


 



Ambassadeurs de la Jeunesse 

 Se voulant factuel et non aligné au phénomène du « Trump Bashing » , 1

cet écrit cherche à démontrer en quoi le président américain a su faire 
preuve de bévues critiques jusqu'à présent vis-à-vis de ses stratégies de 
négociation diplomatique, ceci cependant grâce à l’éclairage porté par les 
qualités qui ont fait de lui un bon négociateur lors de sa carrière d’homme 
d’affaires, avec pour preuve la success story de son empire commercial , à 2

l’image des chiffres de vente de son ouvrage "The Art of the Deal" . 3

 Cette honnêteté intellectuelle est en outre le pilier essentiel de la 
compréhension de la présente analyse, et donc de ce qui constitue l'essence 
d'un bon négociateur. Si D. Trump n'est pas inconditionnellement un 
mauvais négociateur, son défaut demeure finalement dans le fait de 
n’appliquer qu’un schéma unique qu'il croit universel, fonctionnant certes 
au sein de l'environnement spécifique où il a initialement évolué , mais pas 4

nécessairement dans les relations internationales et la diplomatie. Or, 
négocier n'est que l'aboutissement d'une évaluation d'un rapport de force 
réel avec la ou les autres parties, signifiant qu'il est nécessaire en amont de 
savoir mesurer sa juste position, et ainsi de savoir quand il existe une 
légitimité d'imposer ses revendications, où à l’inverse quand tout 
unilatéralisme est prohibé. 
 
Une focalisation extrême sur soi 
  
 « L’homme semblant être « compétiteur » dans sa nature, ses rapports 
avec les autres et en particulier dans le cadre de la négociation sont-ils voués 
à un simple rapport de force ? » , questionne légitimement D. Rondot . 5 6

C’est en outre ce que l’on pourrait instinctivement croire, du fait du constat 
que les sources d’information les plus vives sur le sujet sont les médias 
« non spécialisés » : c’est entre autres ainsi qu’est presque exclusivement 
véhiculé à la population sur ces questions le parallèle du comportement 
commercial à la frontière de l'abus des enseignes de la grande distribution 

 M-H MIAUTON, « Le « bashing », comment ça marche? », Le Temps, 2018.1

 Auteur inconnu, « Que contient vraiment la Trump organization ? », Les Echos, 2016.2

 H. LONG, « Trump's Book 'Art of the Deal’ is a Bestseller Again », CNN Business, 2016.3

 Le secteur immobilier.4

 D. RONDOT, L'art de négocier - Les techniques de créativité pour gagner en performance, Editions Dunod, 2016, 5

264 pages.

 Responsable de C3S Consulting, formateur professionnel en leadership et négociation, ainsi qu'intervenant au sein du 6

DESMA de Grenoble IAE Graduate School of Management.
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vis-à-vis de leurs fournisseurs , ou encore plus récemment du comportement 7

de D. Trump, autant avec ses ennemis que ses propres supposés alliés . 8

  
 En effet D. Trump définit sa stratégie de négociation comme « agressive, 
aimant se préparer à aliéner les gens et flouter la vérité pour accéder à ce 
qu’elle convoite » . Plusieurs facteurs expliquent un tel tempérament. Une 9

des explications provient du fait de sa personnalité particulièrement 
narcissique, couplée d’un ego conséquent : que cela soit dans son langage 
verbal (utilisation compulsive du superlatif pour se vendre ou promouvoir 
ses idées, absence de gêne à ne pas retenir ses mots, insultant les individus 
qu’il souhaite sans ne jamais penser avoir à s’excuser ou se rétracter, voire 
emploi intensif de son propre nom au sein de la grande majorité de ses 
marques commerciales) et non verbal (avec la tenue de postures que 
d’aucuns qualifieraient du concept de « mâle alpha ») . Le psychologue 10

Américain J. D. Gartner voyant même en lui un sujet symptomatique du 
« narcissique malfaisant », entre autres vis-à-vis de sa manie de ne croire 
que les faits le mettant en valeur, s’entourant uniquement de personnes 
l’admirant et l’applaudissant, tout en se protégeant en bétonnant son ego et 
détruisant celui des autres . 11

