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TERMES EN CAUSE 

assisted negotiation 

automated arbitration  

automated negotiation 

automated dispute resolution processes 

automated settlement system 

blind bidding / blind-bidding 

blind bidding negotiation / blind-bidding negotiation 

double blind bidding negotiation / double-blind-bidding negotiation 

direct negotiation 

double blind bidding / double-blind bidding 

enhanced dispute resolution  

enhanced negotiation 

fifth party 

fourth party  

multivariate blind bidding system 

software-as-mediator 

technology facilitated negotiation 

visual blind bidding / visual-blind bidding 

visual blind bidding negotiation / visual-blind-bidding negotiation 

zone of possible agreement / ZOPA 

zone of agreement 

MISE EN SITUATION 

Nous nous pencherons dans ce dossier sur une série de termes apparus dans le 

contexte de la technologisation qui se profile jusque dans le traitement des 

différends. Ce dossier sera donc marqué par la néologie puisqu’il s’agit de 

phénomènes relativement nouveaux. Un thème central du dossier 204, l’online 

dispute resolution (ODR) se présente en position hyperonymique par rapport à 

plusieurs termes traités ici.   
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ÉQUIVALENTS NORMALISÉS OU RECOMMANDÉS 

Voici un tableau où figurent des termes déjà traités dans des dossiers antérieurs et qui 

entrent dans l’arborescence ou les champs notionnels du présent dossier. 

alternative dispute 

resolution; alternate 

dispute resolution; ADR 

mode substitutif de 

résolution des différends 

(n.m.); MSRD (n.m.)  

CTDJ MSRD 201 

best alternative to a 

negotiated agreement; 

BATNA 

meilleure solution de 

rechange à une entente 

négociée (n.f.); meilleure 

solution de rechange à un 

accord négocié (n.f.); 

MESORE (n.f.)  

BT MSRD 115 

cybernegotiation; cybernégociation (n.f.); CTDJ MSRD 204 

dispute resolution résolution des différends 

(n.f.)  

CTDJ MSRD 201 

electronic negotiation négociation électronique 
(n.f.) 

CTDJ MSRD 204 

negotiation; bargaining négociation (n.f.) BT MSRD 113 

online alternative 

dispute resolution 

provider; OADR 

provider; online 

alternative dispute 

resolution service 

provider; OADR service 

provider; online dispute 

resolution provider; 

ODR provider; online 

dispute resolution 

service provider; ODR 

service provider 

prestataire de service de 

résolution en ligne des 

différends (n. m. et f.)  

Voir résolution des différends 

CTDJ MSRD 204 

online dispute 

resolution; ODR 

résolution en ligne des 

différends (n.f.) 

CTDJ MSRD 204 

online negotiation négociation en ligne (n.f.) CTTJ MSRD 204 
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ANALYSE NOTIONNELLE 

 

assisted negotiation 

automated arbitration 

automated dispute resolution processes 

automated negotiation 

automated settlement system 

blind bidding/blind-bidding  

blind bidding negotiation / blind-bidding negotiation 

direct negotiation 

double blind bidding / double-blind bidding 

double blind bidding negotiation / double-blind-bidding negotiation 

enhanced dispute resolution  

enhanced negotiation 

multivariate blind bidding system  

software-as-mediator 

technology facilitated negotiation  

visual blind bidding / visual-blind bidding 

visual blind bidding negotiation / visual-blind-bidding negotiation 

 

 

 

 

- assisted negotiation 

 

Commençons par signaler que la forme assisted negotiation est aussi utilisée hors du 

domaine de la résolution en ligne des différends, comme en témoigne le contexte 

suivant, déjà cité dans le dossier CTTJ MSRD 306.  

 
The distinction between mediation and conciliation is widely debated among those 

interested in alternative dispute resolution, arbitration and international diplomacy. 

Some suggest that conciliation is a ‘non-binding arbitration,’ whereas mediation is 

merely ‘assisted negotiation.’ Others put it nearly the opposite way: conciliation 

involves a third party’s trying to bring together disputing parties to help them 

reconcile their differences, whereas mediation goes further by allowing the third 

party to suggest terms on which the dispute might be resolved. Still others reject 

these attempts at differentiation and contend that there is no consensus about what 

the two terms mean ― that they are generally interchangeable. Though a distinction 

would be convenient, those who argue that usage indicates a broad synonymy are 

most accurate.  

(GARNER, Bryan A., éd., Black’s Law Dictionary, 10e éd., St. Paul (Minn.), 

Thomson West, 2014, p. 1130.)     

 

La forme assisted negotiation peut être utilisée dans le domaine des MSRD à la 

façon d’un syntagme plus ou moins libre, hors du sous-domaine de la résolution en 

ligne des différends, pour évoquer le simple fait de recourir à un médiateur neutre 

pour faciliter la négociation.   
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Dans l’ouvrage Online Dispute Resolution: Challenges for Contemporary Justice, 

Kluwer Law International, 2004, les auteurs Gabrielle Kaufmann-Kohler et Thomas 

Schultz fournissent des contextes descriptifs de l’assisted negotiation : 

 

Page 12 

 
What assisted negotiation looks like 

 

In assisted negotiation — also called ‘enhanced negotiation’ […], ‘mediated 

negotiation’ […], ‘direct negotiation’ […] or ‘technology facilitated negotiation’ 

[…] — parties try to achieve an agreement through direct, bilateral communications 

(or multilateral if there are more than two parties). […]  

 

[…] 

 

Page 13 

 
It is called assisted negotiation because it is not a system where the parties merely 

use emails as they may use a telephone. They are offered more sophisticated IT 

tools designed to improve their ability to reach a solution. Email alone is a form of 

primitive negotiation software, which can be replaced by much more powerful 

tools, by ‘web-based models that have some built-in intelligence’. […] 

 

Page 14 

 
 Assisted negotiation is distinct from mediation because there is no human 

third party, but it is not plain negotiation either because of the tools that ‘enhance’ 

it, which perform actions part of a mediator’s function. […] 

 

[…] 

 

  Assisted negotiation comprises tools such as threaded message board 

systems, secure sites, storage means, online meeting management devices, software 

for setting up the communication, engaging in productive discussions, identifying 

and assessing potential solution, and writing agreements. […] 

 

Information technology as both an opportunity and a challenge 

 

 Negotiating online helps bridge distances. But online proceedings can do 

more than simply bridge distances. Computers can partly replace the activity of a 

human third party. IT in a negotiation plays a role that is similar to that of the third 

party: it assists the parties in coming to a solution by asking questions, suggesting 

answers, sending reminders, thereby assisting the parties to work out solutions by 

themselves. 

 

 The idea of being assisted by a computer to carry out tasks a human would 

usually do comes close to Katsh and Rifkin’s ‘fourth party’. These two authors see 

technology as playing the role of a ‘fourth party’: it is a collection of resources and 

tools, which generally displace — but do not replace — the human third party. […] 
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But here in assisted negotiation, where there is no human third party by definition, 

technology can play some of the roles a human can play (it can actually replace 

humans): the negotiation is ‘mediated’, but by a computer. […]  

 

 Assisted negotiation can be used as an entire process of as a tool for 

negotiating. It can constitute the sole and entire process of disputes resolution, or it 

can be part of another, larger, process. Portable phones suggest words and phrases 

when you type a short text message; assisted negotiation tools for instance suggest 

agreements when you communicate with the other party: they are communication 

tools specifically developed for negotiation. They can be used during an online 

mediation or arbitration to help the third party — or to perform some tasks instead 

of him or her […] — or in offline mediation or arbitration, between offline sessions. 

[…] 

 

 

La notion de l’assisted negotiation se présente donc comme une négociation 

appuyée par une technologie logicielle. La négociation se passe parfois 

complètement du tiers négociateur et les moyens en question sont de l’ordre de la 

plateforme de discussion, de l’outil de gestion de l’avancement de la négociation, de 

la formulation des issues possibles, ainsi que de libellés pour les coucher sur le 

papier. Les objets de litige varient, comme en témoignent les outils intégrés du Civil 

Resolution Tribunal, où les Britanno-Colombiens peuvent déjà négocier en ligne des 

différends en matière de copropriété, de consommation, d’emprunt, de construction, 

d’emploi, d’assurance, de propriété et de lésions corporelles. Un volet de 

négociation en matière d’accidents de la route et de lésions connexes est sur le point 

d’être lancé puis un volet destiné aux différends se rapportant aux coopératives et 

autres formules d’association est en préparation. Les outils d’assisted negotiation de 

ce tribunal consistent avant tout en une plateforme de discussion entre les deux 

parties. Un facilitateur suit les échanges pour n’intervenir que si le ton devient 

incivil. En cas d’échec à cette étape, une négociation appuyée par le facilitateur est 

proposée. Ces deux étapes correspondent à la définition de l’assisted negotiation.   

 

 

 

- assisted negotiation et automated negotiation  

 

Dans l’article Cyberjustice: An Overview, Sarit K. Mizrahi présente une distinction 

nette entre l’assisted negotiation et l’automated negotiation : 

 
Cyber-negotiation can be either assisted or automated. Assisted negotiation 

essentially entails the use of technological tools meant to enable communication, 

the development of agendas, engagement in discussions, the identification of 

possible solutions and the creation of agreements. Although sophisticated software 

is often offered by ODR providers for this purpose, the use of e-mail for negotiation 

is an example of assisted negotiation. This form of negotiation is often met with 

60-80% success rate. 
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Automated negotiation platforms, on the other hand, are often referred to as 

"blind-bidding" or "software-as-mediator" and are characterized by their mediation 

of disputes using only online communication, essentially relying on software to act 

as the negotiator by providing solutions based on offers made by both parties in an 

attempt to meet halfway between the desires of both parties. The manner in which 

this method is formulated, however, is particular to solving financial disputes. 

[Nous soulignons.] 

(http://www.cyberjustice.ca/files/sites/102/WP15.pdf) 
 

 

Selon ce contexte-ci, nous aurions affaire à deux notions en relation 

cohyponymique, se plaçant sous la notion de la cybernégociation, terme déjà 

normalisé dans le dossier CTDJ MSRD 204.  
 

Philippe Gilléron présentait le même découpage notionnel dans un article publié en 

2008 dans l’Ohio State Journal on Dispute Resolution. 

