil de sécurité de l’ONU cherche à
inciter l’Irak à se retirer du Koweit, par
l’imposition de sanctions. Les résolutions
du Conseil font clairement état de l’obliga-
tion pour l’Irak de se retirer, mais ne font
pas du tout mention de la levée[nous qui
soulignons] des sanctions qui suivrait
immédiatement le retrait irakien. Si Sad-
dam Hussein pensait que les sanctions
allaient perdurer après un retrait du Koweït,
alors ces sanctions, quoique pénibles, ne
constituaient aucune incitation à ce que les
armées irakiennes quittent le Koweït »
(Fisher et al., 1991).

3. Facteurs liés à l’interaction

Par-delà les facteurs propres au maître-
chanteur ou à la victime, la menace
s’ancre dans une interaction. La dyna-
mique de l’interaction elle-même rend la
menace plus ou moins efficace. Il est vrai
que, de manière générale, on ne saurait
juger de l’efficacité d’une menace sans la
remettre en perspective dans le système
d’action dans lequel elle s’inscrit.
Comme le soulignent Crozier et Fried-
berg (1977), on ne peut s’attacher « à
l’analyse des décisions sans examiner les
systèmes d’action qu’elles mettent en
question ». Plus spécifiquement, la négo-
ciation est une forme d’interaction réci-
proque entre les acteurs, et cette interac-
tion revêt une réalité propre qui diffère de
ce que l’on peut inférer de la somme des
propriétés de ses éléments, en l’occur-
rence les actions des acteurs prises sépa-
rément. En conséquence, analyser le com-
portement du maître-chanteur, puis celui
de la victime, de façon séparée, ne per-
mettrait pas de saisir l’ensemble du phé-
nomène que constitue la menace en négo-

ciation. Il est nécessaire de se pencher sur
la dynamique de l’interaction en tant que
telle.
Quels sont dans cette mesure les facteurs,
liés à l’interaction proprement dite, et qui
ont pour effet d’augmenter l’efficacité de la
menace? On peut en distinguer plusieurs :
1. Une menace qui n’est pas totalement
explicite, spécifiée, a plus de chances de
porter qu’une menace parfaitement expli-
cite. C’est sans doute lié au fait que la
menace est la communication d’une inten-
tion, d’un état mental, et non pas d’un acte
matériel ou d’une parole publique. En
conséquence, la création délibérée d’un
risque augmente le pouvoir de la menace en
négociation, parce qu’elle s’appuie sur la
peur de la victime à affronter le risque, ou
qu’elle jette un doute sur les certitudes de la
situation auxquelles la victime peut vouloir
s’attacher (d’après Aron, 1976). Dans cette
optique, l’approche stratégique de la négo-
ciation (Dixit et Nalebuff, 1991) suggère :
a) que, paradoxalement, la menace d’une
incertitude est plus efficace que la menace
d’une certitude, c’est-à-dire que le simple
risque qu’une punition ait lieu peut avoir
plus d’effet sur la cible que la certitude
d’une punition expéditive ; b) l’existence
d’un degré de risque optimal entre ces deux
dernières composantes ; c) en conséquence,
l’utilité de la stratégie de la corde raide dans
les cas de négociation critique.
2. Ainsi, fondamentalement, la menace
revient à changer la nature du jeu, à « en
déplacer les enjeux et les zones d’incerti-
tude […]. Le pouvoir d’un individu ou d’un
groupe, bref, d’un acteur social, est bien
ainsi fonction de l’ampleur de la zone d’in-
certitude que l’imprévisibilité de son
propre comportement lui permet de contrô-
ler face à ses partenaires. […] La stratégie
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de chacun des partenaires/adversaires
s’orientera donc tout naturellement vers la
manipulation de la prévisibilitéde son
propre comportement et de celui d’autrui »
(Crozier et Friedberg, 1977, p. 72). D’une
certaine manière, il n’est de pouvoir que
d’arbitraire dans les relations humaines.
3. Une menace qui survient au début des
négociations endommage fortement la rela-
tion entre l’acteur et la cible. Elle donne
l’impression à celle-ci qu’on lui force la
main. En revanche, mettre une dernière
offre sur la table à la fin du processus de
négociation recèle un net pouvoir persuasif
auprès de la cible (Fisher et al., 1991).
Dans ce cas, l’acteur peut arriver plus faci-
lement à persuader l’autre que l’offre faite
est la dernière. En un mot, la menace
« Take it or leave it » apparaît fréquemment
efficace. Comment expliquer cela? Trois
raisons selon nous se conjuguent. Tout
d’abord, une offre de ce type réduit la
micro-alternative de la cible dans le pro-
cessus de négociation : à ce point, si la
cible dit non, elle perd toute possibilité de
conclure un accord avec l’autre. Ensuite, le
coût psychologique de ne pas parvenir à un
accord augmente avec le temps ; il est sub-
jectivement plus difficile pour un individu
de rompre une négociation, une fois qu’il
s’est impliqué dedans, a déployé de l’éner-
gie, du temps et de la réflexion dans le pro-
cessus ; nous retrouvons là une application
à l’interaction d’une irrationalité de juge-
ment générale – un biais – de l’acteur, mise
en lumière par les expérimentations de psy-
chologie cognitive (Tversky et Shafir,
1993), à savoir la « sunk cost fallacy » : une
fois qu’un acteur s’est engagé sur une voie
donnée, même si cette voie s’avère fausse,
il a tendance à la justifier a posteriori en
prenant des décisions qui ne servent pas

