
Les	  par(cipants	  à	  la	  réunion	  d’exper(se	  ne	  sont	  pas	  des	  machines.	  Ce	  
sont	  des	  hommes.	  A	  ce	  (tre,	  ils	  sont	  dominés	  par	  l’affec(f.	  Tout	  ce	  que	  
vous	  savez	  sur	  la	  réunion,	  son	  cérémonial,	  le	  contradictoire	  etc…	  est	  le	  
garde-‐fou	  plus	  que	  le	  fil	  conducteur.	  Les	  règles	  du	  code	  de	  procédure	  
sont	  les	  passages	  obligés	  ou	  les	  limites	  à	  ne	  pas	  franchir.	  Le	  succès	  ou	  
l’échec	  d’une	  réunion	  d’exper(se	  réside	  dans	  votre	  ap(tude	  à	  jauger	  les	  
hommes	  et	  à	  an(ciper	  leur	  affect.	  C’est	  cela	  qui	  rend	  la	  fonc(on	  d’expert	  
judiciaire	  passionnante.	  Pour	  ceux	  qui	  ont	  été	  chefs	  d’entreprise,	  diriger	  
une	  réunion	  d’exper(se,	  c’est	  comme	  présider	  un	  conseil	  
d’administra(on.	  On	  vous	  jugera	  sur	  vos	  compétences	  techniques	  et	  
expertales,	  mais	  ce	  sont	  vos	  qualités	  humaines	  qui	  feront	  que	  l’on	  aura	  
envie	  de	  vous	  aider	  dans	  votre	  exper(se	  ou,	  au	  contraire	  envie	  de	  vous	  
glisser	  des	  peaux	  de	  banane.	  
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Ils	  ont	  un	  problème	  à	  résoudre.	  Ils	  sont	  là	  pour	  le	  résoudre	  ensemble	  
sous	  votre	  présidence.	  Il	  (ent	  à	  vous	  qu’ils	  collaborent	  ou	  qu’ils	  sabotent.	  
Votre	  rôle	  d’expert	  est	  de	  faire	  progresser	  le	  domaine	  du	  ra(onnel	  et	  
régresser	  le	  domaine	  de	  l’inconnu,	  de	  l’irra(onnel.	  Le	  conflit	  naît	  de	  ce	  
que	  l’on	  ne	  connaît	  pas.	  Votre	  fonc(on	  est	  donc	  d’apaiser	  le	  conflit.	  Le	  
juge,	  lui,	  a	  pour	  rôle	  de	  trancher.	  Depuis	  l’aube	  de	  l’humanité	  les	  hommes	  
se	  sont	  fait	  al	  guerre	  pour	  des	  sujets	  qu’ils	  ne	  maîtrisaient	  pas.	  Combien	  
de	  guerres	  ont	  été	  faites	  autour	  de	  l’existence	  de	  Dieu.	  Aucune	  guerre	  n’a	  
jamais	  été	  faite	  autour	  du	  théorème	  de	  Pythagore.	  
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Ils	  ne	  s’aiment	  pas	  et	  ils	  ont	  peur.	  Un	  groupe	  a	  peur	  du	  groupe	  adverse.	  
Mais	  vous	  faites	  par(e	  du	  groupe	  adverse,	  parce	  que	  vos	  décisions	  seront	  
des	  non-‐décisions	  si	  vous	  les	  confortez	  dans	  leurs	  cer(tudes.	  En	  
revanche,	  si	  vous	  apportez	  du	  nouveau	  (pour	  eux),	  ce	  sera	  
nécessairement	  ne	  leur	  défaveur.	  N’oubliez	  pas	  que	  leur	  avocat	  a	  troussé	  
leur	  dossier	  pour	  qu’il	  leur	  apparaisse	  plus	  beau	  qu’ils	  n’en	  avaient	  jamais	  
rêvé.	  L’avocat	  a	  peur	  de	  son	  client	  :	  le	  client	  sait	  de	  quoi	  il	  parle,	  l’avocat	  
non.	  	  