 
1. ASSISTED NEGOTIATION 

Unlike mediation or arbitration, negotiation does not imply the intervention of a 

third party. Assisted negotiation enables the parties to refer to a 

technological tool offered by the provider to try and settle their case on their own. 

In other words, the main service of assisted negotiation systems 

is to provide software for setting up the communication, assistance in developing 

agendas, engaging in productive discussions, identifying and assessing 

potential solutions, as well as writing agreements. While e-mail might be seen as a 

form of primitive assisted negotiation, this type of negotiation more 

commonly implies the use of complex software. Several ODR providers offer 

assisted negotiation tools as a first phase where the parties try to 

solve their dispute on their own. Using these tools, the rate of settlement would be 

around 60%-80%. 

 

2. AUTOMATED NEGOTIATION 

This type of ODR, which fully uses the potential provided by technology, does not 

have any equivalent in the offline world. In automated negotiation, 

the dispute is solved through software, which plays the role of a negotiator. In other 

words, technology supersedes human intervention. Often 

called "blind-bidding negotiation," the system operates as follows: a claimant 

presents its request to the chosen institution, which then contacts the other party. 

The respondent is either bound to the procedure through a contractual provision, or 

can decline the offer of negotiation. When the 

respondent accepts to negotiate, the parties enter a "blind bidding" procedure, in 

which each of them, in turn, offers or demands a certain amount of 

money. 

(GILLÉRON, Philippe, From Face-to-Face to Screen-to-Screen: Real Hope or True 

Fallacy?, Ohio State Journal on Dispute Resolution; 2008, Vol. 23 Issue 2, p301-

343)  

 

 

Ainsi, les parties qui recourent à l’automated negotiation se passent de tout 

médiateur humain pour négocier par l’entremise d’un outil logiciel, et donc 

http://www.cyberjustice.ca/files/sites/102/WP15.pdf
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automatisé, de nature à déclarer que les parties ne sont pas encore arrivées à une 

entente et peuvent faire une nouvelle offre; sont arrivées à une entente, en réaction 

aux dernières offres faites; ou encore ne sont pas arrivées à une entente et qu’il y a 

échec de la négociation. Le logiciel utilise un algorithme; il analyse les offres 

saisies, dans l’interface, par les parties.  

 

L’extrait tiré de l’article de Sarit K. Mizrahi, indiquait que le terme blind bidding 

désigne la même réalité que le terme automated negotiation. D’autres sources 

présentent les deux termes comme des synonymes, à commencer par ces définitions 

tirées de « Dispute Resolution Terms – The use of terms in (alternative) dispute 

resolution », un glossaire du National Alternative Dispute Resolution Advisory 

Council (NADRAC), un organisme australien :   

 
Automated dispute resolution processes are processes conducted through a 

computer program or other artificial intelligence, and do not involve a ‘human’ 

practitioner. See also blind bidding and on-line dispute resolution. 

 

Automated negotiation (or blind-bidding) is ‘a form of computer assisted 

negotiation in which no practitioner (other than computer software) is needed. The 

two parties agree in advance to be bound by any settlement reached, on the 

understanding that once blind offers are within a designated range … they will be 

resolved by splitting the difference. The software keeps offers confidential unless 

and until they come within this range, at which point a binding settlement is 

reached’. See also automated dispute resolution processes. (Consumers 

International (2000) Disputes in Cyberspace) 

(https://www.ag.gov.au/LegalSystem/AlternateDisputeResolution/Docume
nts/NADRAC%20Publications/Dispute%20Resolution%20Terms.PDF) 
 

 

Il convient de faire une parenthèse ici au sujet du terme automated dispute 

resolution processes, dont une définition figure dans le dernier contexte. Nous 

l’avons conservé car sa définition éclaire des traits sémantiques véhiculés par le 

qualificatif automated, à savoir que des tâches sont exécutées par un programme 

informatique, qu’il s’agit en outre d’intelligence artificielle et que cette 

automatisation, une fois en place, permet de faire l’économie de l’intervention 

humaine derrière le programme en question.  

 

Nous hésitons toutefois à retenir ce terme pour les fins du présent dossier, entre 

autres parce que nous avons rapidement constaté des contextes où son qualificatif 

automated était modulé par des adverbes comme substantially et fully (voir 

https://www.legalfutures.co.uk/latest-news/robot-judges-less-likely-than-ai-assisted-

judges-qc-predicts et https://cap-press.com/pdf/9780769862781.pdf). Le fait de 

pouvoir moduler facilement un qualificatif dans un possible terme ne constitue pas 

un critère décisif pour déclarer que le qualificatif ne fait pas partie du terme, mais 

peut servir d’indice pour comprendre s’il en fait bien partie et servir à détecter par 

avance certains problèmes de traduction du fait de devoir insérer des éléments au 

milieu d’un équivalent en français. En l’occurrence, il apparaît tout de même 

https://www.ag.gov.au/LegalSystem/AlternateDisputeResolution/Documents/NADRAC%20Publications/Dispute%20Resolution%20Terms.PDF
https://www.ag.gov.au/LegalSystem/AlternateDisputeResolution/Documents/NADRAC%20Publications/Dispute%20Resolution%20Terms.PDF
https://www.legalfutures.co.uk/latest-news/robot-judges-less-likely-than-ai-assisted-judges-qc-predicts
https://www.legalfutures.co.uk/latest-news/robot-judges-less-likely-than-ai-assisted-judges-qc-predicts
https://cap-press.com/pdf/9780769862781.pdf


8 
 

qu’automated en ferait effectivement partie puisqu’il exprime un trait essentiel de la 

notion, cependant les contextes où le terme est ainsi modulé seraient à exclure, ce 

qui réduit sensiblement le nombre de contextes à notre disposition. Or d’autres 

facteurs qui nous font hésiter, comme le fait qu’il figure surtout dans des textes 

australiens et tanzaniens et que la marque du pluriel lui donne une couleur 

indéterminée. Nous ne le retiendrons pas. 

 

 

 

- automated negotiation et blind bidding negotiation 

 

Revenons au terme à l’étude. Dans l’ouvrage précité Online Dispute Resolution: 

Challenges for Contemporary Justice, les auteurs décrivent l’automated negotiation 

comme suit à la page 17 : 

 
How does automated negotiation work? 

 

In automated negotiations — often called ‘blind-bidding negotiation’, 

sometimes ‘automated settlement systems’[…] or even ‘automated 

arbitration’ […] — the parties define a settlement range and then submit offers and 

demands in the form of settlement bids to a computer through a secure, password 

protected web-based communication platform. If the bids come within a given 

percentage or monetary figure, the negotiation is settled by the computer for the 

median amount. If the offer to settle is higher than the settlement demand, the 

settlement figure is the amount of the demand. 

 

 It is called automated negotiation because the comparison between the bids 

and the conclusion of the agreement are operated without human intervention; 

automated negotiation is a form of assisted negotiation — the parties are assisted 

by a computer to come to an agreement — but here it is the computer that settles the 

case. It is called blind bidding because all bids remain confidential, in the sense 

that they are not disclosed to the opposing party until they come within the range. 

[…] 

 

 

 

Comme nous l’avons vu, certains contextes rapportés plus haut présentent 

explicitement le terme blind bidding comme synonyme d’automated negotiation. Or 

ces deux formes expriment, de part et d’autre, des aspects différents. Le terme blind 

bidding exprime essentiellement, au moyen d’un verbe d’action substantivé, le geste 

posé par les parties à la négociation, soit le fait de soumettre des offres. Puis le geste 

en question, bidding, est qualifié de blind. Tandis que l’autre forme, automated 

negotiation, exprime plutôt l’automatisation du processus en cause, sans expliciter 

d’éléments. S’il s’agissait bien d’une seule et même notion, il est perceptible que les 

deux termes ne sont toutefois pas interchangeables en raison de ces deux éclairages 

différents. Il convient donc de s’appuyer sur le critère de l’interchangeabilité pour 

conclure qu’il y a plutôt lieu de les considérer pour le moment, au mieux, comme 

des quasi-synonymes.  
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Dans le dernier contexte cité, le substantif negotiation est d’abord accolé à blind 

bidding, ce qui donne à penser que les spécialistes auraient tronqué une forme 

ressentie comme complexe ou inutilement longue, ou opéré une métonymie, puisque 

les offres successives sont des étapes des négociations. Nous traiterons donc les 

formes blind bidding et blind bidding negotiation comme des variantes du même 

terme.  

 

Notons aussi au passage que la forme blind bidding est usitée dans les domaines de 

l’approvisionnement et du divertissement, pour désigner des notions autres, mais le 

risque de confusion liée aux différences techniques entre les notions en cause ne 

semble pas alarmant.  

 

Citons quelques contextes supplémentaires retenus spécifiquement pour le terme 

blind bidding :  

 
A firm called Cybersettle uses a blind bidding process to encourage parties to make 

settlement offers online. Blind bidding allows offers to be made privately and to 

remain private unless the machine they are submitted to finds that they are within a 

certain range of each other. When that happens, the parties split the difference and 

settle. If offers are out of range, they are never revealed. Blind bidding can be a 

powerful tool for resolving monetary disputes, and Cybersettle claims to have 

handled more than 100,000 transactions worth upward of $750 million in 

settlements.  

Maggipinto et coll., Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie nella 

Società dell’Informazione; Internet per la gestione della conflittualità nel mercato 

virtuale, (2006) Ed. Nyberg, p.12  
 

 

Justice Canada, ici http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/csj-sjc/dprs-sprd/res/drrg-
mrrc/10.html : 
 

Although almost all ODR processes tend to be ones that allow for written 

submissions only, there is a broad spectrum of ODR services that range from online 

arbitration to fully automated online ‘blind bidding’ negotiation services[2], […] 

[2] ‘Blind bidding’ is an ODR negotiation process used to determine the quantum 

of an economic settlement for cases in which there is no question of liability or 

fault. Similar to an auction mechanism, it allows for parties to participate in an 

automated negotiation process in order to achieve a resolution. 

 

Les services de blind bidding negotiation seraient donc utilisés exclusivement pour 

arriver à s’entendre sur une valeur chiffrée.  

 

 

 

 

http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/csj-sjc/dprs-sprd/res/drrg-mrrc/10.html
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/csj-sjc/dprs-sprd/res/drrg-mrrc/10.html
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/csj-sjc/dprs-sprd/res/drrg-mrrc/10.html#note2
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- blind bidding et double blind bidding 

 

Nous avons repéré des occurrences de double blind bidding dans le même sens que 

blind bidding, comme ici :  

The system known as Cybersettle is another form of online dispute resolution. 