 Plusieurs théories pour expliquer cet instinct ont émergé. L’une est tirée 
d’une conclusion du Personality and Social Psychology Bulletin relevant 
des liens entre narcissisme et richesse , et qui émettrait ainsi par exemple 12

l’idée qu’un individu vivant voire ayant grandi dans une opulence 
conséquente créerait un tel caractère. Une seconde théorie énonce l’idée de 
l’état d’esprit des Américains (et particulièrement chez les séniors dont il 
fait partie), tournés vers la croyance que leur culture serait plus valeureuse à 
celle des autres  et complété par leur habitude à croire que chaque personne 13

est presque exclusivement responsable de sa propre situation, de son propre 
destin, soit que « le succès dans la vie est majoritairement déterminé par nos 

 J. MONIN, C. IMBERT, S. TRONCHET, L. DUPOUY HENNEQUIN, Grande distribution : négociations 7

impitoyables, France Inter, l’Enquête de Secrets d’Info, 2016, 3 minutes.

 Auteur inconnu, « Guerre commerciale : l'UE croit encore à la négociation », Le Figaro, 2018.8

 A. CAIN, « Management Experts Break Down Trump's Leadership Style During his First 100 Days as President », 9

Business Insider France, 2017.

 J. KLUGER, «The Truth About Donald Trump's Narcissism », Time, 2015.10

 R. HOSIE, «'Malignant Narcisissm': Donald Trump Displays Classic Traits of Mental Illness, Claim Psychologists », 11

The Independent, 2017.

 P. K. PIFF, «Wealth And The Inflated Self: Class, Entitlement, and Narcissism », Personality and Social Psychology 12

Bulletin, Volume 40, Sujet 1, 2014, pages 34-43.

 A. KOHUT, R. WIKE, J. M. HOROWITZ, J. POUSHTER, C. BARKER, «The American-Western European Values 13

Gap - American Exceptionalism Subsides », Pew Research Center, Global Attitude Project, 2011, 25 pages.
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propres forces plutôt que celles externes » . Ainsi, on se situe dans une 14

logique de pensée autocentrée. 
  
 C’est un comportement qui lui a bien été bénéfique pour sa carrière dans 
le monde des affaires. Prétendant légitime à l’empire commercial Elizabeth 
Trump & Son de son père, il a ainsi réalisé toute sa carrière au sein d’un 
conglomérat si imposant que les autres parties prenantes (fournisseurs, 
acteurs publics locaux, etc.) avec lesquelles il était en relation étaient 
naturellement vis-à-vis de lui dans une situation de faiblesse, si ce n'est de 
clientélisme pour ne pas dire soumission. Dans la même logique, le 
producteur local d’une région n’a aucun levier de pression face à l’enseigne 
de grande distribution internationale. Ainsi dans de telles conditions, rien ne 
pouvait le retenir d'agir de manière si « directive », puisque son 
environnement le disposait à une telle pratique. D’autant que son faste 
naturel ayant été une des raisons de son succès dans l’autre secteur où il a 
percé, le showbiz (avec l’animation de son émission de télévision « the 
Apprentice », la participation à des séquences de catch au sein de 
la « WWE », etc.) par coutume orienté sur des activités à sensation, n’a pu 
que le conforter dans ses pratiques. 
  
 Se mettre particulièrement en avant dans une position de force est donc 
naturel chez lui et était adapté à son environnement de travail jusqu'alors. 

