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Les outils formalisés Les outils formalisés 
d’aide à la négociation d’aide à la négociation 

environnementaleenvironnementale

Laura Nocentini (INRA-ESR)

nocentin@ensam.inra.fr
http://www.inra.fr/Internet/Departements/ESR/

http://www.lameta.univ-montp1.fr/

Le processus de négociationLe processus de négociation

Gulliver (1979)
1. Choix du lieu et des modes de communication
2. Définition et exploration du problème 
3. Intégration
4. Recherche d’accord et améliorations
5. Accord final sur chaque enjeu
6. Rituel d’acceptation
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Tâches du processusTâches du processus

1. Représentation commune / langage commun
2. Création d’une relation de confiance
3. Suivi des discussions 
4. Identification des stratégies individuelles et jeux de 

pouvoir 
5. Identification des enjeux et objectifs 
6. Proposition de modalités de gestion 
7. Se projeter dans des scénarios possibles
8. Choix une solution
9. Faire des compromis

Le cœur des outils Le cœur des outils 
d’accompagnementd’accompagnement

1. Acquisition d’information 
! pose le problème, enjeux, les préférences
2. Construction des solutions 
! scénarios, prospective
3. Choix d’une solution 
! critères de sélection, mode d’évaluation, 

négociation finale
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Pour qui et quandPour qui et quand

"Préparation
– Animateur
– Une partie prenante
– Toutes les parties prenantes

"Support de discussion 
"A posteriori

PourquoiPourquoi

" Objectivité / Transparence
" Rationalité
" Clarification
" Classification
" Excuse / effets induits
" Médiation / gestion de l’information
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HistoriqueHistorique

Système 
d’Aide à la 
Décision

1982

SAD
collective

1985

SAD 
individuelle

Système 
d’aide à la 
négociation 

1989

Gestion de 
l’information

1990

Aide à la 
préparation de 
la négociation

Aide au 
contexte de la 
négociation

Aide au  
processus de 
négociation

1992

Outil contextuelOutil contextuel

" Compréhension commune
" Représentation du système
" Ex : 

– SIG : cartographie en couches
– SMA : dynamique d’un monde virtuel
– Modèle de théorie des jeux : stratégies de 

décision
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Système Système MultiMulti--AgentsAgents

Dynamique d’un monde virtuel

SMA DrômeSMA Drôme
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Accompagnement du Accompagnement du 
processusprocessus

" communication 
explorer l’espace des enjeux et des solutions 
possibles
identifier les préférences, les critères de 
sélection

" décision analytique 
automatisation des algorithmes permettant 
l’agrégation des préférences

HERMESHERMES
structuration d’argumentairesstructuration d’argumentaires

Arbre logique Arbre logique ddes éléments d’une discussiones éléments d’une discussion

" Représentation / Structuration / Traitement
" Discours argumentatifs
" Information centralisée, publique
" Compréhension du déroulement, des positions des 

acteurs, des points de blocage, de la complexité, 
des liens entre différents enjeux
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Déficit hydrique 
Demande faite par 

les agriculteurs, 1985

Construire des grands  
barrages en amont

Construire des grands 
barrages en aval  95

Site Sivens (90)

Site Enjandouillé
(90) 

Site Thérondel 98

Sites Thérondel et
Hirondel  98

Construire des grands 
barrages en aval et en 

amont

Sites Sivens et Thérondel
02 

Besoins en eau  (eau potable, Irrigation, salubrité) : 2,8 106 m3

Urgence pour les agriculteurs

Agriculture vivante localement, ie nombreux pompages

Effluents industriels polluants

Jardin des plantes à Montauban, propreté minimum nécessaire

Impact positif sur le projet de réduction des crues

Faible débit d’étiages naturel

Indispensable pour salubrité

Opposition locale à l’étude en 89

Désengagement du département 
amont                

N’est pas une priorité

Subventionne des 
retenues 
individuelles

+

+

+

+

+

+

+

+

-

- +

+
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Méthodes d’agrégation multicritèreMéthodes d’agrégation multicritère

Dans quel cas ?

