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1 Briser la glace

Pour convaincre la première chose à faire est de « créer le contact », de « réchauffer
lʼatmosphère » ou de « briser la glace ». Ces expressions ne sont pas que des
images, elles correspondent bien à une réalité vécue physiquement, la chaleur de la
pièce augmente réellement la proximité relationnelle (Ijzerman & Semin, 2009), et
tenir une tasse de café chaud augmente la générosité (Williams & Bargh 2008).
Lʼeffet est extrêmement puissant : il a été montré quʼun bain chaud aide à compenser
une perception de rejet (Bargh & Shalev, 2011).
Donc, sauf en période de canicule et à défaut de sauna, il sera conseillé :
-

Dʼaugmenter le chauffage de la pièce

-

Dʼoffrir une boisson chaude plutôt quʼun milk-shake glacé, ou un repas chaud
plutôt quʼun sandwich froid

-

Attention cependant au café : sauf en cas de stress ou de distraction, la
caféine augmente la réflexion face aux arguments, (Martin et al., 2007). Un
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vendeur faible techniquement ou manquant carrément dʼéthique cherchera
peut-être à éviter…

1.1 Références
Bargh, J. A., & Shalev, I. (2011). The substitutability of physical and social warmth in
daily life. Emotion (Washington, D.C.). doi:10.1037/a0023527
Ijzerman, H., & Semin, G. R. (2009). The thermometer of social relations: mapping
social proximity on temperature. Psychological science, 20(10), 1214-20.
doi:10.1111/j.1467-9280.2009.02434.x
Martin, P. Y., Hamilton, V. E., McKimmie, B. M., Terry, D. J., & Martin, R. (2007).
Effects of caffeine on persuasion and attitude change: The role of secondary tasks
in manipulating systematic message processing. European Journal of Social
Psychology, 37(2), 320-338. doi:10.1002/ejsp.347
Williams, L. E., & Bargh, J. A. (2008). Experiencing physical warmth promotes
interpersonal warmth. Science (New York, N.Y.), 322(5901), 606-7.
doi:10.1126/science.1162548

1.2 Image
« Ice Hole Swimming » Lauri Väin – Licence CC BY – Flickr : 1802363801
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2 Générer la confiance

La glace brisée il reste à créer la confiance et celle-ci peut venir de plein de
manières.
Tout dʼabord lʼimitation prônée par la PNL a été démontrée très efficace, et pas
seulement en non-verbal : imiter le langage de lʼautre pendant les 10 premières
minutes (Swaab et al. , 2010) est un des meilleurs moyens de créer la confiance. En
dʼautres termes, la réponse à la question « Que faut-il dire au début dʼune
négociation » est maintenant connue : il faut, et il suffit de, reformuler ce quʼa dit son
interlocuteur.
Attention cependant : lʼimitation peut avoir des effets opposés. Si la personne imitée
se sent riche, alors elle percevra lʼimitation comme une menace (Liu et al., 2011)
Ces dix minutes passées, tout dépendra de vos objectifs et de comment vous êtes
perçus :
-

Si vous voulez augmenter lʼattractivité dʼune offre, soyez proactif et vendeur,

-

Si vous voulez réduire la résistance, alors soyez calme et parlez avec autorité
(Fennis et al., 2011)

Et aussi :
-

Quand vous ne maîtrisez pas le sujet, parlez avec confiance et certitude
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-

Si vous êtes vraiment reconnu comme expert, alors au contraire montrez vos
doutes et vos incertitudes (Karmarkar et al., 2010)

Rajouter des spécifications techniques, même si elles nʼoffrent aucune information
utile, augmente aussi la confiance. (Hsee et al., 2009)
Pour les femmes il existe peut-être un moyen tout simple dʼaugmenter leur
compétence perçue : se maquiller. Attention cependant : lʼétude nʼa été faite que sur
photo. (Etcoff et al., 2011)
Enfin vous pouvez même utiliser les armes chimiques : un spray dʼoxytocyne dans le
nez non seulement crée la confiance mais va même jusquʼà augmenter la générosité
! (Zak et al., 2007)