alors, objectivement, son propre intérêt. En
l’occurrence, ce deuxième facteur est d’au-
tant plus grand quand les alternatives
réelles de l’acteur se réduisent avec le
temps, par exemple dans les négociations
parallèles avec des tiers. Enfin, la détermi-
nation psychologique de la cible s’effrite
avec le temps, toutes choses égales par
ailleurs ; par comparaison un individu est
davantage prêt à faire une concession après
quatre heures acharnées de négociation,
qu’après dix minutes : à ce stade, il est
moins enclin à penser que le comportement
de son interlocuteur – son refus de concé-
der, par exemple – est feint.
4. Enfin, la recherche suggère l’influence de
la culture sur les menaces, quelles que
soient les manifestations prises par celle-ci :
ethnique, nationale, professionnelle, ou
organisationnelle. Cette influence s’exerce :
– En premier lieu, à travers le contexte de
l’échange. La menace s’insère en effet dans
un processus de communication entre les
parties. Or l’efficacité de la communication
peut être affectée considérablement par les
différences interculturelles, en particulier
dans les styles de communication et dans la
manière dont les sujets sensibles ou tabous
sont formulés par les acteurs (Faure et 
Sjöstedt, 1993). Les différences intercultu-
relles, en opacifiant la communication entre
les acteurs, peuvent rendre la compréhen-
sion de la menace plus trouble pour la cible,
ou tout du moins équivoque, et en atténuer
par conséquent l’efficacité.
– En second lieu, à travers les attitudes res-
pectives des acteurs. La menace peut être
considérée comme un élément naturel des
stratégies de négociation dans une culture
donnée, ou au contraire comme une
méthode illégitime dans une autre (Faure 
et al., 1998).
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III. – LA NATURE DE LA MENACE:
PARADOXE ET SOLUTIONS

Explorer systématiquement les facteurs
empiriques de succès ou d’échec des
menaces est une tâche nécessaire, mais non
suffisante. Cela ne nous éclaire qu’en partie
sur la nature même de la menace. Après
avoir disséqué une grande partie des
variables entrant dans son élaboration, il
nous faut maintenant en délimiter le
concept, tenter d’appréhender l’unicité du
phénomène derrière la multiplicité des
variables qui le composent.

1. La communication d’une intention

Une menace est en premier lieu « la com-
munication d’une intention », celle de punir
autrui dans le cas où celui-ci se refuse à la
concession demandée (Pruitt, 1981). En ce
sens, c’est un acte comportemental, classi-
quement un acte de langage. L’intention
contenue dans cet acte est conditionnelle :
l’intention d’agir oude ne pas agir si l’autre
n’adopte pas la conduite voulue. Une telle
intention est donc essentiellement hypothé-
tique. C’est là le paradoxe de la menace,
mis en relief par Kavka (1978) : le contenu
de l’intention, ce vers quoi la menace tend,
est un acte que le sujet n’a pas forcément le
désir d’accomplir.
De fait, si une menace était simplement de
l’intérêt du maître-chanteur, alors celui-ci
ne menacerait pas, il agirait (Schelling,
1960). En effet, la menace témoigne d’une
aversion du maître-chanteur pour le coût
associé à son exécution. C’est précisément
là l’intérêt qu’elle représente pour l’acteur
qui y recourt : pouvoir persuader, sans avoir
à agir. Mais cet intérêt fait que la menace
s’inscrit par nature dans une contradiction :
celle d’un agir revendiqué, mais peut-être

pas réellement souhaité par l’acteur. Un tel
paradoxe est inhérent à la menace, parce
que celui qui émet la menace a la possibilité
d’un choix différent quant aux actions à
entreprendre.