Le multilatérlaisme, une nouvelle réalité 

 Ainsi, à juste titre, si sa personnalité était en adéquation avec son 
environnement des affaires, il devient crucial de se demander si elle en est 
de même avec celui de la présidence des États-Unis. Certes pendant 
longtemps, le pays a été qualifié de « gendarme du monde » , avec une idée 15

de domination sans équivoque permettant de croire qu’un tel comportement 
serait ainsi également approprié, ou tout du moins accepté. Or, la 
problématique surgit du fait que de nos jours, ce statut est profondément 
remis en cause sur la scène internationale  : avec la montée en puissance de 16

nations « nouvelles » telles que la Chine ou l’Inde, mais encore la 
renaissance de la Russie, tant du point de vue diplomatique que militaire, 
technologique, économique et culturel, la superpuissance américaine est 
maintenant significativement remise en doute . 17

  

 G. GAO, «How Do Americans Stand Out from the Rest of The World? », Pew Research Center, 2015.14

 J-Y. Ajchenbaum, Les Etats-Unis, gendarmes du monde : Pour le meilleur et pour le pire, Paris, J’ai Lu, 2003, 94.15

 A. DE HOOP SCHEFFER, « Les Etats-Unis, une puissance en crise d'adaptation », CERISCOPE Puissance, 2013.16

 J-P CABESTAN, « Le piège de Thucydide vu de Pékin », Le Débat, volume 202, sujet 5, 2018, pages 4 à 15. 17
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 Le fait le plus significatif est la bévue du président américain sur le 
dossier du TPP, l’accord de partenariat transpacifique, traité créé par B. 
Obama excluant la Chine mais intégrant la majorité des autres nations liées 
par l’océan Pacifique. Il devait permettre de faire de cette zone du monde 
qui représente un cœur du PIB mondial et du commerce international  un 18

espace de libre-échange des marchandises, et dont chaque membre 
bénéficierait d’une disparition de contraintes douanières tarifaires et non-
tarifaires, concurrençant ainsi le potentiel commercial et économique du 
géant Chinois . C’est ainsi que les États-Unis avaient réussi à se construire 19

un groupement de partenaires, excluant son rival principal, et dont sa 
puissance en faisait le leader du mouvement ; mais dont l’unique contrainte 
relevait finalement de la nécessité du pays de s’allier. Une contrainte qui, 
pour D. Trump, nécessita de justifier l’idée qu’il s’agissait en réalité d’une 
soumission de son pays envers d’autres. D’où sa volonté de placer en 
priorité des accords bilatéraux (où les rapports de forces sont à l’avantage 
des États-Unis), à défaut d’exiger une renégociation du traité vers des 
clauses qui le satisfaisaient davantage, couplée par la menace le cas échéant 
d'un non-accord du retrait de son pays du TPP . 20

   
 Deux remarques peuvent alors émerger. Premièrement, cette stratégie est 
discutable car elle part en effet du principe que les États-Unis sont l’unique 
puissance à pouvoir imposer leur vision des relations internationales, ce qui 
n’est désormais plus le cas. Deuxièmement, et même si cela avait été le cas, 
l'établissement du traité était déjà à un stade si avancé (plan de construction 
du programme établi, hypothèses de gains vérifiés, etc.) qu’il n'avait que 
trop éveillé tous les intérêts des autres pays souhaitant adhérer à la 
communauté (donc les acteurs des négociations). C’est ainsi que ceux-ci 
eurent sans équivoque les moyens de constater que même avec le retrait 
américain de l'accord, leurs gains demeuraient substantiels au sein d’une 
telle alliance . D’où la volonté des autres pays de continuer l’établissement 21

du TPP, même dans de telles conditions. Preuve alors de l'inefficacité des 
menaces du président américain, et ainsi de son manque de discernement 
quant à l’évaluation de la réalité des jeux de pouvoir du réseau et de ses 
acteurs ; soit de ses leviers de négociation vis-à-vis d'eux. 

 En outre, il n’a pas fallu longtemps au président des États-Unis pour 
constater la double erreur de ses actions : le manque à gagner que le retrait 
engendrerait pour son pays, mais également la perte de sa domination 

 Auteur inconnu, « Asie-Pacifique: 11 pays font renaître le TPP sans Washington », Le Point, 2018.18

 M. DE VERGES, « Qu’est-ce que le traité transpacifique, que Trump veut abandonner ? », Le Monde, 2016.19

 M. DE VERGES, « Le Partenariat transpacifique relancé sans Washington », Le Monde, 2018.   20

 M. DE VERGES, «Un accord de libre-échange transpacifique va voir le jour, malgré le retrait américain », Le Monde, 21

2018.   
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diplomatique en Asie du Pacifique avec la potentielle reprise 
du leadership de ces relations commerciales par le Japon . Ainsi, cela a 22

provoqué la volte-face du président et sa volonté de réintégrer l’accord  23

non sans un déficit de crédibilité et donc de poids dans les futures relations. 