Created in 1996 by two lawyers, Cybersettle uses automated double-blind bidding 

to resolve monetary claims in personal injury cases. The users submit their offers 

and demands online. If the settlement offer exceeds the demand, the computer 

system will split the difference and settle on the median between the two offers. To 

avoid unfair results, the final settlement cannot exceed the demand by more than 

20%. If the parties’ offers are not within settlement range, no resolution is reached, 

the offers are never disclosed and the parties can submit a new case for settlement. 

(http://www.oba.org/en/pdf/sec_news_adr_Jun12_Online_Kamanga.pdf) 

Ce premier contexte indique que dans le cas de la double blind bidding, le logiciel 

tranche lorsque l’offre est supérieure à la demande et sous-entend, comme en 

témoigne la dernière phrase, que le logiciel peut fixer ou proposer un montant avant 

qu’elles ne se recoupent. 

In general, an ODR process will have three stages: negotiation, facilitated 

settlement and a third/final stage with some kind of adjudication. An ODR process 

will start up with a notice of claim through an ODR platform, whereby the ODR 

administrator will notify the respondent. After that, a technology-enabled 

negotiation stage will start. Known forms are, e.g. double-blind bidding or visual-

blind bidding, whereby an algorithm will either generate suggestions or 

automatically settle a monetary claim if the parties’ proposals/offers fall within the 

range (zone of agreement) set or accepted by them. 

(Maud Piers et Christian Aschauer, Arbitration in the Digital Age; The Brave New 

World of Arbitration, Cambridge University Press, 2018, page x.) 

Dans The ‘‘Dematerialized’’ Insurance: Distance Selling and Cyber Risks from an 

International Perspective, les auteurs semblent confirmer implicitement la 

synonymie de blind bidding et de double blind bidding :  

A variation of the blind bidding process, where the human third party is dislocated 

by software-based decision making, is the so-called “visual blind bidding” method, 

which is used by the ODR platform SmartSettle. By contrast to the “double blind 

bidding” model, “visual blind bidding” can also serve to resolve disputes involving 

more than two parties. The system has a different sequence in the process of 

revealing information to the other party. Once all parties agree to negotiate, they 

exchange open but anonymous, optimistic proposals setting out the bargaining 

ranges, whereas what each party is willing to accept remains hidden. The system 

declares the end of a negotiating session when all parties have accepted one or more 

proposals and a specific algorithm defines which one of the accepted proposals 

shall be determined as the final agreement in a way that rewards the first party 

which moved into the zone of agreement. This is employed as an incentive to the 

http://www.oba.org/en/pdf/sec_news_adr_Jun12_Online_Kamanga.pdf
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parties to compromise and accept a fair outcome faster. 

(p. 274) 

Pour mieux cerner la position de la double blind bidding dans une superordination et 

régler la question de la synonymie apparente entre blind bidding et double blind 

bidding, il sera utile de passer sans attendre à l’analyse de la notion de visual blind 

bidding.  

 

- visual blind bidding 

Penchons-nous sur des contextes tirés directement du site de Smartsettle : 

Visible Proposals / Secret Offers 

Smartsettle uses a process called Visual Blind Bidding that enables negotiators to 

keep their preferences private but still see what they are negotiating. All proposals 

and suggestions are clearly visible for consideration. What is hidden is the 

acceptance of the other party. Parties can quickly indicate what they are willing to 

accept without concern about revealing their hand. A deal is declared at the end of a 

session if both parties have accepted at least one of the same values. The tedious 

negotiation dance that characterizes most ordinary negotiations is virtually 

eliminated.  

(https://smartsettle.com/products/smartsettle-one/) 

 

Smartsettle’s Visual Blind Bidding 

Smartsettle has a unique multivariate blind bidding system that is superior to 

ordinary double blind bidding. While other blind bidding systems are restricted to 

single-issue cases between two parties, Smartsettle’s method can be extended to any 

number of negotiators in conflict over decisions to be made on any number of 

variables. 

While other systems keep offers and demands hidden, Smartsettle displays 

proposals and suggestions to all parties. What is blind or hidden in the Smartsettle 

process is the confidential acceptance that a party may place on a value or package 

proposed for settlement. In this way, parties can keep their preferences confidential 

but still see what they are agreeing to before it is declared a deal. 

While some other blind bidding systems use a split-the-difference algorithm that 

tends to produce a chilling effect, Smartsettle’s algorithms actually produce the 

opposite effect by rewarding negotiators for moving quickly to the Zone of 

Agreement, thus resulting in quicker settlements. 

The sophisticated Smartsettle system can be adapted to practically any negotiation 

or dispute resolution situation. Smartsettle’s dynamic process is particularly suited 

http://smartsettle.com/smart2011/smartsettles-visual-blind-bidding/
https://smartsettle.com/products/smartsettle-one/
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for ‘early intervention’, with potential to save significant time and other resources. 

(https://smartsettle.com/products/smartsettle-one/smartsettles-visual-blind-bidding/) 

 

Seul le site de Smartsettle présente aussi explicitement la blind bidding comme un 

hyperonyme de la double blind bidding et de la visual blind bidding. Ce schéma 

notionnel est plus pratique que celui déduit des autres sources citées dans les 

paragraphes consacrés à la blind bidding. En effet, certains contextes montrent 

plutôt que la double blind bidding est synonyme de blind bidding. Adopter un angle 

de vue diachronique aide à comprendre cette anomalie. En 2001, Katsh et Rifkin 

appellent blind bidding ce qu’aujourd’hui les rédacteurs du site Smartsettle.com 

appellent double blind bidding. Ce redécoupage terminologique semble découler de 

l’apparition d’une nouvelle forme d’automated negotiation, à savoir la visual blind 

bidding. SmartSettle a été lancé en 2000. Lodder et Zeleznikow (2000) décrivent le 

fonctionnement de Smartsettle ainsi que le fontionnement de la blind bidding 

negotiation, mais l’ouvrage est silencieux pour ce qui est de la visual blind bidding. 

En 2001, Katsh et Rifkin ont bien parlé de l’outil Smartsettle à la page 63 de leur 

ouvrage, mais le processus qu’ils décrivent est, selon leurs propres mots, encore en 

évolution et, surtout, ils n’utilisent pas encore le terme visual blind bidding pour le 

catégoriser. Le problème, pour nous, tient au fait que beaucoup de rédacteurs ont 

continué d’appeler blind bidding, ce que la principale entreprise de prestation de 

visual blind bidding, un service plus évolué, appelle maintenant double blind 

bidding.   

Reste donc à décider si le terme blind bidding doit être considéré comme un 

hyperonyme de la visual blind bidding et de la double blind bidding, ou si, à 

l’inverse, il faut s’en tenir au constat qu’il s’agirait d’une variante du terme double 

blind bidding, resté tel quel dans l’usage. L’option de retenir les deux acceptions de 

blind bidding et de les numéroter représenterait une solution intermédiaire peu 

commode. Puisque le schéma notionnel représenté dans le site de SmartSettle est 

seul en contradiction avec celui que présentent les autres sources textuelles 

recensées, nous opterons pour la synonymie entre double blind bidding et blind 

bidding.  

Nous retiendrons également les formes double blind bidding negotiation et blind 

bidding negotiation comme synonymes supplémentaires de blind bidding.   

Le terme blind bidding a donc pour hyperonyme automated negotiation, pour 

cohyponyme visual blind bidding et pour synonymes double blind bidding, double 

blind bidding negotiation et blind bidding negotiation.   

Le mode de négociation dite par visual blind bidding diffère de celle qualifiée de 

double blind bidding ou blind bidding quant à plusieurs traits notionnels. 

Premièrement, il peut y avoir plus de deux parties au litige. Deuxièmement, l’offre 

est décomposée en plus d’un élément à négocier, éléments qui ne sont pas 

obligatoirement tous chiffrés en monnaie. Troisièmement, les parties déclarent à 

https://smartsettle.com/products/smartsettle-one/smartsettles-visual-blind-bidding/
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l’outil ce qu’elles sont disposées à accepter, mais cette information-là ne passe pas 

le rideau de l’outil logiciel. Quatrièmement, l’issue repose sur les valeurs déclarées 

comme acceptées au début du processus. Cinquièmement, les offres successives sont 

communiquées aux autres parties par l’outil automatisé; les parties voient la 

progression des offres et voient les offres adverses franchir les seuils de valeurs 

qu’elles-mêmes ont acceptées. Sixièmement, lorsque suffisamment d’offres sont 

dans les marges acceptées, un algorithme calcule les dernières valeurs à fixer de 

façon à récompenser la promptitude à entrer dans la marge de valeurs acceptées par 

ses adversaires.   

 

- Graphie 

Nous avons observé un flottement graphique pour ce qui est du trait d’union dans les 

termes qui contiennent le qualificatif blind. Les grammaires prescriptives consultées 

ne permettent pas de trancher. Dans la série qui nous occupe, si nous adoptons une 

série de règles comme celle préconisée dans l’Oxford, le trait d’union aura tendance 

à se déplacer pour lier les deux premiers mots du terme lorsque nous ajoutons le mot 

negotiation. Le Canadian Style préconise le trait d’union en cas de doute. Cette 

solution n’est pas plus avenante que de déplacer le trait d’union au gré des formes. 

À l’inverse, le Chicago Manual of style, dit : In General, Chicago prefers a spare 

hyphanation style […] hyphenate only if doing so will aid readability. (§§ 7.85)  Il 

semble utile de s’en remettre à un usage actuel étant donné les contextes en cause.  

À la page 143 de son ouvrage Trucs d'anglais qu'on a oublié de vous enseigner, 

Grant Hamilton signale que les « traits d’union sont une source perpétuelle de 

confusion en anglais, même chez les anglophones ». Il ajoute : « Ce flou paraît 

étrange, mais l’anglais est une langue où seul l’usage fait loi. Il n’existe ni 

Académie anglaise ni Office de la langue anglaise. »  

Il consacre trois chapitres à cette question mais sans toutefois prétendre pouvoir 

avancer de règles fermes à opposer aux usages ou aux préférences personnelles des 

rédacteurs. Nous avons passé en revue les cas où le trait d’union s’impose ou est 

fortement recommandé, selon lui, et aucun ne s’applique ici.  