2. Au-delà du paradoxe

Un tel paradoxe est nonobstant d’ordre phi-
losophique. S’il est intéressant pour com-
prendre ce qu’est la menace dans sa nature,
il est résoluble par une réflexion issue des
sciences sociales et de la théorie des jeux.
– En situation, l’intention peut être réelle-
ment communiquée à l’autre partie, à
condition que l’acteur effectue d’abord un
travail pour augmenter sa propre détermina-
tion psychologique, lui-même fonction de
sa propre volonté d’obtenir gain de cause
dans l’interaction. En fait,il n’est pas utile
que l’intention soit réelle. Il suffit qu’elle
soit réellement communiquée. La théorie de
la communication et la psychologie sociale
suggèrent cette possibilité, en se fondant
sur le fait que ce qui importe dans une inter-
action, n’est pas tant la réalité objective que
la perception subjective de cette réalité par
les acteurs (Sinaceur, 1999). Dès lors, le
problème devient :commentcommuniquer
à autrui la sincérité de mes intentions –
qu’elle soit réelle ou non – lorsque j’énonce
la menace?
Dans cette optique, la détermination psy-
chologique de l’acteur joue un rôle prépon-
dérant dans la formulation de l’intention
contenue dans la menace. Elle met en
valeur le fait qu’il n’est pas besoin que l’in-
tention existe dans les faits. Il suffit que
l’autre en soit convaincu, c’est-à-dire
qu’elle existe mentalement, dans l’esprit de
l’autre. Suivant cette approche, la question
de la menace est consubstantielle à celle de
la perception en négociation : un acteur peut
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influencer sur la perception de l’autre à tra-
vers une interaction interindividuelle,
même s’il ne peut pas changer la réalité des
faits. En clair, si l’acteur a la ferme volonté
de montrer que sa menace est réelle, alors
elle le paraîtra d’autant plus aux yeux de la
victime.
– Au-delà de la réponse psychologique qui
passe par la construction d’une détermina-
tion intérieure du sujet, la théorie des jeux
offre une autre solution au paradoxe de la
menace. La création d’engagements artifi-
ciels peut renforcer la réalité de l’intention
contenue dans la menace. Cela peut se tra-
duire dans l’interaction suivant plusieurs
modalités : 1) le recours à un tiers, un tiers
pouvant être capable de certifier mes
propres engagements s’il a une possibilité
de sanction à mon égard ; 2) la gradation
des décisions dans le temps, avec des
coûts/gains et des engagements consécuti-
vement étalés dans le temps ; 3) l’introduc-
tion de nouvelles variables dans la négocia-
tion, comme des assurances, garanties ou
pénalités ; 4) le jeu sur les alternatives, à tra-
vers notamment la réduction volontaire de
ses propres alternatives qui se manifeste,
par exemple, dans l’action qui consiste à se
lier les mains et à abandonner son propre
pouvoir de décision pour communiquer à
autrui un fait accompli.
Synthétiquement, l’essence de toutes les
solutions possibles est qu’elles conduisent à
un changement irréversible dans la struc-
ture de l’interaction, au sens de la théorie
des jeux : c’est-à-dire soit dans l’identité ou
le nombre de joueurs, soit dans leurs gains
ou coûts, soit dans leurs alternatives, soit
encore dans le séquencement/la simulta-
néité de leurs décisions dans le temps, soit
enfin dans les conditions d’information.

– Enfin, quand la menace est simplement un
comportement, une action de l’ordre du fait,
et non pas un acte de langage, l’expression
d’une parole, le problème se résout de lui-
même. Ce n’est plus alors l’intention qui a
pour charge de véhiculer la possibilité d’un
acte – un acte futur, en l’occurrence la sanc-
tion –, mais l’acte – présent – qui véhicule
de lui-même une intention. Dans cette
mesure, la menace est en soiune forme de
signal émis par l’acteur. C’est un signal
dont l’objectif est de dissuader/amener
l’autre à ne pas agir/agir dans une certaine
direction ; en d’autres termes, un comporte-
ment communiquant de lui-même, sans que
son interprétation ne prête à équivoque.
Pour donner un exemple concret, une firme
peut casser les prix (Milgrom et Roberts,
1992), ou bien augmenter publiquement ses
capacités de production (Porter, 1982), pour
faire obstacle à l’expansion d’un concurrent
sur son marché. Son intention est alors de
dissuader le concurrent, de telle sorte que
celui-ci hésite à défier la firme qui s’est
montrée agressive. Cette intention trans-
paraît d’elle-même dans le comportement
observé.

IV. – LA MENACE FAIT-ELLE SENS
EN NÉGOCIATION?

Ayant mis en lumière les ressorts de la
menace, nous sommes désormais en mesure
de nous interroger sur sa signification.
Explorer cette problématique revient à
questionner l’utilité de la menace dans les
rapports de négociation en général, et non
plus simplement au sein d’une interaction
ponctuelle donnée hic et nunc. Ce faisant,
elle fait appel selon nous à un jugement sur
ce que la menace doit être. Par-delà la des-
cription du phénomène, nous voudrions
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contribuer ici à une approche normative de
la menace.