• Une décision unique (pas d’expérience),
• Un nombre fini de solutions possibles,
• Plusieurs acteurs/plusieurs compétences,
• Évaluation difficile à objectiver,
• Dualité des objectifs/contraintes,
• Communication sans ambiguïté

• Faire ressortir ce qui est objectif de ce qui 
l’est moins

• Séparer les conclusions robustes des 
conclusions fragiles

• Dissiper certaines formes de malentendus 
dans la communication

• Éviter les pièges d’un raisonnement illusoire
• Mettre en évidence des résultats non 

controversables une fois compris

Méthodes d’agrégation multicritèreMéthodes d’agrégation multicritère
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L’agrégation multicritèreL’agrégation multicritère
principe généralprincipe général

1. recensement des choix réalisables,
2. recensement et élaboration de critères 
3. procédure de rangement des actions 

relativement à chacun des critères
4. élaboration d’une méthode d’agrégation 

! mettre en évidence les meilleures solutionsmettre en évidence les meilleures solutions

Ex : ELECTREEx : ELECTRE

C1 : invest C2 : entr.        C3 : epand. C4 : nuis.

a1 : lag. 230 k€ 30 k€/an 8/10                   7/10
a2 : sep. 170 k€ 40 k€/an 2/10 5/10
a3 : mét 280 k€                      45 k€/an 9/10                   8/10
a4 : évap. 150 k€ 35 k€/an 4/10 1/10 

fil rouge : traitement des effluents pour une cave viticole

ETAPE 2 : construction d’ un tableau de performance

ETAPE 1 : choix des candidats et des critères

ETAPE 3 : construction d ’un tableau de préférence/concordance
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ETAPE 3 : construction d ’un tableau de préférence/concordance

J(ai,ak) a1 a2 a3 a4

a1 : lag. - {C2;C3;C4} {C2;C1}            {C2;C3;C4}
a2 : sep. {C1} - {C1;C2} {C4}
a3 : mét {C3;C4}            {C3;C4} - {C3;C4}
a4 : évap. {C1} {C1;C2;C3} {C1;C2} -

Cik a1 a2                  a3                       a4

a1 : lag. - 0,75               0,5                    0,75
a2 : sep. 0,25 - 0,5                     0,25
a3 : mét 0,5                     0,5 - 0,5
a4 : évap. 0,25 0,75 0,5 -

ETAPE 4 : La décision (seuil de concordance) c = 0,4

ETAPE 5 : Le droit de véto (tableau de  discordance)

Dik a1 a2                  a3                       a4

a1 : lag. - 0,46               0,14                   0,61
a2 : sep. 0,66 - 1                     0,33
a3 : mét 1                      0,84 - 1
a4 : évap. 0,85 0,57 1 -

seuil de discordance d = 0,7

C1 : invest C2 : entr.        C3 : epand. C4 : nuis.

a1 : lag. 230 k€ 30 k€/an 8/10                   7/10
a2 : sep. 170 k€ 40 k€/an 2/10 5/10
a3 : mét 280 k€                      45 k€/an 9/10                   8/10
a4 : évap. 150 k€ 35 k€/an 4/10 1/10 
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ETAPE 6 : La décision

a1

a4

a2

a3

Dik a1 a2                  a3                       a4

a1 : lag. - 0,46               0,14                   0,61
a2 : sep. 0,66 - 1                     0,33
a3 : mét 1                      0,84 - 1
a4 : évap. 0,85 0,57 1 -

seuil de discordance d = 0,7

Cik a1 a2                  a3                       a4

a1 : lag. - 0,75               0,5                    0,75
a2 : sep. 0,25 - 0,5                     0,25
a3 : mét 0,5                     0,5 - 0,5
a4 : évap. 0,25 0,75 0,5 -

seuil de concordance d = 0,4

a1 > a2
a1 > a3 
a1 > a4
a4 > a2

Les méthodesLes méthodes

" ELECTRE : 
1 point de vue ! 1 relation de préférence

" Plusieurs acteurs
– construction commune d’une relation de préférence
– plusieurs relation de préférence : 

! problème d’agrégation des points de vue des acteursproblème d’agrégation des points de vue des acteurs
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ICANSICANS
Interactive  Computer Assisted Negotiation Support System 

Dans quel cas ?

