
Le Role de l’observateur   
(Pour”Deux personnes en negociations : Le cas de l’orange Ugli” 

           
 Vous allez observe une negociation entre Dr.Roland et Dr.Jones, deux chercheurs 
scientifiques qui travaillent pour deux companies pharmaceutiques qui font de la 
concurrence.  Tous les deux ont un besoin urgent de 3000 oranges Ugli en possession de 
Ms Cardoza , un exportateur de fruit sud –americain.  En tentant de resoudre le conflit, 
les scientifiques se rencontrent a la demande du Dr Roland qui souhaite de persuader son 
rival de lui laisser les oranges.  En realite leur besoin ne sont pas en conflit direct, car Dr 
Roland a besoin de la pelure des oranges et Dr Jones a besoin du jus. 
 
Comme observateur, vous devez rester non encombrante le plus possible.  Ecoutez 
seulement la conversation, mais N’ESSAYER PAS D’INTERVENIR OU DE L’ 
ENFLUENCER EN AUCUNE FACON. A la fin de cette exercice vour devez 
commenter sur la negociation que vous observe.  Dessous sont des seggstions sur ce que 
voue devez observe sur  l’interaction deDr Jones et  



RÔLE De "Dr. JONES"  
 
Vous êtes Dr. Joanna W. Jones, un scientifique biologique de recherches 
employé par une société pharmaceutique. Vous avez récemment développé 
un utile chimique synthétique pour traiter et empêcher Rudosen. Rudosen est 
une maladie contractée par les femmes enceintes. Si non attrapé en quatre 
premières semaines de grossesse, la maladie cause le cerveau sérieux, 
l'observe, et des dommages d'oreille à l'enfant à venir. Récemment il y a eu 
une manifestation de Rudosen dans votre état et plusieurs mille femmes ont 
contracté la maladie. Vous avez trouvé, avec vos patients volontaires, que 
votre sérum synthétique récemment développé traite Rudosen à ses 
premières parties. Malheureusement, le sérum est fait à partir du jus de 
l'orange d'ugli, qui est un fruit très rare. Seulement une petite quantité 
(approximativement 4.000) de ces oranges ont été produites la saison 
passée. Aucune orange additionnelle d'ugli ne sera disponible jusqu'à la 
saison prochaine, qui sera trop tardive pour guérir les victimes actuelles de 
Rudosen. Vous avez démontré que votre sérum synthétique est nullement 
nocif aux femmes enceintes. En conséquence, il n'y a aucun effet secondaire. 
L'administration de nourriture et de drogue a approuvé la production et la 
distribution du sérum comme traitement pour Rudosen. Malheureusement, la 
manifestation actuelle était inattendue et votre société n'avait pas projeté sur 
avoir le sérum composé disponible pendant six mois. Votre société tient le 
brevet sur le sérum synthétique et on s'attend à ce que soit un produit 
fortement profitable quand il est généralement à la disposition du public. Vous 
avez été récemment informé, sur la bonne évidence, que mme. R.H. Cardoza, 
un exportateur américain Du sud de fruit, est en possession de 3.000 oranges 
d'ugli en bon état. Si vous pourriez obtenir le jus de 3.000, vous pourriez en 
mesure aux victimes de traitement et fourniriez l'inoculation suffisante pour les 
femmes enceintes restantes dans l'état. Aucun autre état n'a actuellement la 
menace de Rudosen. Vous avez été également récemment informé que Dr. 
P.W. Roland cherche également instamment des oranges d'ugli et se rend 
également compte de la possession de mme. Cardoza's des 3.000 
disponibles. Dr. Roland est employé par une société pharmaceutique de 
concurrence. Il avait travaillé dans la recherche de guerre biologique pour le 
passé plusieurs années. Il y a de beaucoup d'espionnage industriel dans 
l'industrie pharmaceutique. Au cours du passé plusieurs années, société et 
vôtre de Dr. Roland's se sont poursuivies pour l'infraction à des propriétés 
industrielles et à des violations de loi d'espionnage plusieurs fois. Vous avez 
été autorisé par votre société à approcher mme. Cardoza pour acheter les 
3.000 oranges d'ugli. Vous avez été dit qu'elle les vendra au plus haut 
soumissionnaire. Votre société vous a autorisé à offrir aussi haut que 
$250.000 d'obtenir le jus les 3.000 oranges disponibles. En attendant vous 
avez juste reçu un appel téléphonique de Dr. Roland. Il vous invite à vous 
réunir pour discuter officieusement le fait que tous les deux vous sont 
intéressés par des oranges d'ugli. 
 