1. Une tactique distributive

Dans la littérature classique sur la négocia-
tion, la menace est définie comme une tac-
tique distributive (Carnevale et al., 1979).
Pour cette raison, elle se distingue des
autres formes d’engagements, en particulier
la promesse, employés en négociation. La
menace n’utilise pas le mode de l’influence,
mais celui de la coercition, et il est entendu
que la coercition véhicule en soi un élément
distributif dans la négociation. Le postulat
implicite est que la menace implique néces-
sairement une coercition ressentie, vécue
par la cible. Dans cette approche, les
menaces s’intègrent dans une stratégie
conflictuelle et de rapports de force entre
les acteurs, par opposition à ce qui pourrait
être une stratégie de coopération. Dans les
négociations sociales par exemple, les
menaces peuvent refléter un pouvoir coerci-
tif : elles sont utilisées par l’acteur qui tente
d’imposer ses vues pour arriver à ses fins,
ainsi qu’en témoigne une étude empirique
réalisée sur 13 conflits du travail dans 3 sec-
teurs industriels (Walton et al., 1994).
Autrement dit, menace égalecoercition.

2. Le problème de la coercition

Or la recherche montre que les négociations
menées dans un esprit coercitif, – c’est-à-
dire dans lesquelles les parties sentent
qu’on leur impose quelque chose –, ont des
taux de succès inférieurs à celles qui ne le
sont pas. Raiffa (1982) notamment, a
démontré expérimentalement que les négo-
ciations dans lesquelles l’acteur ne se sou-
cie pas de la relation à autrui ou est enclin à
utiliser sans frein son pouvoir coercitif,
toutes choses égales par ailleurs, débou-

chent sur des résultats moins bons pour
celui-ci. L’utilisation de la coercition dans
les négociations encourage l’escalade dans
le conflit et/ou la non-coopération, chaque
partie surenchérissant par rapport à l’autre.
C’est dû au fait que, dans une interaction
interindividuelle, un comportement donné
entraîne souvent le même comportement,
amplifié, chez autrui (d’après Watzlawick 
et al., 1967). C’est pourquoi la création
d’un climat de coercition n’est pas propice
à l’aboutissement d’un accord dans les
négociations.
Cet état de fait général pour les négocia-
tions, dégagé de l’expérimentation objec-
tive, s’applique au phénomène particulier
de la menace lorsqu’elle est coercitive.
Deux raisons au moins l’expliquent :
1. Les menaces peuvent conduire à une sus-
picion et à une antipathie accrues de la cible
à l’égard du maître-chanteur (Pruitt et
Rubin, 1986). Or de tels sentiments rédui-
sent la bonne volonté de la cible pour la
suite des négociations, une fois la menace
utilisée par l’acteur à un instant t de la
négociation, que celle-ci ait d’ailleurs porté
ses fruits ou non. La bonne volonté de la
cible étant réduite, la probabilité d’un
accord efficient entre les parties en est donc
affectée, par exemple parce que la charge
sentimentale créée chez la cible va empê-
cher celle-ci de proposer/accepter des solu-
tions intégratives ingénieuses, capables de
concilier les intérêts sous-jacents des par-
ties derrière les positions affichées. En
termes de structure du jeu, les attitudes de
coercition engendrées par la menace chez
les acteurs impliquent souvent en effet une
distorsion de l’information et une focalisa-
tion sur une seule variable de la négocia-
tion. Dans cette mesure, l’hostilité et le res-
sentiment créés par la menace peuvent
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générer, avec un effet de retardement, une
réduction globale des gains des acteurs
lorsque les négociations se poursuivent.
2. Une autre explication possible est,
qu’étant donné une perception forte de
menaces, les parties prenantes dans une
négociation tendent à faire preuve de plus
de vigilance par rapport à la partie adverse.
Plus de vigilance de la part de la cible dans
la poursuite des négociations implique pro-
bablement une réduction du gain propre
pour l’auteur de la menace, toutes choses
égales par ailleurs.
Ainsi, une menace est sans portée lors-
qu’elle communique de façon directe et
agressive à la cible qu’elle est acculée.
Waelchli et Shah (1994) en donnent un
exemple historique édifiant : l’échec d’une
négociation entre Athéniens et Méliens au
Ve siècle av. J.-C., rapporté par Thucydide
dans son histoire de la Guerre du Pélopon-
nèse et connu sous le nom de Dialogue
mélien. Une menace coercitive, loin d’ac-
célérer les concessions de l’autre, renforce
au contraire son opposition. La probléma-
tique du pouvoir en négociation rend ce
phénomène intelligible : le fait de se sentir
acculé augmente paradoxalement la déter-
mination. Quand un acteur a l’impression
de n’avoir plus d’autre alternative que celle
de l’affrontement, quel intérêt a-t-il à
céder?