Puis il finit par dire, à la page 148, « [e]n règle générale, il est préférable de 

supprimer le trait d’union dans un adjectif composé (…) si son absence ne crée pas 

d’ambiguïté ou de difficulté de compréhension pour le lecteur […] La tendance 

actuelle veut qu’on élimine le trait d’union dans ces cas. » Or les contextes les plus 

récents, dont les extraits tirés du site de SmartSettle, concordent avec cet usage.  
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- Termes écartés 

 

Il est nécessaire de faire une parenthèse au sujet des termes écartés, avant de passer 

aux équivalents en français. Nous avons écarté le terme software-as-mediator 

comme concurrent d’automated negotiation, voire pour désigner une notion proche. 

Le terme est quasi apaxique pour ce qui est de ce sens. Une requête dans un 

navigateur de recherche courant récolte essentiellement des faux positifs puisqu’il 

est déjà utilisé dans le domaine de l’apprentissage avec un sens tout autre. Nous 

avons aussi repéré des occurrences de cette forme en syntagme libre ou pour 

exprimer de façon plutôt abstraite la simple idée de l’intermédiaire logiciel entre des 

utilisateurs. Dans cette forme, mediator a donc plutôt le sens de support à la 

communication. 

 

Nous avons écarté le terme direct negotiation comme possible synonyme d’assisted 

negotiation car ce terme a été normalisé dans le dossier BT MSRD 115D pour un 

sens plus large que celui que lui attribuent Kaufmann-Kohler et Schultz ; la 

négociation directe ne va pas nécessairement de pair avec le recours à la technologie 

logicielle. 

 

Les termes formés avec le qualificatif enhanced, nommément enhanced negotiation 

et enhanced dispute resolution, ont été écartés. Les occurrences examinées et leurs 

contextes ne montrent pas que le mot enhanced est un déterminant essentiel d’une 

notion précise. Il semble plutôt s’agir d’un cooccurrent privilégié dans les textes se 

rapportant aux modes subsidiaires de résolution appuyés, ou non, par la technologie. 

 

La combinaison technology facilitated negotiation a une certaine fréquence, soit 

29 occurrences dans internet au 30 janvier 2019. Sa forme est peu synthétique, 

proche de la paraphrase. Les contextes sondés ne permettent pas de dégager une 

notion précise. Il semble préférable de ne pas retenir ce terme. 

 

Nous avons écarté le terme automated settlement system en raison du risque de 

confusion avec le sens que véhicule ce terme dans les domaines bancaires et de la 

compensation. Qui plus est, les vrais positifs sont rares.  

 

Le terme automated arbitration correspond à des notions en développement. Il est 

utilisé dans le contexte du contrat auto-exécutant ou contrat intelligent. Une 

recherche préliminaire pointe vers une quasi-synonymie avec les termes block-chain 

arbitration et on-chain arbitration. Sur un autre terrain, une automated arbitration 

d’un autre genre, opérant par analyse et comparaison de corpus de sentences 

arbitrales, commence à se profiler. Ces notions nous font passer dans des réalités 

passablement étrangères aux notions traitées dans le présent dossier, beaucoup plus 

jeunes et qui soulèvent beaucoup de questions sur le plan théorique.    

 

Nous avons écarté le terme multivariate blind bidding system. Cette séquence tient 

selon nous de la paraphrase. Une requête dans Google donne 6 résultats, mais il 
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s’agit en réalité de la même phrase de SmartSettle reprise dans d’autres sites. 

Autrement dit, il s’agit d’une même occurrence. 

 

 

 

Faisons un bref rappel des relations notionnelles que nous poserons à la lumière des 

sources textuelles présentées jusqu’ici. L’assisted negotiation et l’automated 

negotiation ont tendance à cohabiter, mais il arrive que l’automated negotiation soit 

utilisée comme étape au cours d’une assisted negotiation.  

 

À l’heure actuelle, la blind bidding negotiation et la visual blind bidding sont seules 

sous le terme automated negotiation.  
 

 

 

ÉQUIVALENTS 

 

 

- assisted negotiation 

 

Commençons par l’équivalent de l’assisted negotiation. D’abord quelques contextes 

qui confirment qu’une traduction directe est déjà en usage.   
 

En effet, tel que nous l’avons précisé dans un billet précédent, le règlement en ligne 

des différends est présenté dans cette Note comme étant indissociable du 

mécanisme proposé par la plateforme ECODIR développée par le Centre de 

recherche en droit public en 2001 pour résoudre les conflits de 

cyberconsommation : une négociation assistée qui, en cas d’échec, se transforme 

en processus de médiation par un tiers neutre […] (Retour vers le futur du 

règlement en ligne des différends, à 

http://www.vermeys.com/blogue/2016/03/03/retour-vers-le-futur-du-reglement-
en-ligne-des-differends/) 

 

Toujours pour confirmer l’usage et la concordance notionnelle du terme, dans Livre 

vert sur les modes alternatifs de résolution des conflits relevant du droit civil et 

commercial, en ligne http://cci-paris-

idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/sol0209.pdf : 
 

Seule ici la médiation on-line fait l’objet de nos propos et non la négociation 

assistée qui se fait par ordinateur et dont le processus ne fait pas intervenir de 

facteur humain36. [Note 36 : « La négociation assistée est une notion 

particulièrement floue quant à son contenu et n’a pas véritablement d’autonomie. 

Elle ne suppose pas nécessairement l’existence d’un litige et peut soit s’intégrer 

dans un schéma de conciliation ou de médiation, soit dans celui des pourparlers 

précontractuels. » Charles JARROSSON, Les modes alternatifs de règlement des 

conflits : Présentation générale, RIDC 2-1997, p. 325.]  

 

 

http://www.vermeys.com/blogue/2016/03/02/comment-rediger-un-texte-sur-le-reglement-en-ligne-des-litiges-sans-traiter-du-processus-de-reglement-en-ligne-des-litiges/
http://www.vermeys.com/blogue/2016/03/03/retour-vers-le-futur-du-reglement-en-ligne-des-differends/
http://www.vermeys.com/blogue/2016/03/03/retour-vers-le-futur-du-reglement-en-ligne-des-differends/
http://cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/sol0209.pdf
http://cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/sol0209.pdf
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Réguler le commerce électronique par la résolution des litiges en ligne; Une 

approche critique, Thomas Schultz, Buylant, 2005, à la page 184 : 
 

SOUS-SECTION II. — LA NÉGOCIATION EN LIGNE ASSISTÉE PAR 

ORDINATEUR 

La négociation assistée vise une transaction extrajudiciaire sans l’intervention de 

tiers durant la procédure, conclue à la suite de communication en ligne. Dans ce cas 

aussi, la procédure est simple : les parties négocient à l’aide d’outils informatiques, 

d’une manière similaire à ce que nous ferions in persona, par téléphone ou par écrit. 

Les services fournis par les centres proposant de la négociation assistée consistent 

en des plateformes de communication, des logiciels de communication à 

télécharger, des sites web sécurisés, des logiciels interactifs guidant les parties vers 

des agendas et des solutions types ou encore des formules types de transaction. 

 

 

 

Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, L'accès à la justice 

et internet : potentiel et défis, à http://website-

pace.net/documents/19838/1085720/20151026-InternetAccess-FR.pdf/174b56f1-

ebed-43bb-9db5-378caa00424f : 

 
 

20. Bien que le modèle de proposition à l’aveugle du montant des dommages 

intérêts utilisé par Cybersettle et d’autres prestataires soit également qualifié de « 

négociation automatisée », d’autres plates-formes (dont eBay et PayPal) proposent 

une « négociation assistée », en proposant, sur la base d’affaires similaires 

antérieures, un certain nombre de solutions possibles aux parties à un litige.  

 

 

Cette acception et cette façon d’utiliser l’adjectivation du participe passé « assisté » 

sont déjà bien ancrés dans le vocabulaire des TI en français. À témoins, l’extrait 

suivant sous l’entrée du verbe assister, tiré du Grand Robert de la langue française 

en ligne :  

 
 2   (Choses). Qui est pourvu d'un système destiné à amplifier, à réguler ou à 

répartir l'effort exercé par l'utilisateur (système d'assistance*). Freins assistés ; 

direction assistée (d'une automobile). —  Ventilation* assistée. 

© 2017 Dictionnaires Le Robert - Le Grand Robert de la langue française 

 

Nous nous sommes demandé s’il y avait lieu d’ajouter un complément en français. 

À première vue, le contexte semble suffire pour permettre de sous-entendre l’idée 

d’assistance logicielle. L’usage observé ne pose pas de problème autrement. 

 

 

 

 

 

 

http://website-pace.net/documents/19838/1085720/20151026-InternetAccess-FR.pdf/174b56f1-ebed-43bb-9db5-378caa00424f
http://website-pace.net/documents/19838/1085720/20151026-InternetAccess-FR.pdf/174b56f1-ebed-43bb-9db5-378caa00424f
http://website-pace.net/documents/19838/1085720/20151026-InternetAccess-FR.pdf/174b56f1-ebed-43bb-9db5-378caa00424f
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- automated negotiation 

 

Comme pour l’assisted negotiation, le terme automated negotiation a été traduit par 

procédé direct. 

 

Précisons que le verbe automatiser dérive, selon la 9e édition du dictionnaire de 

l’Académie française, du substantif automate. Le Grand Robert (2017) signale, tout 

comme le dictionnaire de l’Académie française, que ce verbe a pour acception de 

« rendre automatique ». Il faut consulter un dictionnaire spécialisé pour saisir 

pleinement le sens qui correspond à la notion à l’étude. Citons d’abord le DiCoInfo; 

Le dictionnaire fondamental de l'informatique et de l'Internet, de l’Observatoire de 

linguistique Sens-Texte (http://olst.ling.umontreal.ca/DiCoInfo/dicoinfo-

bilingue.pdf)  

 
automatisation 1, n. f., [l'automatisation d'une TÂCHE] Ensemble d'activités 

réalisées par un INFORMATICIEN pour concevoir un ou des programmes afin 

qu'une TÂCHE puisse être réalisée sans intervention humaine ou avec une 

intervention humaine minimale. ≈ informatisation2 

 

C’est grâce au produit de l’automatisation que la négociation est automatisée, sinon 

automatisable, au moins en partie.   