RÔLE D'"OBSERVATEUR"  
 
Vous observerez une négociation entre Dr. Roland et Dr. Jones, tous les deux 
de qui sont des scientifiques de recherches pour les compagnies 
pharmaceutiques de concurrence. Tous les deux ont instamment besoin de 
fixer 3.000 oranges d'ugli possédées par mme. Cardoza, exportateur 
américain Du sud de fruit. Afin d'essayer de résoudre le conflit, les 
scientifiques se réunissent sur demande de Dr. Roland qui espère persuader 
ses contre-parties le laissent prendre les oranges. En réalité, cependant, leurs 
besoins ne sont pas dedans conflit direct, puisque Dr. Roland a besoin de 
l'écorce des oranges et DR Jones a besoin du jus. Comme l'observateur vous 
devrait rester aussi discret comme possible. Écoutez simplement la 
conversation, mais N'ESSAYEZ PAS D'INTERVENIR OU DE L'INFLUENCER 
DE QUELQUE FAÇON. À la fin de l'exercice vous serez invité à présenter 
ses observations sur la session de négociation que vous avez observée. Au-
dessous de sont quelques suggestions pour ce qui à la notification au sujet de 
l'interaction de DR Jones et de DR Roland. Comment la négociation a-t-elle 
commencé ? Quelle tonalité a été donnée par les remarques tôt ? Les 
participants ont-ils aisément échangé l'information ou étaient-ils davantage 
ont-ils gardé ? Quand (si jamais) a fait la révélation au sujet de leurs besoins 
spécifiques (par exemple écorce ou jus d'orange) se produisent ? Qu'a incité 
cette révélation ? Notez approximativement combien de temps cette 
découverte a pris et comment elle s'est produite. Quels facteurs ont 
fonctionné pour empêcher une telle révélation ? Pour l'augmenter ? Pendant 
les négociations : Je viendrai autour et vous demanderai d'indiquer à moi 
"oui" si les négociateurs n'ont fait la découverte de rind/juice et "non" s'ils 
démuni. Ceci m'aidera à faciliter faire faire un compte rendu de l'exercice. 
 



RÔLE D'"DR. ROLAND"  
 
Vous êtes Dr. P.W. Roland. Vous travaillez en tant que biologiste de 
recherches pour une société pharmaceutique. La société est sous contrat 
avec le gouvernement pour faire la recherche sur des méthodes pour 
combattre les utilisations ennemies de la guerre biologique. Récemment 
plusieurs bombes expérimentales de gaz neurotoxique de la deuxième guerre 
mondiale ont été déplacées des ETATS-UNIS à une petite île juste de la côte 
des ETATS-UNIS dans le Pacifique. En cours de les transporter, deux des 
bombes ont développé une fuite. La fuite actuellement est commandée par 
des scientifiques de gouvernement ; qui croient que le gaz imprégnera les 
chambres de bombe dans un délai de deux semaines. Ils savent sans 
méthode d'empêcher le gaz d'entrer dans l'atmosphère et de se écarter aux 
îles, et très probable à la côte occidentale aussi bien. Si ceci se produit, il est 
probable que plusieurs mille personnes encourent des dommages de cerveau 
sérieux ou meurent. Vous avez développé une vapeur synthétique, qui 
neutralisera le gaz neurotoxique si elle est injectée dans la chambre de 
bombe avant les fuites de gaz dehors. La vapeur est faite avec un produit 
chimique pris à partir de l'écorce de l'orange d'ugli, un fruit très rare. 
Malheureusement seulement 4.000 ont été produits cette saison. Vous avez 
été informé, sur l'évidence de bon que mme. R.H. Cardoza, un exportateur de 
fruit en Amérique Du sud, est en possession de 3.000 oranges d'ugli. Les 
produits chimiques des écorces de ce nombre d'oranges seraient suffisants 
pour neutraliser le gaz si le sérum est développé et injecté efficacement. Vous 
avez été également informé que les écorces de ces oranges sont en bon état. 
Vous avez été également informé que Dr. J.W. Jones cherche également 
instamment à l'achat des oranges d'ugli et elle se rend compte de la 
possession de mme. Cardoza's des 3.000 disponibles. Dr. Jones travaille 
pour une société avec laquelle votre société est fortement concurrentielle. Il y 
a de beaucoup d'espionnage industriel dans l'industrie pharmaceutique. Au 
cours des années, votre société et Dr. Jones se sont poursuivis pour des 
violations des lois d'espionnage industriel et l'infraction à des propriétés 
industrielles plusieurs fois. Le litige sur deux costumes est toujours dans le 
processus. Le gouvernement fédéral a demandé à votre société l'aide. Vous 
avez été autorisé par votre société à approcher mme. Cardoza pour acheter 
les 3.000 oranges d'ugli. Vous avez été dit qu'elle les vendra au plus haut 
soumissionnaire. Votre société vous a autorisé à offrir aussi haut que 
$250.000 d'obtenir l'écorce des oranges. Avant d'approcher mme. Cardoza, 
vous avez décidé d'être en pourparlers avec DR Jones de sorte que vous 
puissiez être assuré d'obtenir les oranges. 
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