3. Limites de la menace en négociation

Par conséquent, si une menace peut être
tactiquementefficace, elle est stratégique-
mentdangereuse. Elle fait courir un risque
à long terme à la relation. Nous atteignons
là la limite de la menace en négociation.
C’est précisément l’intérêt de remettre en
perspective la menace dans la négociation
globale dans laquelle elle prend place, et

même au-delà dans la relation continue, la
suite de négociations entre acteurs, dans
laquelle elle est susceptible de s’inscrire. La
menace n’est pas un « one-shot », ni même
la négociation qui l’englobe. On ne peut
donc s’abstraire des effetsde la menace. De
fait, une décomposition centrée sur une
analyse hic et nuncest nécessaire, il faut
une analyse linguistique, dialogique, de la
menace : énonciation ici et maintenant
d’une menace, impliquant une réaction
comportementale ou linguistique immé-
diate de la cible.
Il y a là vraisemblablement une analogie à
former avec la réflexion d’Axelrod (1984),
lorsqu’il tire les conclusions de son expéri-
mentation sur les stratégies de coopération
en interaction continue, et fait ressortir la
nécessité d’une analyse multiniveaux du
choix de la coopération. En l’occurrence,
une analyse sophistiquée des effets d’une
menace devrait prendre en compte au moins
deux niveaux :
1. le premier niveau est l’effet direct de
l’action, ce que nous appelons l’effet dialo-
gique, et qui isole la menace comme si elle
n’était qu’une partie, un extrait, d’un dia-
logue entre acteurs ;
2. le second niveau considère les effets
induits, à savoir le fait que dans le futur, le
comportement général de négociation de la
cible peut se modifier du fait de la simple
énonciation de la menace, y compris dans
les négociations avec un tiers, répétant et
amplifiant l’action de menace de l’acteur.
Plus précisément :
a) à la menace, la cible peut répondre par
une menace plus forte ;
b) au choix de la menace comme mode de
négociation privilégié de l’acteur, peut
répondre un choix encore plus appuyé de ce
mode par la cible.

Utilisation de la menace en négociation     113

08/Sinaceur/153  10/02/05 13:44  Page 113

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Fondamentalement, la menace coercitive
communique non seulement une intention
d’appliquer la menace, mais aussi une cer-
taine hypothèse sur l’interaction, une pré-
conception de l’acteur sur la négociation
en général, sur la relation à autrui, et sur la
relation avec la cible en particulier. Pour
reprendre les termes de la théorie de la
communication (Watzlawick et al., 1967),
on ne peut réduire la communication de la
menace à ce qu’elle communique digitale-
ment, à son contenu littéral. Il faut aussi
tenir compte de ce qu’elle communique
analogiquement, c’est-à-dire ce que l’acte
en question communique quant à la rela-
tion. La menace coercitive communiquant
une hypothèse négative, implicite, sur la
relation avec autrui, cette hypothèse a
alors tendance à se réaliser. Elle rentre
dans le mécanisme de la prophétie auto-
réalisatrice, mis en lumière par la sociolo-
gie et la psychologie sociale (par exemple :
Merton, 1948 ; Rosenthal et Jacobson,
1968) : dans une interaction avec autrui,
lorsqu’un acteur adopte des préconcep-
tions à propos d’un individu, ou de la rela-
tion avec cet individu, il amène spontané-
ment cet individu à se comporter de telle
sorte qu’il se conforme et donc confirme
ces préconceptions.
C’est pourquoi la menace coercitivene fait
pas sens en négociation. Elle n’est efficace
que lorsque l’autre partie est déjà relative-
ment sans défense, c’est-à-dire lorsque l’ac-
teur a les moyens d’imposer totalement sa
volonté à la cible, en d’autres termes quand
nous ne nous trouvons pas devant une situa-
tion de négociation, mais dans un pur rap-
port de domination. C’est pourquoi la
menace en générala été vue par nombre de
chercheurs comme n’étant pas un véritable
moyen de négociation, ou comme un pro-

cédé rarement efficace en définitive
(Deutsch et Krauss, 1962). « Exercer des
menaces est une façon particulièrement
coûteuse et dangereuse de tenter d’exercer
une influence sur quelqu’un », note par
exemple Fisher (1991).