2.1 Références
Etcoff, N. L., Stock, S., Haley, L. E., Vickery, S. a, & House, D. M. (2011). Cosmetics
as a Feature of the Extended Human Phenotype: Modulation of the Perception of
Biologically Important Facial Signals. (S. Suzuki, Ed.) PLoS ONE, 6(10), e25656.
doi:10.1371/journal.pone.0025656
Fennis, B. M., & Stel, M. (2011). The Pantomime of Persuasion: Fit Between
Nonverbal Communication and Influence Strategies. Journal of Experimental Social
Psychology. doi:10.1016/j.jesp.2011.02.015
Hsee, C. K., Yang, Y., Gu, Y., & Chen, J. (2009). Specification Seeking: How Product
Specifications
Influence
Consumer
Preference. Journal
of
Consumer
Research, 35(6), 952-966. doi:10.1086/593947
Karmarkar, U. R., & Tormala, Z. L. (2010). Believe Me, I Have No Idea What Iʼm
Talking About: The Effects of Source Certainty on Consumer Involvement and
Persuasion. Journal of Consumer Research, 36(6), 1033-1049. doi:10.1086/648381
Liu, J., Vohs, K. D., & Smeesters, D. (2011). Money and Mimicry: When Being
Mimicked
Makes
People
Feel
Threatened.
Psychological
Science.
doi:10.1177/0956797611418348
Swaab, R. I., Maddux, W. W., & Sinaceur, M. (2011). Early words that work: When
and how virtual linguistic mimicry facilitates negotiation outcomes. Journal of
Experimental
Social
Psychology,
47(3),
616-621.
Elsevier
Inc.
doi:10.1016/j.jesp.2011.01.005
Zak, P. J., Stanton, A. a, & Ahmadi, S. (2007). Oxytocin increases generosity in
humans. PloS one, 2(11), e1128. doi:10.1371/journal.pone.0001128

2.2 Image
Image : Etcoff et al., 2011
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3 Dominance

Vous nʼêtes pas Vito Corleone et donc vous aurez du mal à faire des propositions
« quʼon ne peut refuser ». Vous pouvez cependant rendre vos propositions beaucoup
plus difficiles à refuser : il vous suffit dʼêtre reconnu comme dominant.
Cʼest la stratégie opposée à la stratégie Gagnant-Gagnant (Win-Win) que lʼon
conseille généralement, et ses résultats sont nettement meilleurs. En fait, en
caricaturant, on pourrait même dire que Le Win-Win cʼest pour les Loosers :
-

Ceux qui négocient leur salaire avec une approche Gagnant-Gagnant
obtiennent de plus faibles salaires (Marks et Harold, 2009) ce qui augmente le
risque de crise cardiaque (Armin et al., 2011)

-

Plus généralement les hommes agréables ont des salaires plus faibles que les
autres (Judge et al., 2011)

-

Le simple emploi de termes indiquant la volonté de coopérer dans les lettres
de recommandation a un impact négatif sur les carrières des hommes !
(Madera et al., 2009)
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Comment faire alors pour apparaître dominant ?
Cʼest très simple : il suffit dʼostensiblement ne pas suivre les règles et autres
contraintes pour automatiquement être perçu par les autres comme un dominant
(Mell, 2011, Van Kleef et al., 2011 ; Zahavi, 1975, 2003, 2008).
Il vous faudra aussi être égoïste et agressif : vous y perdrez en prestige, certes, mais
y gagnerez en leadership (Halevy et al., 2011)

3.1 Références
Armin, F., Menrath, I., Verde, P., & Siegrist, J. (2011). Cardiovascular Consequences
of Unfair Pay. SSRN eLibrary. SSRN. doi:10.2139/ssrn.1868888
Halevy, N., Chou, E. Y., Cohen, T. R., & Livingston, R. W. (2011). Status conferral in
intergroup social dilemmas: Behavioral antecedents and consequences of prestige
and dominance. Journal of personality and social psychology. doi:10.1037/a0025515
Judge, T. A., & Livingston, B. A. (2011). Do Nice Guys – and Gals – Really Finish
Last? The Joint Effects of Sex and Agreeableness on Income. Journal of Personality
and Social Psychology.
Madera, J. M., Hebl, M. R., & Martin, R. C. (2009). Gender and letters of
recommendation for academia: agentic and communal differences. The Journal of
applied psychology, 94(6), 1591-9. doi:10.1037/a0016539
Marks, M., & Harold, C. (2009). Who asks and who receives in salary
negotiation. Journal of Organizational Behavior, n/a-n/a. doi:10.1002/job.671
Mell, A. (2011). Are 'Gangstas' Peacocks? The Handicap Principle and Illicit Markets.
University of Oxford, Department of Economics, Working Papers. Oxford.
Van Kleef, G. A., Homan, A. C., Finkenauer, C., Gundemir, S., & Stamkou, E. (2011).
Breaking the Rules to Rise to Power: How Norm Violators Gain Power in the Eyes of
Others. Social
Psychological
and
Personality
Science.
doi:10.1177/1948550611398416
Zahavi, A. (1975) Mate selection - a selection for a handicap. Journal of Theoretical
Biology, 53: 205-214.
Zahavi, A. (2003). Indirect selection and individual selection in sociobiology: my
personal views on theories of social behaviour. Animal Behaviour, 65(5), 859863. doi:10.1006/anbe.2003.2109
Zahavi, A. (2008). The Handicap Principle in Human Social Interactions. In L. R.
Goldberg (Ed.), Judaism in Biological Perspective (pp. 166-172). London: Paradigm
Publishers.