 

 

Voici quelques constats d’usage et des contextes qui confirment l’équivalence : 

 

L'utilisation des nouvelles technologies dans le procès civil : Vers une procédure 

civile intégralement informatisée ? 

(https://www.memoireonline.com/12/05/31/m_utilisation-nouvelles-technologies-

proces-civil16.html) 
 

Cette justice alternative utilisant des procédés électroniques englobe en France la 

médiation électronique ou la négociation automatisée et le contentieux de 

l'arbitrage.  

 

 

 

ET S’IL ÉTAIT POSSIBLE D’OBTENIR JUSTICE EN LIGNE ?, à http://www.lex-
electronica.org/files/sites/103/17-2_iavarone-turcotte.pdf 

 
Négociation automatisée 

La négociation automatisée est surtout utilisée pour les réclamations pécuniaires, 

lorsque les faits de l’affaire ne sont pas contestés. Le processus est simple : chacune 

des parties, tour à tour, fait une offre chiffrée de règlement, en s’engageant d’avance 

à être liée par le résultat. Les offres sont faites non pas à la partie adverse, mais à un 

ordinateur avec lequel on communique via un site Web. En principe, les offres de 

chacune des parties ne sont pas révélées à l’autre, les auteurs parlant à ce propos de 

procédure d’offres à l’aveugle ou « blind-bidding ». L’ordinateur compare alors les 

deux offres. Si celles-ci sont suffisamment proches, il calcule la moyenne, et une 

http://olst.ling.umontreal.ca/DiCoInfo/dicoinfo-bilingue.pdf
http://olst.ling.umontreal.ca/DiCoInfo/dicoinfo-bilingue.pdf
https://www.memoireonline.com/12/05/31/m_utilisation-nouvelles-technologies-proces-civil16.html
https://www.memoireonline.com/12/05/31/m_utilisation-nouvelles-technologies-proces-civil16.html
http://www.lex-electronica.org/files/sites/103/17-2_iavarone-turcotte.pdf
http://www.lex-electronica.org/files/sites/103/17-2_iavarone-turcotte.pdf
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entente est alors conclue à la hauteur de ce montant moyen. Si par contre les deux 

offres sont trop éloignées, les parties passent au prochain tour, jusqu’à concurrence 

de trois tours. Parmi les sites de négociation automatisée les plus connus, on fera 

mention de Cybersettle, spécialisé dans le règlement de réclamations d’assurance. 

Depuis 10 ans, ce site a permis le traitement de plus de 200 000 litiges, dont la 

résolution est évaluée à plus de 1,6 milliards de dollars américains.  

 

 

Réguler le commerce électronique par la résolution des litiges en ligne; Une 

approche critique, Thomas Schultz, Buylant, 2005, à la page 184 : 

 
La négociation automatisée constitue la méthode de résolution des litiges qui 

repose sur la recherche d’une transaction extrajudiciaire sans intervention de tiers, 

par offres successives et comparées. Le processus est simple : chacune des parties, 

tour à tour, fait une offre chiffrée pour le règlement transactionnel du litige, 

s’engageant d’avance à être liées par le résultat. La procédure est divisée en tours de 

négociation. Les offres sont faites à un ordinateur avec lequel on communique par 

un site web – et non à la partie adverse. Pour chaque tour de négociation, 

l’ordinateur effectue une comparaison arithmétique entre les deux offres. Si elles 

sont suffisamment proches l’une de l’autre, l’ordinateur calcule la moyenne entre 

les deux chiffres et une transaction extrajudiciaire à concurrence de cette somme 

moyenne met automatiquement fin au litige. Si les deux offres sont trop éloignées 

l’une de l’autre, les parties passent au prochain tour. Les offres de chacune des 

parties ne sont en principe pas communiquées à l’autre : il s’agit d’une procédure 

d’offres à l’aveugle – ou blind-bidding. […] 

 

 

 

- double blind bidding et blind bidding 

 

Attaquons-nous d’abord au terme blind bidding, déjà observé dans certains des 

contextes qui précèdent. Nous avons trouvé ce qui suit dans Le règlement en ligne 

des conflits, Enjeux de la cyberjustice, Karim Benyekhlef et Fabien Gélinas, éditions 

Romillat, 2003, à la page 123 : 
 

 

Bien que les services de négociation en ligne puissent varier d’un fournisseur à 

l’autre, ils comportent généralement et se limitent souvent à un processus de 

négociation « à l’aveugle » visant à déterminer le montant d’un règlement à 

intervenir pour une réclamation dont le principe n’est pas contesté. Suivant le 

processus type que nous avons évoqué plus haut, une partie au différend invite 

la partie adverse à négocier une solution au conflit en employant l’outil de 

négociation automatisé d’un fournisseur. Si celle-ci accepte, les parties 

s’entendent ensuite sur les paramètres d’une entente possible au moyen d’une 

« marge d’entente » prenant la forme soit d’un pourcentage ou d’un montant 

fixe (si la marge différentielle entre deux offres simultanées est par exemple de 

moins de 20 % ou de moins de 3000 $, l’entente sera conclue à hauteur du 

montant correspondant au point médian entre les deux offres). Les parties 

s’entendent ensuite sur des modalités d’échange des offres simultanées telles 

que des points de départ minimum et maximum et la différence minimale entre 
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chaque offre. Les parties s’engagent finalement dans une succession d’offres 

simultanées, chaque partie ignorant les offres de l’autre jusqu’à ce que les 

paramètres soient atteints, ce que l’application logicielle est à même de 

constater. L’entente est alors signifiée aux parties […].  […] 

 

 

Puis dans Le règlement en ligne des conflits, Enjeux de la cyberjustice, Karim 

Benyekhlef et Fabien Gélinas, éditions Romillat, 2003, à la page 67 : 

 
1) La négociation 

 

[…] 

 

 Jadis confinée à un échange de correspondance ou à une ou plusieurs 

rencontres entre les protagonistes, la négociation directe peut aujourd’hui plus 

facilement incorporer le recours à des outils facilitant la découverte d’un terrain 

d’entente. L’exemple le plus répandu est celui des outils, nombreux aux États-Unis, 

qui permettent aux parties de s’engager dans une succession d’offres simultanées 

« à l’aveugle » après s’être entendues au préalable sur une « marge d’entente » 

satisfaisante pour chacune. L’outil logiciel en question enregistre les paramètres du 

règlement désiré par les parties (si la marge différentielle entre les deux offres 

simultanées est de 1000 $US ou moins, par exemple, l’entente est conclue à hauteur 

du montant correspondant au point médian entre les deux offres), puis enregistre les 

offres successives jusqu’à l’atteinte, le cas échéant, des paramètres pré-établis, et 

génère en dernier lieu le texte d’une entente à laquelle les parties se sont 

préalablement engagées. Comme on peut d’emblée le constater, l’intérêt de l’outil 

est limité au règlement des seuls litiges portant sur le montant d’une réclamation 

dont le principe n’est pas par ailleurs contesté. Il est largement utilisé par exemple 

dans le domaine des assurances […]. Ce mécanisme, appelé blind-bidding, illustre 

assez bien le potentiel des outils technologiques lorsqu’il s’agit d’ajouter à la 

négociation un élément « tiers » (ici une boîte de réception intelligente pour les 

offres faites de part et d’autre) favorisant la rencontre des volontés. […] Ici encore, 

l’environnement logiciel joue le rôle d’un élément « structurant » favorisant la 

rencontre des volontés.  

 

 

 

Dans le site OnRègle, on a retenu une tournure plus étoffée, sinon explicative :  

 
En plus de fournir un service de Mise en demeure automatisée, vous reconnaissez 

que OnRègle est également un outil de règlement de différends pour vous aider à 

régler vous-même votre Conflit. Le Site est un moyen permettant aux Utilisateurs 

de régler leur(s) différend(s) n'importe quand, de n'importe où, grâce à une méthode 

d'offres et de contre-offres à l'aveugle. OnRègle n'intervient pas dans les 

transactions entre les Utilisateurs. Nous ne garantissons en rien que le fait de suivre 

les conseils que nous donnons donne un résultat particulier (par exemple que votre 

négociation de Conflit aboutira à une Entente, etc.). Nous n'exerçons aucun contrôle 

et n'offrons donc aucune garantie quant à la qualité, la sécurité ou la légalité de 

toute négociation de Conflit, et à la capacité des parties à transiger. 

(https://app.onregle.com/terms-conditions) 

https://app.onregle.com/terms-conditions
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Dans La résolution électronique des litiges favorise-t-elle le développement de 

nouvelles stratégies de négociation ?, à https://www.cairn.info/revue-negociations-
2008-2-page-9.htm : 

 
Les propositions ne sont effectivement jamais communiquées à la partie adverse : il 

s’agit d’une proposition d’offres à l’aveugle (blind bidding process). 

 

 

Autre contexte explicatif : 

 
L’offre à l’aveugle est un mécanisme de négociation utilisé pour déterminer le 

montant d’un règlement financier dans les cas où la responsabilité ou la faute ne 

sont pas remises en question. À l’instar de la mise aux enchères, elle permet aux 

parties de prendre part à un processus de négociation automatisé en vue de régler 

leur différend. (http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/sprd-dprs/res/mrrc-
drrg/10.html#note2) 

 

 
 

Contrairement à l’anglais, nous n’avons observé en français qu’un seul sens au 

procédé par « offres à l’aveugle », celui d’une négociation se rapportant à une seule 

valeur, procédant au moyen d’un intermédiaire logiciel réglant des tours d’offres non 

dévoilées jusqu’à ce que la proximité ou la rencontre des offres déclenche un 

règlement. Autrement dit, l’acception actualisante ou réaménagée de blind bidding 

par SmartSettle accuse un silence dans les corpus en français.  

 

Dans le dernier contexte présenté plus haut, le terme a été traduit sans étoffement, et 

au singulier, mais nous observons, notamment dans les contextes cités dans le présent 

dossier, une tendance à étoffer un participe présent pluriel (offres) au moyen de 

tournures explicatives comme « proposition de ~ », « méthode de ~ », « processus 

de ~ », « procédure de ~ ». Il s’agit là, selon nous, de solutions de traduction. L’usage 

n’est pas établi. Il y a place à présenter une construction façonnée selon des règles 

justifiées autrement.   