4. Menace implicite ou explicite?

Une première possibilité pour affiner main-
tenant cette affirmation est d’introduire une
distinction conceptuelle entre menace
implicite et menace explicite.
Comme le soulignent les théoriciens des
jeux Nalebuff et Brandenburger (1997),
avec une visée prescriptive, une menace se
révèle malgré tout un moyen de négocia-
tion, mais à condition – la condition est
forte – de la laisser implicite dans l’interac-
tion. Rendre la menace explicite a pour
conséquence d’endommager la relation
avec autrui. En d’autres termes, une menace
explicite est coercitive : il y a une relation
causale entre les deux dimensions.
En effet, dans une interaction, une menace
explicitement formulée communique néga-
tivement sur la relation. D’une part, parce
qu’elle peut faire prendre conscience à
autrui de la terminaison possible de l’inter-
action : elle communique directement les
présupposés négatifs du maître-chanteur
sur la relation. D’autre part, parce qu’elle
communique explicitement un dommage
possible pour la victime. Or, comme nous
l’avons vu, une telle menace est par suite
dommageable au résultat de l’interaction.
Elle n’engage pas la cible à poursuivre la
relation ou à faire des concessions. Elle ne
peut donc pas faire progresser les négocia-
tions. C’est pourquoi il vaut mieux laisser
une menace implicite. Lorsque la menace
est implicite, c’est la cible elle-même qui
réalise le dommage possible ou probable
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pour elle, sans qu’elle ait l’impression
d’avoir été forcée, que l’acteur ait abusé de
son pouvoir, ou qu’il ait fait preuve de coer-
cition, comme cela apparaîtrait aux yeux
d’un observateur extérieur.
D’un autre côté, le problème est qu’une
menace trop implicite est facilement neu-
tralisable. Un adversaire subtil peut feindre
de ne pas la comprendre. Or une menace
qui n’est pas comprise par la cible demeure
sans effet. Comme l’écrit Watzlawick
(1976), prenant l’exemple de communica-
tions extrêmes : « Les fous, les fanatiques,
les enfants jeunes ou retardés mentaux peu-
vent tous être imperméables aux menaces,
dans la mesure où ils sont incapables – ou
feignent d’être incapables – d’en saisir les
implications. » De façon générale, un
contexte de communication interindivi-
duelle comportant des malentendus dimi-
nue le pouvoir de la menace. Ce risque est
accru d’autant dans un environnement
interculturel, car l’incompréhension des
actes et des discours de l’autre y est d’au-
tant plus probable donc excusable. En clair,
le problème pour une menace implicite est
qu’elle renforce la possibilité que celle-ci
ne soit pas comprise par la cible, ou qu’elle
ne semblepas l’être.

5. Définition du concept de « menace
non coercitive »

La distinction entre menace implicite et
menace explicite n’est donc pas satisfai-
sante. Il nous faut introduire une autre dis-
tinction : le fait que la menace ne soit pas
nécessairement coercitive, ou plus exacte-
ment qu’elle ne communique pas nécessai-
rement une coercition. En ce sens, nous
allons voir que l’approche qui conduit à
considérer la menace comme une tactique
distributive, et par conséquent à porter un

jugement négatif sur la menace en négocia-
tion, est partielle. Elle est vraie si l’on
considère que la menace est coercitive.
Nous allons voir qu’il s’agit là d’un postu-
lat implicite, fort dans le raisonnement. Une
menace n’est pas nécessairement perçue
comme coercitive par la cible. En consé-
quence, la question n’est pas tant de savoir
si une menace est efficace ou non, mais
quelle formulation concrète permet de la
considérer comme telle.
Si une menace communique toujours une
intention négative – c’est la base de la
menace –, cette communication elle-même
n’est pas nécessairement négative. Affirmer
le contraire revient à confondre le contenu
de la menace avec la façon dont ce contenu
est formulé. Comme l’expriment de façon
originale Schelling et d’autres chercheurs à
sa suite (Dixit et Nalebuff, 1991), concep-
tuellement la menace et la promesse consti-
tuent deux versants d’une même réalité. La
menace n’est que l’envers de la promesse.
Toutes deux appartiennent à la même caté-
gorie de l’engagement dans l’interaction.
Plus précisément, la menace et la promesse
sont les deux formulations, l’une négative,
l’autre positive d’une injonction.
Mieux encore, une menace peut être formu-
lée positivement. Considérons les deux
énoncés suivants, purement fictifs, mais
emblématiques :
– « Je me suicide si tu ne me donnes pas ta
part de gâteau. »
– « Si tu me donnes ta part de gâteau, cela
me donnera le rayon de lumière dont j’ai
besoin pour continuer d’avoir envie de
vivre. »
Quelle est la différence entre les deux énon-
cés? La formulation. Dans un premier cas,
nous avons affaire à une menace, au sens
classique du terme, nous pourrions dire au
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sens où l’entend le langage courant. Dans le
second cas, la formulation est moins néga-
tive : elle laisse à l’autre l’entier pouvoir de
décision ; elle ne lui communique pas une
pression ; elle engage donc moins à la
confrontation entre les acteurs. Pourtant, il
s’agit bien de la même injonction, dans la
mesure où la même intention d’agir est
exprimée. Nous soutenons que, bien que le
langage courant ne fasse pas rentrer le
deuxième énoncé dans la catégorie des
menaces, celui-ci en est une d’un point de
vue conceptuel (ou au moins d’un point de
vue de structure de jeu). La seule différence
est qu’il s’agit d’une menace non coerci-
tive, ou plus exactement non perçue comme
telle par la victime. Introduire le concept de
menace non coercitive ne fait qu’exprimer
une réalité de communication dans l’inter-
action interindividuelle, à savoir : pour
qu’un acte soit communiqué à autrui, il est
nécessaire de l’exprimer dans le langage
qui lui est le plus facilement accessible, par
exemple celui qui le heurtera le moins ou
dont il se sentira spontanément le plus
proche. Nous ne pouvons donc, selon nous,
porter de jugement normatif sur la menace
sans précisément définir ce que nous enten-
dons par « menace ».
Pour faire le lien avec l’approche de com-
munication adoptée précédemment, nous
pouvons exprimer que les deux énoncés
présentés plus haut, à savoir celui de la
menace coercitive et celui de la menace non
coercitive, sont liés par la relation suivante :
1. leur communication digitale est iden-
tique ; sur le fond, ils communiquent tous
les deux la même chose ;
2. mais leur communicationanalogiqueest
différente ; ils le communiquent de manière
différente, la relation envisagée avec autrui
n’est pas la même. En recourant alors à la