3.2 Image
Photo : Affiche du fim de Francis Ford Coppola « Le Parrain » (1972)
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4 Voir rouge

Sʼafficher rebelle est une méthode très efficace mais particulièrement risquée ;
heureusement il existe moins dangereux pour augmenter sa dominance : sʼhabiller
en rouge : le rouge est un signal dʼalerte et de dominance chez les humains inscrit
très profondément dans le cerveau, au point quʼon retrouve ses mêmes effets chez
les Rhesus Macaques (Khan et al. 2011).
Et ces effets sont magiques :
-

Le rouge a un effet négatif sur le QI (Maier et al., 2008)

-

Le rouge a un effet positif sur les résultats sportifs :
-

Aux JO de 2004 les rouges avaient gagné 57% des combats de
Taekwondo (Hill et al., 2005) et il semble que cʼétait la faute du juge qui
donnait plus de points aux rouges même en cas dʼégalité objective
(Hagemann et al., 2011) Pour la boxe, le taux était de 55% en faveur
des rouges.

-

Au foot, les équipes anglaises en rouge ont gagné plus de matchs et
marqué plus de buts entre 1947 et 2003 (Atrill et al.)
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-

Toujours pour le foot, une étude a montré que les gardiens de buts
craignent plus un joueur en rouge et lui accordent plus de talents lors
dʼun penalty (Greenlees et al., 2008)

Il nʼy a pas quʼen sport que le rouge est magique, il est aussi la couleur de la
séduction :
-

Les hommes prennent plus facilement en stop les femmes habillées en
rouge (Guéguen, 2010)

-

Les hommes sʼassoient plus près des femmes en rouge et, lʼoccasion
se présentant, leur posent des questions plus intimes (Niesta Kayser et
al., 2010), en dʼautres termes : ils les draguent plus

-

Lʼeffet existe aussi dans lʼautre sens : les femmes sont plus attirées par
les hommes en rouge (Elliot et al., 2010)

Pour les autres couleurs, Mehta et al. en 2009 ont trouvé que si le rouge était
meilleur pour la « précision », le bleu augmentait lui la « créativité : vous remarquerez
que les deux couleurs sont sur lʼécran !

4.1 Références
Attrill, M. J., Gresty, K. A., Hill, R. A., & Barton, R. A. (2008). Red shirt colour is
associated with long-term team success in English football. Journal of sports
sciences, 26(6), 577-82. doi:10.1080/02640410701736244
Elliot, A. J., Kayser, D. N., Greitemeyer, T., Lichtenfeld, S., Gramzow, R. H., Maier,
M. A., Liu, H., et al. (2010). Red, rank, and romance in women viewing men. Journal
of experimental psychology. General, 139(3), 399-417. doi:10.1037/a0019689
Elliot, A. J., & Aarts, H. (2011). Perception of the color red enhances the force and
velocity
of
motor
output. Emotion
(Washington,
D.C.), 11(2),
445-9.
doi:10.1037/a0022599
Greenlees, I., Leyland, A., Thelwell, R., & Filby, W. (2008). Soccer penalty takersʼ
uniform colour and pre-penalty kick gaze affect the impressions formed of them by
opposing goalkeepers. Journal
of
sports
sciences, 26(6),
569-76.
doi:10.1080/02640410701744446
Guéguen, N. (2010). Color and women hitchhikersʼ attractiveness: Gentlemen drivers
prefer red. Color Research & Application, n/a-n/a. doi:10.1002/col.20651
Hagemann, N., Strauss, B., & Leissing, J. (2008). When the referee sees
red... Psychological science, 19(8), 769-71. doi:10.1111/j.1467-9280.2008.02155.x
Hill, R. a, & Barton, R. A. (2005). Psychology: red enhances human performance in
contests. Nature, 435(7040), 293. doi:10.1038/435293a
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doi:10.1177/0956797611415543
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intellectual
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&
social
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bulletin, 34(11), 1530-40. doi:10.1177/0146167208323104
Mehta, R., & Zhu, R. J. (2009). Blue or red? Exploring the effect of color on cognitive
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performances. Science
(New
York,
N.Y.), 323(5918),
12269. doi:10.1126/science.1169144
Niesta Kayser, D., Elliot, A. J., & Feltman, R. (2010). Red and romantic behavior in
men viewing women. European Journal of Social Psychology, n/a-n/a. Wiley Online
Library. doi:10.1002/ejsp.757