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Toutes	  les	  condi(ons	  sont	  réunies	  pour	  que	  cela	  se	  passe	  mal.	  Vos	  alliés	  
(non	  pas	  pour	  le	  contenu	  de	  votre	  exper(se	  où	  ils	  sont	  plutôt	  vos	  
adversaires)	  seront	  les	  avocats	  qui	  n’ont	  pas	  non	  plus	  intérêt	  à	  ce	  que	  
cela	  explose	  et	  qui	  sont	  conscients	  du	  risque.	  Un	  avocat	  qui	  sabote	  une	  
réunion	  le	  fait	  sciemment.	  Levez	  la	  séance	  avant	  que	  ça	  n’explose.	  Vous	  
pouvez	  organiser	  une	  réunion	  des	  seuls	  conseils,	  ou	  ce	  que	  vous	  voulez,	  
mais	  ne	  laissez	  pas	  un	  avocat	  en	  présence	  de	  son	  client	  monter	  à	  l’assaut.	  
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Dès	  le	  début,	  vous	  devez	  être	  rassurant	  (on	  est	  agressif	  devant	  l’inconnu,	  
alors	  rassurez).	  Irradiez	  du	  posi(f.	  
Montrez-‐vous	  impar(al	  pour	  éviter	  d’être	  perçu	  comme	  associé	  au	  
groupe	  adverse.	  Vous	  êtes	  connu.	  Vous	  n’avez	  plus	  à	  prouver	  votre	  
compétence.	  
Les	  points	  de	  consensus,	  si	  peu	  nombreux	  qu’ils	  soient	  seront	  le	  point	  de	  
départ	  de	  la	  discussion.	  Les	  points	  de	  consensus	  rassurent.	  Si	  vous	  les	  
me`ez	  en	  exergue,	  vous	  apaiserez	  le	  débat.	  
Quand	  vous	  parlerez	  du	  consensus,	  il	  y	  aura	  forcément	  des	  «	  ou	  
mais…	  »	  (c’est	  du	  néga(f,	  nous	  allons	  en	  parler).	  Prenez	  juste	  note	  et	  
reme`ez	  la	  discussion	  à	  plus	  tard	  dans	  la	  réunion.	  Plus	  tard,	  vous	  pourrez	  
-‐ Ou	  bien	  récupérer	  l’objec(on	  pour	  montrer	  son	  caractère	  pas	  si	  
contraire	  au	  consensus	  
-‐ Ou	  bien	  	  laisser	  l’objecteur	  s’enferrer	  dans	  son	  isolement	  en	  repoussant	  
à	  plus	  tard	  la	  discussion	  sur	  son	  objec(on.	  
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Une	  affirma(on	  non	  consensuelle	  (exposé	  des	  griefs	  par	  exemple)	  irradie	  des	  ondes	  
néga(ves	  qui	  isolent	  celui	  qui	  la	  profère.	  L’expert	  évitera	  de	  proférer	  des	  affirma(ons	  
non	  consensuelles	  en	  début	  de	  réunion.	  	  
Une	  affirma(on	  consensuelle	  n’apporte	  rien	  à	  l’exper(se.	  Mais	  à	  l’expert,	  elle	  apporte	  
l’adhésion	  des	  par(cipants.	  L’affirma(on	  consensuelle	  irradie	  des	  ondes	  posi(ves	  qui	  
font	  tomber	  les	  barrières	  d’agressivité.	  Clore	  un	  point	  d’ordre	  du	  jour	  en	  énumérant	  
les	  seuls	  points	  de	  consensus	  acquis	  est	  très	  construc(f.	  	  
La	  ques(on	  ouverte	  (qu’en	  pensez-‐vous)	  est	  un	  exercice	  très	  bénéfique	  quand	  elle	  
réussit.	  Elle	  est	  aussi	  à	  risque	  parce	  qu’elle	  peut	  ouvrir	  des	  vannes	  d’agressivité	  en	  
fonc(on	  de	  la	  manière	  de	  la	  réponse.	  C’est	  un	  moyen	  rela(vement	  sof	  de	  faire	  acter	  
un	  point	  non	  consensuel.	  La	  ques(on	  ouverte	  engage	  celui	  qui	  y	  répond	  
La	  ques(on	  fermée	  (ne	  pensez-‐vous	  pas	  que	  )	  présente	  moins	  de	  risque,	  mais	  elle	  
n’est	  pas	  adaptée	  aux	  points	  à	  forte	  teneur	  en	  divergences	  de	  vues.	  