 En n’ayant pas prêté attention au poids réel des acteurs autres que lui-
même dans leur réseau dont ils font pourtant chacun partie D. Trump a ainsi 
fait face à une conséquente mésaventure. D’où la nécessaire finalité de cette 
analyse : une relation, qu’importe soit-elle, met en scène un rapport de force 
entre plusieurs acteurs. Au moins deux niveaux de puissance sont alors en 
face à face, et les seuls désirs de l’un ne s’appliquent pas nécessairement 
unilatéralement. En face, des réalités entre autres économique et 
diplomatique peuvent lui être défavorables, ne recommandant ainsi pas une 
approche coercitive. S’il faut opérer une analyse interne, une analyse 
externe, c’est-à-dire de l’environnement où chacun évolue, demeure 
cruciale. Ainsi, en ayant sous-évalué la véritable nature des rapports de force 
de chaque partie (entre autres la solidarité des partenaires non américains 
entre eux pour faire front commun) de ce regroupement, les États-Unis 
ayant décidé de finalement agir par la force plutôt que la coopération (bien 
que les leviers de négociation n’étaient pas de leur côté) ont mis en avant 
l’inefficacité d’un unilatéralisme inconscient. 
  
 Il est aussi intéressant de découvrir l’intérêt d’étudier le management 
stratégique des achats (par définition le jeu de dépendance d'un besoin 
interne vis-à-vis d'acteurs et offreurs externes pouvant répondre à notre 
demande, soit les fournisseurs, donc des collaborateurs et partenaires) pour 
comprendre les jeux de pouvoirs entre États. En effet, B. Obama au fait des 
difficultés auxquelles faisait face son pays vis-à-vis de son rayonnement 
international et comprenant l’enjeu stratégique d’un tel traité, tout en 
reconnaissant son manque de force dans le réseau des relations, avait ainsi 
proposé une approche collaborative plutôt que directive afin de ne pas 
prendre le risque de faire échouer un tel projet. Les apports du management 
stratégique des achats sont également instructifs dans leurs actions plus 
traditionnelles, comme la mise en concurrence des opposants. C’est ainsi 
par exemple que le dernier chah d’Iran, bien qu’ayant prôné toute sa vie un 
État laïc, a aidé à financer le chiisme (religion majoritaire d’Iran) d’Irak, 
pays rival, ceci dans le seul but de créer de la concurrence régionale à ses 
propres détracteurs chiites au sein de son pays qui lui faisaient forte 
opposition . 24

  

 Y. FUNABASHI, « In America’s Absence, Japan Takes the Lead on Asian Free Trade », The Washington Post, 2018.22

 Auteur inconnu, «Trump envisage de rejoindre le nouvel accord TPP », Le Figaro, 2018.23

 Comprendre le monde #10 - Invité Laurence Louër - «Sunnites et Chiites»24
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  C’est pourquoi il est essentiel de conclure en affirmant que le 
comportement qui a fait le succès de D. Trump dans son environnement des 
affaires, est celui-là même qui lui cause des torts en tant que président des 
États-Unis sur une dimension diplomatique. En ne prenant pas en compte le 
fait que tout contexte relationnel dépend bien de plusieurs acteurs (soi-
même vis-à-vis des autres, mais également notre organisation vis-à-vis des 
autres), et non pas uniquement de soi-même, la négociation avait déjà par 
principe échoué car sa stratégie d’approche était totalement erronée. Enfin, 
il est intéressant de constater que ce comportement n'est après tout que le 
reflet de la non-compréhension de la perte du pouvoir des États-Unis dans le 
monde; que d’aucuns diront être une politique de l’autruche dont Donald 
Trump n’est finalement que le représentant. D'où le paroxysme de sa 
marque nommée « MAGA » : Make America Great Again.

!  
!6  