4.2 Image
Police de caractère : Molot

©Philippe GOUILLOU – www.gouillou.com– 20 octobre 2011 - Psychologie de la persuasion : 10 / 17

!

!

5 Lʼarme de la beauté

Il existe un moyen encore plus puissant dʼoccuper et de perturber le cerveau de
lʼautre : cʼest dʼutiliser une personne belle. Cʼest ce que font quasiment toutes les
marques dans quasiment tous les secteurs pour nous faire acheter quasiment tous
les produits, et ça marche. On sait par exemple que la beauté dʼun vendeur (ou dʼune
vendeuse) a un impact direct sur les ventes (DeShields, 1996). Une agence
immobilière de Nice utilise ce principe : la seule personne visible de la rue, et on la
voit, est toujours une jeune femme extrêmement belle … qui change quelquefois.
La force principale de la beauté est dʼattirer et de retenir lʼattention :
-

Elle se perçoit im-mé-dia-te-ment : il suffit de 13 millièmes de secondes (on
est clairement dans le subliminal). (Olson & Marshuetz, 2005)

-

Elle ne quitte pas le cerveau : un beau visage féminin occupe le cerveau des
hommes et se met en compétition avec toutes les autres tâches cognitives.
(Sui & Liu, 2009)
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Et ensuite elle a un impact direct sur le comportement :
-

La beauté féminine augmente la prise de risque chez les hommes qui en
présence dʼune belle femme vont privilégier le court-terme (Wilson & Daly,
2004)

-

Même les joueurs dʼéchecs prennent plus de risque dans leur jeu quand ils
affrontent une belle femme (Dreber et al., 2010).

Pensez-y si vous voulez vendre un produit flambe à un homme !

5.1 Références
DeShields, O. (1996). Source effects in purchase decisions: The impact of physical
attractiveness and accent of salesperson. International Journal of Research in
Marketing, 13(1), 89-101. doi:10.1016/0167-8116(95)00036-4
Dreber, A., Gerdes, C., & Gränsmark, P. (2010). Beauty Queens and Battling
Knights : Risk Taking and Attractiveness in Chess (pp. 1-38).
Olson, I. R. R. I. R., & Marshuetz, C. (2005). Facial attractiveness is appraised in
a glance. Emotion,
5(4),
498-502.
American Psychological Association.
doi:10.1037/1528-3542.5.4.498
Sui, J.,
&
Liu,
C.
H.
(2009).
Can
beauty be ignored? Effects of
facial attractiveness on covert attention. Psychonomic bulletin & review, 16(2), 27681. doi:10.3758/PBR.16.2.276
Wilson, M., & Daly, M. (2004). Do Pretty Women Inspire Men to Discount the
Future? Biology Letters, 271(Suppl. 4), S177-S179. doi:10.1098/rsbl.2003.0134

5.2 Image
Photo : Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Jayne_Mansfield. Sophia Loren (left)
and Jayne Mansfield (right), at Romanoff's in Beverly Hills in 1957.
Police de caractère : Molot
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6 Les risques de la beauté

Attention cependant aux effets secondaires : la beauté des hommes comme des
femmes ne provoque pas que des effets positifs et parfois il vaut mieux ne pas être
beau.
En recherche dʼemploi elle nʼaide pas vraiment :
- Les hommes beaux qui mettent leur photo sur leur CV ont plus de retours … mais
les femmes belles en ont moins (Ruffle, 2010)
- Les hommes comme les femmes recommandent moins les personnes belles de
même sexe (Aghte et al., 2011)
Dans la vie quotidienne lʼimpact de la beauté peut être désastreux :
-