L’empathie	  consiste	  à	  épouser	  le	  point	  de	  vue	  de	  celui	  à	  qui	  on	  parle	  sans	  pour	  autant	  
abandonner	  son	  propre	  point	  de	  vue.	  Par	  exemple	  il	  est	  toujours	  bon	  de	  reformuler	  
une	  ques(on	  avant	  d’y	  répondre.	  cela	  relève	  de	  l’empathie.	  «	  Vous	  me	  demandez	  de	  
constater	  que	  votre	  adversaire	  est	  de	  mauvaise	  foi	  ?	  »(empathie)	  «	  Ne	  croyez-‐vous	  
pas	  que	  ce`e	  ques(on	  sorte	  du	  cadre	  de	  ma	  mission	  ?	  »	  (réponse	  par	  une	  ques(on	  
fermée	  +	  métalangage	  nous	  allons	  en	  parler)	  
Enfin,	  mais	  en	  sixième	  posi(on	  des	  modes	  d’interven(on,	  la	  responsabilité.	  «	  Passons	  
au	  point	  suivant.	  »	  «	  Nous	  avons	  bien	  avancé	  dans	  la	  réflexion.	  J’a`ends	  que	  vous	  
concré(siez	  tout	  cela	  par	  des	  dires.	  »,	  bref,	  ce	  que	  vous	  devez	  absolument	  faire	  en	  
tant	  qu’expert	  qui	  managez	  votre	  exper(se.	  Mais	  si	  vous	  vous	  en	  tenez	  à	  cela,	  votre	  
réunion	  sera	  pauvre,	  vous	  ferez	  mauvaise	  impression	  et	  surtout,	  les	  par(es	  ne	  se	  
sentant	  pas	  liées	  par	  la	  réunion,	  produiront	  des	  dires	  ina`endus	  qui	  vous	  prendront	  à	  
contrepied.	  
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Le	  métalangage,	  c’est	  parler	  du	  propos	  en	  tant	  que	  tel,	  pas	  du	  fond.	  
«	  laissez	  parler	  Monsieur	  X	  »,	  «	  Vous	  aurez	  la	  parole	  »	  «	  Vous	  avez	  dit	  
tout	  ce	  que	  vous	  vouliez	  dire	  ?	  »	  «	  Vous	  avez	  la	  parole	  ».	  Le	  métalangage	  
s(mule	  la	  créa(vité,	  et	  quand	  on	  est	  créa(f,	  on	  est	  construc(f.	  Le	  
métalangage	  est	  un	  facteur	  d’apaisement.	  
Intervenir	  au	  fond,	  bien	  sûr.	  Mais	  ne	  pas	  u(liser	  le	  métalangage	  comme	  
préalable	  à	  une	  interven(on	  au	  fond.	  Comme	  le	  métalangage	  se	  situe	  à	  
un	  niveau	  supérieur,	  l’associer	  à	  une	  interven(on	  au	  fond	  a	  un	  côté	  coup	  
de	  force	  qui	  irradiera	  du	  néga(f.	  Une	  règle	  absolument	  intangible	  est	  de	  
céder	  la	  parole	  après	  avoir	  fait	  usage	  de	  métalangage.	  	  
Mauvais	  :	  «	  Vous	  n’argumentez	  pas.	  Moi,	  voilà	  comment	  je	  prouve	  
l’antériorité	  de	  la	  malfaçon	  »	  
Bon	  :	  «	  Vous	  affirmez	  sans	  vraiment	  prouver.	  Qui	  pourrait	  apporter	  des	  
preuves	  ?	  »	  

	  Le	  posi(f,	  c’est	  ce	  qui	  apaise,	  le	  néga(f,	  c’est	  ce	  qui	  agresse.	  
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C’est	  bien	  un	  sujet-‐clé	  (factuel)	  C’est	  une	  idée	  fixe	  chez	  vous	  (personnel)	  
Je	  comprends,	  mais	  encore	  ?	  (concret)	  Tous	  les	  avocats	  disent	  ça	  
(général)	  
On	  commence	  enfin	  à	  y	  voir	  un	  peu	  clair	  (avenir)	  ca	  fait	  des	  mois	  qu’on	  
est	  là-‐dessus	  (passé)	  
Prendre	  la	  parole,	  même	  légi(mement	  est,	  en	  soi,	  	  néga(f	  :	  ce	  que	  l’on	  
dit	  doit	  en	  valoir	  la	  peine.	  