 

Le terme devrait, selon nous, avoir pour amorce son générique « négociation ». Puis 

logiquement, il s’agira de « négociation par ~ ». Le réflexe de marquer du pluriel le 

substantif « offre » est normal compte tenu de la réalité évoquée et de l’équivalence 

assez naturelle dans un cas comme celui-ci d’un particulatif en français pour rendre 

un participe présent servant de collectif en anglais (à noter qu’il s’agit en anglais à la 

fois du collectif et du procédé). Reste le syntagme « à l’aveugle », dont la 

lexicalisation et le sens est confirmé dans le Trésor de la langue française en ligne : 

 

• AVEUGLE, adj. et subst. 

https://www.cairn.info/revue-negociations-2008-2-page-9.htm
https://www.cairn.info/revue-negociations-2008-2-page-9.htm
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/sprd-dprs/res/mrrc-drrg/10.html#note2
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/sprd-dprs/res/mrrc-drrg/10.html#note2
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− Loc. À l'aveugle, en aveugle(s). À la manière d'un aveugle, en agissant comme le 

ferait un aveugle : 

 

14. « (...) Anthime! ... Allons-nous-en... Allons-nous-en! » Et il l'entraîna. Il l'entraîna 

par la descente, dans les rochers. Anthime butait contre les pierres, contre les racines, 

comme un homme ivre. A chaque faux pas, il se rapprochait de son père. Celui-ci le 

sentait près de lui, faiblissant, se rendait compte que, seul, il s'en fût sauvé à l'aveugle, 

devant lui. Ils allaient côte à côte, sans se rien dire. CHÂTEAUBRIANT, M. des 

Lourdines,1911, p. 220. 

 

 

 

Nous retiendrons l’équivalent « négociation par offres à l’aveugle », comme terme 

correspondant à la notion double blind bidding negotiation. La forme écourtée 

« offres à l’aveugle » peut sembler attrayante et viable, mais pour ce qui est de 

désigner le mode de négociation en question, nous ne retiendrons que la forme 

longue et explicite.   

 

Nous n’avons pas repéré de terme calqué sur double blind bidding. La solution du 

calque, qui donnerait offres à la double aveugle, est ambigüe en raison du sens des 

« essais en double aveugle » dans la démarche scientifique. Nous nous en tiendrons 

donc à un seul terme en français d’autant plus qu’un synonyme construit ne 

répondrait à aucun besoin d’expression. 
 

 

 

-  visual blind bidding 

 

Il nous faudra par ailleurs trouver un équivalent de visual blind bidding. Nous 

n’avons détecté aucune occurrence de cette notion dans des documents en français, 

même en mode d’emprunt intégral à l’anglais ou sous forme paraphrastique.  

 

Dans le cas de la négociation procédant par visual blind bidding, les parties 

négocient plusieurs éléments à la fois et peuvent être plus de deux. Elles doivent 

d’abord signaler à l’outil les valeurs de leurs points de réserve, des valeurs qui sont 

fortement liées aux meilleures solutions de rechange, si elles en ont. Elles le font 

pour chaque chaque point avant de passer à l’étape de formulation de leurs 

premières séries d’offres « à l’aveugle », mais dès le deuxième tour, elles 

connaissent les valeurs offertes au premier tour. L’outil continue de passer sous 

silence les points de réserve que lui ont confiés les parties d’entrée de jeu. Chaque 

partie voit ses propres points de réserve sur son écran; elles lui servent de rappel de 

ce que l’outil logiciel sait de sa position. Autrement dit, nous avons affaire à un 

mode de négociation qui procède par offres transparentes et zones d’accord 

« masquées » dans la mesure où une partie ne connaît que ses propres points de 

rupture.  
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La forme du terme retenu en anglais fait écho à son cohyponyme déjà formé avec le 

qualificatif blind, tout en exprimant l’idée du masquage de certaines données dont 

tient compte le logiciel. Il serait commode d’obtenir un certain agencement des 

équivalents des cohyponymes blind bidding et visual blind bidding. Les moyens du 

français pour former un terme synthétique évoquant des traits correspondant à la 

visual blindness, soit le jeu de masquage de certains éléments qui pourraient 

autrement être donnés à voir, donnent des résultats approximatifs si on colle trop à 

l’idée d’aveuglement. Les tournures formées avec ~ à la mi-aveugle et ~ à la 

presqu’aveugle seraient incongrues car on ne peut pas avancer que le masquage 

cache environ la moitié des données et encore moins la presque totalité des données.  

 

Si l’on sort du champ lexical de l’optique pour porter nos efforts sur un autre trait 

essentiel de cette notion, soit le fait de négocier plusieurs éléments dans le cadre 

d’un règlement plus large. Les offres pourraient être « multidimentionnelles », pour 

reprendre un qualificatif employé par Deffains et Gabuthy, qui effleurent le sujet à 

la fin de leur ouvrage. Elles pourraient être multivolets, ou encore multipoints, 

multifacettes, combinées, multivaluées. Cependant, dans la mesure où il y a risque 

de voir se profiler d’autres déclinaisons de la négociation automatisée qui 

engageraient plus d’une valeur à négocier, cette solution risque de poser problème. 

D’autant plus que le fait de retenir un terme faisant ressortir un autre éclairage peut 

déboucher sur une retraduction en anglais, et ultimement sur des termes qui ne 

seraient pas considérés comme interchangeables. Nous pensons à l’éventualité de 

voir cohabiter multivariate bidding et visual blind bidding en conséquence d’une 

retraduction vers l’anglais. 

 

De retour dans le champ sémantique lié à l’optique, nous nous sommes interrogés 

sur le risque d’ambiguïté que pose un terme comme « offres à vue partielle » en 

raison du sens habituel de à vue dans le domaine bancaire. En revanche, un terme 

comme « négociation par offres à masque partiel » semble assez adapté, du moins 

en contexte. Le substantif « masque » est employé ici par analogie au masquage 

dans les arts visuels, la photographie et le graphisme, mais le principe a bel et bien 

été emprunté dans la langue de l’informatique, que ce soit pour le principe de 

soustraire de l’information à la vue ou celui de cacher des zones visuelles, comme 

en témoignent les deux fiches suivantes tirées du Grand dictionnaire terminologique.  
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Le masquage étant le procédé et le masque l’objet appliqué pour soustraire à la vue, 

nous penchons pour la solution « négociation à masque partiel ».  

 

Comme dans le cas de la négociation par offres à l’aveugle, nous ne formerons pas 

en français de variante écourtée du terme qui sous-entendrait l’idée de la négociation 

sans l’évoquer explicitement, comme dans les termes blind bidding, double blind 

bidding et visual blind bidding.   
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ANALYSE NOTIONNELLE 

 

 

fifth party 

fourth party 

 

 

 

- fourth party 

 

La notion de fourth party, évoquée plus tôt en contexte, a été présentée par Ethan 

Katsh et Janet Rifkin en 2001 dans l’ouvrage Online Dispute Resolutiom ; Resolving 

Conflicts in Cyberspace. Les auteurs la présentaient comme suit :  
 
 

(pp. 93-94)  
[W]e propose that you think of ODR as shaped somewhat differently, as having not 

three parties but four, as being a square or rectangle instead of a triangle. The 

ʺfourth party,ʺ the new presence ʺat the table,ʺ is the technology that works with 

the mediator or arbitrator. Just as the role of a third party can vary in different 

contexts, so can the role of the fourth party. It can, in different circumstances, be 

more or less relied upon and be more or less influencial, but the role, nature, and 

value of this fourth party needs to be understood and recognized. 

The fourth party does not, except in a few well-defined instances such as blind-

bidding, replace the third party. But it can be considered to displace the third party 

in the sense that new skills, knowledge, and strategies may be needed by the third 

party.  It may not be coequal in influence to the third party neutral, but it can be an 

ally, collaborator, and partner. It can assume responsibilities for various 

communications with the parties, and the manner in which the third and fourth 

parties interact with each other will affect many parts of the dispute resolution 

process. 

 

(p. 119) 

When email is the only use of the network and only occasionnaly used, we would 

not even suggest that our figurative ʺfourth partyʺ is present. The fourth party 

begins to appear as network-based tools and resources acquire a larger role, one in 

which the network does something as modest as setting up a Web site for a dispute 

can change the dynamic of parties interacting with each other, the ways they 

generate options and evaluate proposals, and how they monitor enforcement. 

 

(p.137) 

One reason we are optimistic about ODR is because there is not simply content, 

words, and images, but a frame, the screen, around all communication. An 

important facet of the ʺfourth partyʺ that we spoke of earlier is the screen, which 

can add authority, quality, and trust to the online mediation process. 
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(p. 128) 

 
 

 
 

 

Douze ans plus tard, Negeen Rivani présente la notion sous un autre angle dans 

l’extrait suivant, tiré de son article Online Mediation: If the Shoe Fits : 

 
C. Fourth Party 

Technology is responsible for augmenting an additional dimension to mediation, 

namely a fourth party.  The fourth party is the type of software employed during 

the process.  Parallel to the procedure of mediation, such as the STAR method, 

online mediation is structured by the software.  Choosing the correct software, 

assuming the option is available, is an important step in the online mediation 

process.  The fourth party serves as a metaphor for the wide variety of approaches 

that can be taken by the mediator or by the parties themselves.  As a matter of fact, 

the software may be capable of alleviating the mediator from certain tasks and 

duties.  Therefore, the fourth party plays a significant role in the dispute resolution 

process when conducted online. 

(http://www.onlinedisputeresolution.com/article.cfm?zfn=RivaniN1.cfm) 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onlinedisputeresolution.com/article.cfm?zfn=RivaniN1.cfm
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Le glossaire de l’ouvrage intitulé Enhanced Dispute Resolution Through the Use of 

Information Technology, Arno R. Lodder et John Zeleznikow, Cambridge 

University Press, 2010, définit succinctement la notion de fourth party : 

 
 

fourth party 
 

In an ODR environment, the fourth party is the information technology 

that supports the dispute resolution. 