définition de la communication comme l’ex-
pression par le locuteur d’une double inten-
tion (Sperber et Wilson, 1986), il vient que:
a) dans les deux énoncés, l’intention d’in-
former la cible est la même, ce que nous
pouvons appeler l’intention informative de
l’acteur sur sa capacité de menace ;
b) l’intention d’informer la cible de son
intention de l’informer de quelque chose est
différente, ce que nous pourrions appeler
l’intention relationnelle de l’acteur.
Dans cette perspective, la menace n’est pas
nécessairement une communication néga-
tive. Elle l’est souvent bien sûr, peut-être
même dans la majorité des cas. Cependant,
il n’y a pas de lien de cause à effet – de lien
logique – dans le fait qu’elle le soit. Elle ne
l’est pas par essence. L’existence de
menaces coercitives dans les interactions
montre simplement qu’il y a des menaces
mal formulées. S’il est entendu que la coer-
cition est antinomique avec la négociation,
et plus encore, dangereuse dans le cadre
d’une interaction ainsi que nous l’avons
montré précédemment, cela n’implique pas
pour autant qu’une menace soit toujours
coercitive. L’affirmer revient à entretenir
une confusion entre d’une part, la formula-
tion de la menace, son contenu coercitif, et
d’autre part, son essence, sa nature concep-
tuelle, ce qui fait qu’une injonction appar-
tient objectivement ou non à la catégorie
des menaces.
Cette distinction entre « menaces coerci-
tives » et « menaces non coercitives »
semble à même d’expliquer pourquoi les
menaces peuvent s’avérer utiles en négocia-
tion. Une menace non coercitive commu-
nique la possibilité de la sanction pour la
victime, sans que celle-ci ne ressente pour
autant une privation de sa liberté ou du res-
sentiment à l’égard du maître-chanteur. La
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possibilité de la sanction, en elle-même,
n’induit pas nécessairement des réactions
négatives ; c’est la manière de l’exprimer
qui peut en induire. La manière de dire les
choses importe dans la négociation.
Terminons notre réflexion par une illustra-
tion du concept de « menace non coerci-
tive ». Sans prétendre à l’exhaustivité, on
peut ébaucher une typologie des menaces
non coercitives, selon leur formulation :
– La communication positive : l’acteur fait
précéder la menace brute d’un message
positif qui valorise autrui ou communique
des hypothèses positives sur la relation. Par
exemple, l’acteur précise : « Je suis extrê-
mement content de discuter avec vous,
etc. » avant de proférer la menace. La
menace est englobée dans une séquence de
propos positifs.
– L’énonciation de la menace comme un
avertissement ; l’acteur peut jouer pour ce
faire de l’aversion au risque de la cible. Il
laisse planer un doute sur la probabilité
d’exécution de la menace, tout en en clari-
fiant le contenu – sanctions et récom-
penses – pour réduire les éventuelles
incompréhensions.
– Une attitude humble : l’acteur présente
son pouvoir de décision comme réduit ; les
choses ne dépendent pas de lui, mais d’évé-
nements extérieurs. Cette attitude laisse une
plus grande impression de liberté à la cible :
« J’aimerais bien rester au sein de votre
société ; je serais malheureux de devoir
vous quitter à cause d’un problème de
salaire », plutôt que « Si vous ne m’aug-
mentez pas, je démissionne ».
– L’énoncé d’une cause : l’acteur fournit à
l’interlocuteur une raison « objective »,
même fallacieuse. Car les individus sont
sensibles au fait qu’on donne une raison à
leurs actions ou à leurs décisions. Une