Etes-‐vous	  sûr	  de	  cela	  ?	  (ques(on)	  C’est	  n’importe	  quoi	  (affirma(on)	  
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L’expert	  est	  le	  «	  coach	  »	  de	  l’équipe	  hétéroclite	  cons(tuée	  des	  
par(cipants	  à	  l’exper(se.	  
Il	  doit	  tout	  comprendre.	  S’il	  clôt	  une	  discussion	  trop	  tôt,	  il	  y	  aura	  des	  
choses	  rentrées,	  d’où	  agressivité.	  
S’il	  la	  clôt	  trop	  tard,	  il	  ne	  sera	  pas	  respecté.	  Il	  paraîtra	  pusillanime.	  
Il	  doit	  clore	  quand	  tout	  le	  monde	  a	  compris	  (donc	  iden(fié	  les	  points	  de	  
désaccord).	  D’ailleurs	  objec(viser	  cela	  «	  A	  pense	  que	  	  et	  B	  pense,	  au	  
contraire	  que,	  c’est	  bien	  ça	  ?	  »	  est	  posi(f.	  
Il	  faut	  savoir	  clore	  une	  discussion	  même	  si	  un	  avocat	  con(nue	  à	  occuper	  
le	  terrain	  à	  parler	  pour	  ne	  plus	  rien	  apporter	  de	  neuf.	  Couper	  la	  parole	  
est	  très	  néga(f.	  «	  Etes-‐vous	  sûr	  que	  ce	  point	  ait	  encore	  besoin	  d’être	  
reformulé	  ?	  »	  (ques(on	  fermée	  de	  métalangage)	  est,	  à	  cet	  égard	  bien	  
préférable	  à	  «	  D’accord,	  on	  a	  compris,	  on	  ne	  va	  pas	  passer	  la	  nuit	  là	  
dessus	  »	  (affirma(on	  non	  consensuelle,	  personnelle)	  
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L’expert,	  manager	  de	  la	  réunion,	  doit	  user	  de	  ces	  deux	  moyens,	  
interlocuteur	  par	  interlocuteur.	  	  
Il	  est	  beaucoup	  plus	  crédible	  comme	  convicteur	  que	  comme	  persuadeur.	  
Il	  est	  Socrate	  et	  pas	  Gorgias.	  	  
Il	  gagnera	  à	  s’en	  tenir	  au	  raisonnement	  et	  à	  éviter	  la	  rhétorique.	  Mais	  si	  le	  
raisonnement	  est	  très	  difficile,	  un	  peu	  de	  rhétorque	  pour	  le	  faire	  passer,	  
ça	  aide.	  
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Animer	  une	  réunion	  (d’exper(se,	  mais	  c’est	  vrai	  de	  toute	  réunion),	  c’est	  
observer.	  Prendre	  des	  notes	  est	  une	  servitude.	  Certains	  préfèrent	  s’en	  
décharger	  sur	  une	  assistante.	  D’autres	  au	  contraire	  u(lisent	  le	  temps	  que	  
ça	  leur	  prend	  pour	  que	  la	  réunion	  «	  décompresse	  ».	  
Analyser	  en	  permanence	  le	  mode	  des	  interven(ons,	  leur	  contenu	  et	  le	  
posi(f	  ou	  le	  néga(f	  qu’elles	  diffusent.	  Analyser	  les	  groupes	  qui	  se	  créent	  
et	  les	  sujets	  qui	  s’isolent.	  Ce	  ne	  sont	  pas	  toujours	  les	  personnes	  d’une	  
même	  par(e	  qui	  forment	  un	  groupe	  au	  sens	  où	  je	  l’entends	  ici.	  Un	  
groupe,	  ce	  sont	  ceux	  entre	  lesquels	  la	  communica(on	  passe	  (alliance	  
posi(ve).	  Des	  alliances	  néga(ves	  aussi	  	  (basées	  sur	  l’agressivité	  contre	  
une	  personne	  ou	  un	  groupe	  de	  personnes).	  