• Négociation multipartites
• Un nombre fini de variables négociées
• Conflits d’usage
• Volonté d’accord
• Recherche de compromis

ICANSICANS

Permet de :

• Identifier des propositions de compromis 
acceptables

• Aboutir un meilleur accord 
• Médiation
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ICANS ICANS –– 5 5 étapesétapes

5 étapes
1. Identifier collectivement les problèmes et 

individuellement les valeurs min et max acceptables
2. Confidentiellement, « fonction » de satisfaction
3. Informations pour comparer des propositions entre 

elles
4. Recherche une proposition d’accord, base de la 

négociation
5. Négociation via ICANS pour atteindre une solution 

meilleure pour tous

ICANS ICANS -- principeprincipe

Satisfaction de 1

Satisfaction de 2

Frontière optimale

*Accord minimal

*

*
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Étape 1 : poser le problèmeÉtape 1 : poser le problème

Etape 2 : fonction de satisfactionEtape 2 : fonction de satisfaction
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Etape 3 : préférencesEtape 3 : préférences

Etape 4 et 5 : négociationEtape 4 et 5 : négociation
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GMCRGMCR
GraphGraph Model for Model for ConflictConflict ResolutionResolution

" Théorie des jeux : analyse les stratégies 
d’acteurs dans un processus de choix avec 
interaction
– Rationalité individuelle limitée

" Modélisation d’un conflit
" Identification de solutions

– Propose la stabilité comme concept de solution

GMCRGMCR

" Ex : conflit USA/Canada pour la déviation 
du Missouri pour usage d’irrigation.

" 4 acteurs 
– Porteur du projet USA
– Environnementalistes USA
– Canada (contre)
– IJC
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1. Avis favorable 
pour total

2. Avis favorable 
pour partiel

3. Avis favorable 
option bis

4. Avis défavorable

IJC

101. Recours légauxCanada

101. Recours légauxEnvironne
mentalistes

0
0
1

1
0
0

1. total
2. partiel
3. Apaisé

Porteur du 
projet

options

Matrice des issues possibles au conflit

4546, 4748

…

1124, 65

1015, 64

961, 23

851,32

742, 31

1,13, 25, 370

IJCCana
da
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nne-
mental
istes

Porteur 
projet

494925148

…

493234435

49526484

493349453

493014452

4927491

111370
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StabilitéAnticipation 
sur 1 coup

Anticipation 
sur 2 coups

ssii48

…

sssi5

ssssssss4

sssi3

ssii2

siis1

isss0

IJCCana
da

Environ
ne-
mentalis
tes

Porteur 
projet

Analyse de stabilité

Concept de solution 
= 

équilibre stable

Ex : anticipation dans un jeu à 
tour de rôle (1, 2, … coup)
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GMCR / théorie des jeuxGMCR / théorie des jeux

" Tester et comparer plusieurs concepts de 
solution.

" Cartographie de l’espace des solutions.
" Indications sur les compromis, marge de 

manœuvre possibles, les directions de 
recherche d’amélioration collective.

Divers Divers 

" Outil d’aide à la délibération : C3ED, 
nappes de Champigny, acteurs/enjeux de 
gouvernance/scénarios

" Boite à outils : des outils et cas d’étude de  
gestion intégrée de l’eau : environnement / 
rôles institutionnels / instruments de gestion
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conclusionconclusion

" Beaucoup d’offre théorique, rencontre avec la 
demande encore difficile

" Puissance de calcul
" Fournir un souffle nouveau a votre savoir-

faire, aux approches sociologiques

" Mais attention « le modèle a dit que… »

1. Représentation commune / langage commun
2. Création d’une relation de confiance
3. Suivi des discussions 
4. Identification des stratégies individuelles et jeux 

de pouvoir
5. Identification des enjeux et objectifs 
6. Proposition de modalités de gestion 
7. Se projeter dans des scénarios possibles
8. Choix une solution
9. Faire des compromis

#

#

#

# spécification, modélisation

#

#

#