Voir des gens beaux de lʼautre sexe augmente le moral, mais du même sexe
le baisse, et cʼest vrai pour les deux sexes (Kenrick et al, 1993) : cʼest en
partie cet effet qui est utilisé par la publicité dans les magazines féminins
(Knobloch-Westerwick et al. 2011)
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-

Après une offense, les hommes pardonnent plus facilement aux hommes
beaux quʼaux autres, mais les femmes pardonnent MOINS facilement aux
femmes belles (Philipps & Hranek, 2011)

Comment faire alors ? Et bien il faut adapter sa stratégie de persuasion à son propre
niveau de beauté :
-

Une personne belle sera plus convaincante quand elle affirme clairement
quʼelle veut influencer lʼautre

-

Le résultat est exactement inversé chez les personnes moins belles (Messner
et al., 2008)

6.1 Références
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Positive and negative effects of attractiveness on social decision making. Personality
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Kenrick, D. T., Montello, D. R., Gutierres, S. E., & Trost, M. R. (1993). Effects of
Physical Attractiveness on Affect and Perceptual Judgments: When Social
Comparison Overrides Social Reinforcement. Personality and Social Psychology
Bulletin, 19(2), 195-199. doi:10.1177/0146167293192008
Knobloch-Westerwick, S., & Romero, J. (2011). Body Ideals in the Media: Perceived
Attainability and Social Comparison Choices. Media Psychology, 14(1), 27-48.
doi:10.1080/15213269.2010.547833
McAlvanah, P. (2009). Are people more risk-taking in the presence of the opposite
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of
Economic
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136-146.
Elsevier
B.V.
doi:10.1016/j.joep.2008.10.002
Messner, M., Reinhard, M., & Sporer, S. L. (2008). Compliance through direct
persuasive appeals: The moderating role of communicatorʼs attractiveness in
interpersonal
persuasion. Social
Influence, 3(2),
67-83.
doi:10.1080/15534510802045261
Phillips, A. & Hranek, C. (2011). Is beauty a gift or a curse? The influence of an
offender's physical attractiveness on forgiveness. Personal Relationships DOI:
10.1111/j.1475-6811.2011.01370.x
Ruffle, B. J. (2010). Are Good-Looking People More Employable? papers.ssrn.com.
Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1705244

6.2 Image
Photo : Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Jayne_Mansfield - Sophia Loren (left)
and Jayne Mansfield (right), at Romanoff's in Beverly Hills in 1957.
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7 Neuromarketing

On nʼa survolé ici en 10 minutes que quelques-uns des résultats utiles en
négociation : il y en a des milliers dʼautres.
Depuis une dizaine dʼannées, on bénéficie même dʼune extraordinaire accélération
des découvertes : des professionnels du marketing se sont associés avec des
neurobiologistes pour exploiter les nouvelles technologies dʼimagerie et découvrir
pourquoi le cerveau prend une décision et comment il la prend.
Cʼest ce quʼon appelle le Neuromarketing et il est en train de révolutionner le
marketing : au lieu dʼinterroger 200 personnes sur ce quʼils pensent dʼun produit, on
nʼen prend maintenant plus que 10 ou 20 que lʼon teste sous IRM ou ElectroEncéphalogramme pour obtenir des résultats plus fiables et, plus prédictifs. On lit
maintenant directement dans le cerveau.
Bien sûr ce sont des études qui coûtent très cher, mais on nʼen a même pas toujours
besoin. Le sujet est tellement chaud en recherche quʼil y a des milliers de
publications scientifiques utilisables en neuromarketing et on peut tout simplement
exploiter les résultats obtenus par dʼautres, sans avoir à refaire les études soi-même,
pour améliorer très sensiblement son marketing et sa communication.
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Attention cependant : présentés comme je lʼai fait aujourdʼhui, ces résultats
apparaissent comme une simple collection de trucs, mais en fait cʼest plus
compliqué, une mauvaise utilisation peut provoquer des effets non voulus. Si vous
voulez les exploiter efficacement, il vous faut les comprendre globalement, cʼest-àdire connaître le cadre théorique général dans lequel ils sʼinscrivent.
Le point positif est que la France a entre 10 et 15 ans de retard sur les USA en
psychologie alors même quʼInternet permet dʼavoir un accès en temps réel aux
résultats des recherches. En dʼautres termes : vous qui êtes ici avez au moins une
décennie dʼavance pour appliquer ce qui un jour sera connu par tous.
A vous dʼen profiter !

7.1 Image
Photo : Auteur inconnu, des centaines dʼutilisations trouvées sur Internet
Police de caractère : Molot
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