expérimentation de psychologie sociale
(Langer et al., 1978) établit par exemple
que la simple énonciation du mot : « parce
que », donné en guise d’explication dans
l’expression d’une demande, augmente les
taux d’acceptation chez les sujets sollicités
de plus de 56 % en moyenne. Plus généra-
lement, Boudon (1986) a montré comment
defaussesraisons ou de fauxraisonnements
influencent le jugement.
– Le recours à un tiers. Un expert notam-
ment dispose d’un pouvoir symbolique spé-
cifique, de par son statut. Milgram (1974) a
montré qu’il représente une autorité, apte à
influencer la volonté du sujet par de simples
injonctions. Dans une négociation, un ache-
teur d’appartement, accordera plus de foi à
l’évaluation d’un agent immobilier qu’à
celle du vendeur, quoique rien ne permette
de conclure a priori à l’absence de collu-
sion entre les deux.
– Le choix de canaux d’information indi-
rects, notamment la presse. Par exemple, en
janvier 1999, un rapport paraît en France
sur le temps de travail effectif des agents de
la SNCF, au moment des négociations avec
les syndicats ; sans que l’on puisse prouver
que cela soit intentionnel de la part de la
SNCF, la coïncidence est pour le moins
frappante. De fait, la comparaison avec
d’autres observations fait ressortir l’exis-
tence de comportements similaires (dans
des contrats d’armement, des acquisitions
de firmes). Dans une négociation, une
information émanant directement de la par-
tie adverse est sujette à caution. Au
contraire, un argument ou un fait provenant
d’un autre canal (ici, la presse) seront inter-
prétés comme une information émanant de
« l’environnement », une donnée. La valeur
d’un message est donc fonction de l’émet-
teur, pas simplement de son contenu.
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CONCLUSION

On le voit, replacer la menace dans l’inter-
action dans laquelle elle s’inscrit permet de
la rendre plus intelligible. Car la menace
n’est pas seulement un acte de discours.
C’est en elle-même une micro-interaction
entre le maître-chanteur et la cible. Il s’agit
donc d’envisager les parties en présence et
leurs comportements réciproques comme
une totalité, dont la dynamique transcende
ce que l’on peut inférer de l’analyse des
individus pris séparément. Maître-chanteur
et cible sont dans leur appréhension inter-
dépendants.
La menace proférée ne s’identifie pas forcé-
ment à la menace perçue. Aussi faut-il dis-
tinguer contenu et formulation de la
menace. Le contenu fait référence à l’inten-
tion dissuasive ou persuasive du maître-
chanteur : la visée intérieure de l’acteur ;
l’objet du message. La formulation fait
référence à la manière dont la cible com-
prend – étymologiquement en latin, « prend
avec elle » – la menace, ce qui renvoie à la
manière dont elle la reçoit, l’entend, la juge,
et plus profondément la perçoit.
Nous sommes donc en droit d’introduire un
nouveau concept dans la théorie de la
menace, à savoir celui de « menace non
coercitive ». Une menace n’est pas néces-
sairement perçue par la victime comme
coercitive, quoiqu’elle puisse l’être dans
son objet, dans sa visée, ou au regard d’un
observateur extérieur. Ce nouveau concept
a la clarté suffisante pour éviter la confu-
sion qu’entretient le langage commun, et
décrire de façon discriminante les manifes-
tations de la menace :une menace est dite
coercitive, si la cible la ressent comme telle.
On ne saurait juger de la coercitivité d’une
menace sans prendre en compte le senti de

la cible sur ce point. Le faire serait projeter
la vision de l’observateur extérieur sur celle
de la cible. En d’autres termes, on ne peut
négliger la réalité intersubjective de la
menace. Il n’y a pas de réalité purement
objective en négociation. Du concept que
nous proposons, on peut finalement extraire
une tendance : une menace (perçue comme)
non coercitive (par la cible) sera efficace, à
condition que celle-ci soit capable de s’y
plier ; inversement, une menace exprimée
de manière coercitive en réduit la probabi-
lité de succès. De la sorte, la menace peut
faire sens en négociation.
À la réflexion, il n’est pas si surprenant que
la cible puisse ne pas avoir un jugement
objectif sur la menace. L’observation sug-
gère par exemple que les négociateurs n’ont
pas toujours l’impression de se trouver en
situation de négociation. Un acteur peut
négocier sans réaliser sur le moment qu’il
négocie. C’est le problème de la négocia-
tion informelle : une négociation n’a pas
forcément lieu autour d’une table, dans des
circonstances officielles. Par suite, la
conscience qu’a l’acteur de la négociation
n’est pas donnée en soi ; elle peut survenir a
posteriori. Elle dépend de sa propre capa-
cité de jugement ; de sa rationalité propre.
La distinction entre contenu et formulation
de la menace permet en définitive d’esquis-
ser une typologie des engagements en négo-
ciation, qui rend compte de la dialectique
entre promesses et menaces :
– la promesse est la formulation, – ou plus
exactement, la communication –, positive
d’une intention objectivement positive à
l’égard d’autrui ;
– la menace non coercitive est la communi-
cation positive d’une intention objective-
ment négative à l’égard d’autrui ;

118 Revue française de gestion

08/Sinaceur/153  10/02/05 13:44  Page 118

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



– la menace coercitive est la communica-
tion négative d’une intention objectivement
négative à l’égard d’autrui.
Cette dernière se différencie de la seconde par
le fait qu’elle communique négativement sur
la relation. Ainsi, nous voyons qu’une formu-

lation différente de la menace peut induire une
réaction différente chez la cible. Dans l’inter-
action, la cible n’est pas passive. Elle se déter-
mine activement en fonction de l’image que
lui communique le maître-chanteur.
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