Ecouter	  permet	  à	  l’expert	  d’être	  en	  avance	  sur	  le	  groupe.	  L’expert	  est	  
neutre.	  Il	  entend	  tout.	  Parce	  que	  les	  par(es	  sont	  par(ales,	  elles	  me`ent	  
plus	  longtemps	  à	  entendre	  ce	  qui	  ne	  leur	  plaît	  pas.	  	  	  	  
Intervenir	  en	  se	  posant	  les	  ques(ons	  :	  Ecouter	  ou	  trancher	  ?	  Métalangage	  
ou	  fond	  ?	  Affirmer	  ou	  interroger	  ?	  Ques(on	  ouverte	  ou	  ques(on	  
fermée	  ?	  Posi(f	  ou	  néga(f	  ?	  (et	  si	  néga(f,	  contre	  qui	  ?).	  
Tournez	  sept	  fois	  votre	  langue	  dans	  votre	  bouche	  avant	  d’intervenir	  le	  
temps	  de	  ces	  sept	  ques(ons,	  et	  vous	  aurez	  a`eint	  la	  sagesse.	  
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Animer	  une	  réunion	  (d’exper(se,	  mais	  c’est	  vrai	  de	  toute	  réunion),	  c’est	  
observer.	  Prendre	  des	  notes	  est	  une	  servitude.	  Certains	  préfèrent	  s’en	  
décharger	  sur	  une	  assistante.	  D’autres	  au	  contraire	  u(lisent	  le	  temps	  que	  
ça	  leur	  prend	  pour	  que	  la	  réunion	  «	  décompresse	  ».	  
Analyser	  en	  permanence	  le	  mode	  des	  interven(ons,	  leur	  contenu	  et	  le	  
posi(f	  ou	  le	  néga(f	  qu’elles	  diffusent.	  Analyser	  les	  groupes	  qui	  se	  créent	  
et	  les	  sujets	  qui	  s’isolent.	  Ce	  ne	  sont	  pas	  toujours	  les	  personnes	  d’une	  
même	  par(e	  qui	  forment	  un	  groupe	  au	  sens	  où	  je	  l’entends	  ici.	  Un	  
groupe,	  ce	  sont	  ceux	  entre	  lesquels	  la	  communica(on	  passe	  (alliance	  
posi(ve).	  Des	  alliances	  néga(ves	  aussi	  	  (basées	  sur	  l’agressivité	  contre	  
une	  personne	  ou	  un	  groupe	  de	  personnes).	  
Ecouter	  permet	  à	  l’expert	  d’être	  en	  avance	  sur	  le	  groupe.	  L’expert	  est	  
neutre.	  Il	  entend	  tout.	  Parce	  que	  les	  par(es	  sont	  par(ales,	  elles	  me`ent	  
plus	  longtemps	  à	  entendre	  ce	  qui	  ne	  leur	  plaît	  pas.	  	  	  	  
Intervenir	  en	  se	  posant	  les	  ques(ons	  :	  Ecouter	  ou	  trancher	  ?	  Métalangage	  
ou	  fond	  ?	  Affirmer	  ou	  interroger	  ?	  Ques(on	  ouverte	  ou	  ques(on	  
fermée	  ?	  Posi(f	  ou	  néga(f	  ?	  (et	  si	  néga(f,	  contre	  qui	  ?).	  
Plus	  vous	  aurez	  envie	  de	  répondre	  du	  tac	  au	  tac,	  plus	  il	  est	  essen(el	  que	  
vous	  ne	  le	  fassiez	  pas.	  

Tournez	  sept	  fois	  votre	  langue	  dans	  votre	  bouche	  avant	  d’intervenir	  le	  
temps	  de	  ces	  sept	  ques(ons,	  et	  vous	  aurez	  a`eint	  la	  sagesse.	   12	  



La	  sagesse,	  symbolisée	  par	  la	  choue`e,	  l’animal	  qui	  voit	  dans	  la	  nuit,	  
l’intelligence	  de	  la	  déesse	  Athéna.	  C’est	  tout	  le	  bonheur	  que	  je	  nous	  
souhaite	  
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