 

 

Nous avons remarqué que les auteurs de Online Dispute Resolution: Challenges for 

Contemporary Justice, cités à la page 4, semblent hésiter à dire que les outils 

représentent la fourth party au sens que leur donnent Katsh et Rifkin. Le contexte 

qui suit, tiré de l’article Third-Party Ethics in the Age of the Fourth Party, confirme 

néanmoins pour nous l’idée que la fourth party tient ledit rôle dès que le tiers a 

recours à des technologies de l’information pour l’appuyer dans sa fonction : 

 
As we operate in this wired/wireless world, the influence of the ‘fourth party’ goes 

far beyond the algorith driven programmes used in e-commerce and the artificial 

intelligence programmes that are being used to ‘build a better mediator’. The 

fourth-party influence can rightly be seen any time a third party uses technology to 

communicate with or share information with the parties. And every time 

technology, the fourth party, enters the process, there are ethical issues either 

raised or altered. 

(https://www.elevenjournals.com/tijdschrift/ijodr/2014/1/IJODR_2014_001_001_0

03.pdf) 

 

La notion de la fourth party se présente donc comme l’outil logiciel utilisé pour 

intervenir dans l’assisted~  et l’automated negotiation. Il prend, à des degrés divers 

voire totalement, le relais sur le tiers.   

 

 

 

- fifth party 

 

La notion de la fifth party est d’abord présentée par Stephanie H. Bol, en 2005. Elle 

voit le rôle de cette partie se manifester dans plus d’un cas de figure.  

 
The acknowledgement of a Fifth Party that I suggest to call the e-mediation 
technique provider, leads to the following three types of e-mediation (service) 
providers: 
 
2.1 the e-mediation-mediator 
This is the e-mediator who does not have his own e-mediation website, but just 
has a website (not an e-mediation website!) on which he promotes his own 
services/skills as an e-mediator. This party is the Third Party in e-mediation. 
 

https://www.elevenjournals.com/tijdschrift/ijodr/2014/1/IJODR_2014_001_001_003.pdf
https://www.elevenjournals.com/tijdschrift/ijodr/2014/1/IJODR_2014_001_001_003.pdf
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2.2 the e-mediation-technique-provider  
The services of this provider are the offering of e-mediation tools (chat, e-mail, 
etc.). This e-mediation provider is not an e-mediator. This provider should also not 
be confused with a company that provides licenses for e-mediation software 
(read: e-mediation tools) that the licensee can use to create his own e-mediation 
website. In order to speak of an e-mediation technique-provider this provider 
must actually deliver services that are used during the mediation process on the 
site of this provider. This party is the Fifth Party in e-mediation. 
 
2.3 the e-mediation-overall-provider 
This party is the party who facilitates the e-mediation process from the beginning 
until the end. This party has an e-mediation website and either is also an e-
mediator or offers the services of one or more e-mediators. This provider is a 
combination of the Third and the Fifth Party in e-mediation This Fifth Party can 
indicate one of the following situations:  
 
1. an e-mediation-mediator (Third Party) who owns an e-mediation website on 
which he thus provides e-mediation tools (Fifth Party)  
2. an e-mediation-technique-provider (Fifth Party) who does not only offer e-
mediation tools on his e-mediation website, but also offers the services of e-
mediators. These e-mediator services can be provided by e-mediators under 
contract by the Fifth Party or by e-mediators working on a free-lance basis. 
(Stephanie H. Bol, An analysis of the role of different players in e-mediation: the 
(legal) implications, John Zeleznikow, Arno R. Lodder, Second international ODR 
Workshop (odrworkshop.info), Tilburg: Wolf Legal Publishers, 2005, p. 24) 

 

 

Dans leur ouvrage de 2010, Lodder et Zeleznikow en disent ce qui suit :  

 
The fifth party represents the provider of the technology. This concept has also 

been used by several others, including Wang (2008) and Cortes Dieguez (2008). 

The fifth party is an entity, either a natural person or a company, involved in the 

ODR process. This concept has been developed to explain the various existing and 

possible relations between the parties involved in the ODR process. 

 

The notion of a fifth party is useful for analysing the various relationships between 

those involved in the ODR process. The fifth party is not a legal party; it is a 

technical player in the ODR process, namely the provider of dispute resolution 

services. The legal consequence of being a fifth party is at least equally important 

as technical matters relating to the fifth party. For instance, the fifth party 

facilitates the analysis of a whole range of different contractual relationships 

between the various parties in ODR, and there are general legal duties with which 

the fifth party has to comply.  

(p. 79) 
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Lodder avait déjà évoqué la notion en 2006 dans un article intitulé The Third Party 
and Beyond. An analysis of the different parties, in particular The Fifth, involved in 
online dispute resolution :  
 

So, to put it briefly, the Fifth Party delivers the Fourth Party. I do not expect the 
introduction of this concept to be as groundbreaking as the Fourth Party has been, 
but I am sure that for analytical purposes we cannot do without a Fifth Party. 
Whilst the Fourth Party is primarily a, very useful, theoretical concept, the Fifth 
Party is necessary to analyse the various possible relations between the different 
entities present in ODR.  
 …  

 

Technology supporting the parties in dispute resolution can be more or less 

sophisticated, can assist in an intelligent way, and at some points may even replace 

humans. The Fifth Party is, however, not the technology. Instead, the Fifth Party 

is the human or institutional provider of the dispute resolution services, so as such 

has nothing to do with the, justified or not, fear for technology becoming too 

intelligent or autonomous. 

(https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13600830600676438?needAccess=t

rue, p.146) 
 

Lodder défend dans cet article la nécessité de retenir la notion en cause. Notons au 

passage qu’il avait aussi à un moment introduit une Sixth Party dans son modèle, 

une notion qu’il a abandonnée et qui n’a pas trouvé d’autres défenseurs par la suite.  

 

Pour lui, l’ajout de cette notion de fifth party au modèle élaboré une dizaine 

d’années plus tôt par Katsh et Rifkin est justifiée par la question de la responsabilité 

en cas de défaillance des outils technologiques et il note aussi que, comme pour la 

fourth party, c’est le caractère spécialisé des outils technologiques en cause qui fait 

apparaître ce qui distingue la fifth party du tiers :  

 

 

 
If  during  the  dispute  resolution  process  something goes wrong (e.g. technical 

problems hindering the resolution of the conflict), the provider of dedicated dispute 

resolution technology is more likely to be held liable than a provider of mere e-mail 

or chat facilities. The border between what makes software dedicated or not is 

gradual though. 

 

At the one end of the spectrum one finds the already-mentioned providers of 

general  communication  technology.  Next  is  the  same  software  that  is  used  

by providers  of  ODR.  The  type  of  dedication  here  is  not  technical,  because  

the software itself is not dedicated. It is the purpose for which the providers apply 

the software,   namely   dispute   resolution,   that   makes   the   software   

dedicated. Subsequently,   there   are   software   of   various   natures   that   were   

originally developed for other collaborative or document management purposes, 

and have been massaged to double as ODR applications, e.g. a slightly adapted 

discussion forum. At the other end of the spectrum is the software that has been 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13600830600676438?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13600830600676438?needAccess=true
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especially developed for ODR. As always, the nature of the case can make a 

difference, but as  a  rule  of  thumb  one  might  say  that  the  more  dedicated  the  

software,  for example, the quicker that liability can be established and the more 

severe are the disclosure  duties.  In  all the above  cases,  technology is used  to 

resolve a  conflict online, so the Fourth Party is sitting at the ‘dispute resolution 

table’. 

(Lodder (2006), pp 148-149) 

  

 

Stephanie Bol insistait par ailleurs dans l’extrait déjà cité sur le fait que les 

concepteurs des technologies en cause ne sont pas non plus assimilables à la fifth 

party. « This provider should also not be confused with a company that provides 

licenses for e-mediation software (read: e-mediation tools) that the licensee can use 

to create his own e-mediation website. » (Bol (2005), p. 24) 

 

Dans le manuel d’utilisation de Juripax (un outil élaboré au Pays-Bas dans les 

années 2000 mais acquis entretemps par Modria), on insistait sur les impératifs de 

tranparence et de neutralité nécessaires du fournisseur de la technologie pour se 

substituer à un acteur humain dans le marché de la médiation. 

 

Juripax : 

 
Economic and legal Implications of the “fifth party” 

It is asserted that the singling out of a fifth party as a separate entity has several 

economic implications, such as the influence this has on the forum shopping 

possibilities and on the freedom of choice of ODR services. It also has legal 

implications, the main one being the liability issue of the ODR provider versus the 

ODR mediator. 

 

In traditional ADR proceedings, it is exclusively the mediator who brings the skills, 

experience, competence and “ethical carefulness” to the mediation table. 

 

[…] 

 

When analyzing the notion of neutrality or transparency as perceived by the 

participants, it would seem to be relevant to clearly mark the bounds in the roles of 

these parties, in particular between the third party (the human neutral) and the fifth 

party (the ODR provider and the procedures and technology offered). 

 

(en ligne : 

https://live.juripax.com/php/userguide/showfaq.php?faq=260&nomenu=1&manual

=1&Elearningmode=1) 

 

 

 

L’extrait tiré de l’article de Bol illustre que la fifth party fournit la fourth party, et 

est dans certains cas de figure la même personne que la third party. Pour Lodder, 

même si une entreprise ou une personne peut cumuler les rôles, il reste que la fifth 

https://live.juripax.com/php/userguide/showfaq.php?faq=260&nomenu=1&manual=1&Elearningmode=1
https://live.juripax.com/php/userguide/showfaq.php?faq=260&nomenu=1&manual=1&Elearningmode=1
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party opère des choix propres, qui sont à distinguer de ceux de la third party.  

(Lodder (2007), p.152)  

 
The Fifth Party has to make decisions regarding the type of technology to offer. 

Basically, technology in ODR can be applied for the following purposes:  

. supporting the communication;  

. supporting the exchange of documents and information;  

. supporting decisions; and  

. making decisions. 
 

 

Le contexte qui suit permet de compléter le tableau car il montre que la notion en 

cause s’inscrit dans la question de la confiance qu’accordent les parties utilisatrices 

à une technologie qui demeure un produit lui-même commercial.  

 
Focusing on trust is a result of applying to the Internet the traditional ADR 

perspective in which interests and private gains and losses prevailed over other 

public aspects. Thus, trust and confidence, meant efficiency as well. The role of 

lawyers, arbitrators and mediators in balancing attitudes (neutrality, impartiality) 

are supposed to induce confidence and to bring efficiency to the system.  

Nevertheless, under the “fifth party” perspective, the structural framework comes 

to play. Fairness, and not only trust, matter. “Is it a violation of neutrality if eBay 

runs the overall dispute resolution system while also deciding individual case 

outcomes? The company strives to build fair and open dispute resolution processes, 

but the fact remains that eBay will not offer a system it believes operates contrary 

to the overall objectives of the marketplace. Should the standard for process 

impartiality be changed in ODR? Perhaps we should worry more about the overall 

appearance of partiality (the "kangaroo court" phenomenon) than obsessively trying 

to wring every last drop of bias that might exist at every stage in the process. In one 

possible solution, ODR systems could substitute a mediator requirement to "serve 

in a balanced capacity" rather than an impartial capacity. Rather than just protecting 

one party, this protects everyone, including the system, thus upholding the notion of 

fairness.”  

(P. Casanovas et J. Zeleznikow, Online Dispute Resolution and Models of 

Relational Law and Justice, paru dans dans AI Approaches to the Complexity of 

Legal Systems (2013), p. 59, en ligne 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-45960-7.pdf) 

   

 

 

ÉQUIVALENTS  

 
 

La fourth party est évoquée dans l’article La résolution électronique des litiges 

favorise-t-elle le développement de nouvelles stratégies de négociation ? : 

 
Nous proposons en particulier de nous interroger sur l’émergence de procédures 

innovantes de résolution des conflits en ligne : les modes électroniques de 

résolution des conflits. Le développement de ce type de mécanisme, spécifique 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-45960-7.pdf
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à l’Internet, se fonde sur l’existence de modes plus conventionnels de règlement 

des litiges (tels que l’arbitrage, la médiation ou la conciliation), mais s’en 

distingue par l’intégration de la technologie comme acteur dans le traitement 

des litiges. 

 

À cet égard, Katsh et Rifkin (2001) ont introduit l’idée que la technologie 

pouvait ainsi agir comme une « quatrième partie » qui peut jouer un rôle 

majeur pour organiser et diriger le processus de négociation. Cette idée est 

intéressante car elle indique que, en tant que telle, la technologie peut avoir un 

impact considérable sur la résolution du conflit. De manière générale, les modes 

électroniques de résolution des conflits se différencient selon le degré de 

contrôle dont disposent les parties dans le processus de règlement du différend 

et peuvent être regroupés en trois catégories (Rule, 2002) : 

 
1. L’arbitrage (une tierce partie est en mesure d’imposer une issue aux 

protagonistes, issue que ces derniers devront respecter). À titre d’exemple, 

le centre d’arbitrage de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété 

Intellectuelle) est la principale institution de règlement des litiges liés à 

l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine de l’Internet 

(.com, .org, etc.), dont la gestion est assurée par l’ICANN (Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers) ; 

2. La médiation (la tierce partie, le médiateur, ne peut qu’assister les 

protagonistes vers une issue mutuellement avantageuse sans être en mesure 

de l’imposer). Depuis mars 2000, le site d’enchères eBay permet aux 

utilisateurs de recourir à une procédure de médiation (Squaretrade) en cas 

de litige relatif à l’échange d’un bien sur sa plateforme ; 

3. La négociation : cette procédure se fonde sur la recherche d’une transaction 

sans l’intervention d’un tiers (humain) dans le processus. Les parties 

soumettent leurs propositions monétaires de règlement du différend via un 

logiciel informatique qui leur fournit un algorithme de résolution. Le centre 

de négociation Cybersettle est à ce titre particulièrement sollicité. 

(p. 10, en ligne : https://www.cairn.info/revue-negociations-2008-2-

page-9.htm) 

 

Dans Justice digitale, Garapon et Lassègue, p. 199 :  

 
On s’oriente vers une justice de type systémique lorsque l’opérateur de justice 

ne procède plus d’une volonté politique, d’une loi juridique, d’une coutume ou 

de la tradition, mais d’un mécanisme technique neutre d’un point de vue moral. 

Le système technique prend effectivement la place de l’opérateur de justice sous 

la forme d’une quatrième partie. 

 

Idem, aux pages 196-197 : 

 
La nouvelle écriture numérique transcende la distinction entre la forme et le 

fond, entre la procédure et le droit substantiel, double rôle sui generis qui fait 

dire à Ethan Katsh que le numérique est alors la « quatrième partie » du 

procès; une quatrième partie qui surplombe aussi bien les parties que le tiers 

de justice. 

 

https://www.cairn.info/revue-negociations-2008-2-page-9.htm
https://www.cairn.info/revue-negociations-2008-2-page-9.htm
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La communauté européenne fournit un terme concurrent valable dans un document 

intitulé Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de 

règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au règlement en ligne des 

litiges de consommation (règlement relatif au RLLC)», en ligne https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012AE0804#ntr8-

C_2012181FR.01009901-E0008. Il convient de noter qu’il s’agit d’un produit de 

traduction.  
 

 
3.7   Le CESE est d'avis que la proposition manque d'ambition et se situe très en 

deçà de ce que l'on pourrait espérer et de ce qui est souhaitable et réalisable, 

notamment pour ce qui concerne: […] 

e)  le fait de ne pas avoir été en mesure d'adopter ce qu'aujourd'hui, l'on connaît 

communément sous l'appellation de système de RLL de deuxième 

génération (7) (règlement des litiges en ligne), dans lequel les technologies 

(inhérentes à cette plate-forme) jouent un rôle actif et fonctionnent comme un 

authentique «quatrième intervenant» (8) (en plus des deux parties et du 

médiateur/arbitre) dans le processus de règlement en ligne des litiges de 

consommation; cela permettrait aux parties de communiquer à distance, en 

temps réel ou avec un décalage, par le moyen des nouvelles technologies de 

l'information et de la communication, au lieu de devoir être présentes 

physiquement […] 
 

 

Camille Ebert reprend les mêmes mots dans son mémoire publié en ligne : 

 
Les initiatives européennes, qu’elles soient publiques ou privées, nous montrent 

donc que les technologies inhérentes aux plateformes mises en œuvre, jouent un 

rôle actif et fonctionnent comme un véritable « quatrième intervenant », en 

plus des deux parties et du médiateur/arbitre, dans le processus de règlement en 

ligne des litiges de consommation. 

(http://www.iredic.fr/wp-content/uploads/2015/02/la-resolution-extrajudiciaire-

des-litiges-en-ligne-par-c.-ebert.pdf)  

 

Nous n’avons trouvé que deux occurrences de la notion exprimée au moyen de cette 

forme. Le caractère peu affirmé de cet usage donne à penser qu’il a peu de chances 

de supplanter son concurrent calqué sur l’anglais. Qui plus est, le mot 

« intervenant » n’a pas le sens que l’on veut lui prêter ici. Dans la langue juridique, 

qui dit intervenant, dit procès. Selon le Vocabulaire juridique de Cornu, intervenant 

est synonyme de partie intervenante, laquelle est définie comme suit : « Tiers qui, 

par voie d’intervention volontaire ou forcée (V. mise en cause), devient partie au 

procès engagé entre les parties originaires (CPC, a. 1 s.) ». Le Reid et le 

Dictionnaire de droit privé vont dans le même sens. Toujours selon le Cornu, Tiers 

intervenant s’entend de : Celui qui, volontairement, intervient au procès engagé 

entre les parties originaires (CPC, a. 66, 328).  

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012AE0804%23ntr8-C_2012181FR.01009901-E0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012AE0804%23ntr8-C_2012181FR.01009901-E0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012AE0804%23ntr8-C_2012181FR.01009901-E0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012AE0804#ntr7-C_2012181FR.01009901-E0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52012AE0804#ntr8-C_2012181FR.01009901-E0008
http://www.iredic.fr/wp-content/uploads/2015/02/la-resolution-extrajudiciaire-des-litiges-en-ligne-par-c.-ebert.pdf
http://www.iredic.fr/wp-content/uploads/2015/02/la-resolution-extrajudiciaire-des-litiges-en-ligne-par-c.-ebert.pdf


33 
 

Le Grand Robert va aussi dans le même sens :  

 

 

1   Dr. Qui intervient dans une instance, un procès. Il est partie 

intervenante au procès (Littré). —  N. (→ Caution, cit. 9 ; intervention, 

cit. 1). 

L'intervenant est assimilé à un demandeur, notamment au point de 

vue de la caution judicatum solvi, lorsqu'il intervient contre les deux 

parties ou se joint au demandeur. Son action n'est jamais introductive 

d'instance (…) 

Dalloz, Dict. de droit, art. Intervention, 2. 

◆  Personne qui se présente en tiers pour honorer, à la place du 

signataire, un effet de commerce. 

 2   N. (1879). Cour. Personne qui prend la parole au cours d'un débat, 

d'une discussion. Il y a trop d'intervenants pour que nous puissions 

terminer dans les délais. Je donne la parole à l'intervenante. 

 3   N. m. Écon., sociol. Entité qui intervient dans un processus. «  Des 

intervenants multiples aux positions contradictoires  » (Simon Nora et 

Alain Minc, l'Informatisation de la société, p. 77). 

© 2017 Dictionnaires Le Robert - Le Grand Robert de la langue 

française 

 

 

Le sens de ce mot dans les sciences sociales, attesté par la troisième acception 

donnée dans le Grand Robert, ne concorde pas avec celui de party dégagée ici, en 

lien avec des obligations contractuelles.  

 

Nous avons soupesé l’idée de recourir à l’adjectif « quart », au sens de quatrième, 

pour imiter tiers, et comme dans le terme « quart-monde », lequel a été forgé sur le 

modèle de  tiers-monde. Malgré l’usage bien établi des termes tiers-monde et quart-

monde, la tournure « quarte-partie » semble terriblement archaïque malgré 

l’actualité des concepts parallèles que nous venons d’évoquer. L’idée d’amener une 

substantivation comme on l’a fait en français moderne avec « tiers » serait certes 

audacieuse, mais serait-elle sensible? Nous n’avons de fait repéré aucune occurrence 

des formes substantivées « quart » et « quarte-partie » dans le sens recherché ou 

dans un sens proche en français moderne. Sans surprise, il en va de même pour 

« quint » et « quinte-partie ». Enfin, l’aspect incantatoire de ces formes nous semble 

contraire à la lisibilité. 

 

Nous n’avons repéré qu’une seule occurrence en français de la notion véhiculée par 

le terme fifth party. Dans son ouvrage, Cléa Lavarone-Turcotte le rend 

naturellement par « cinquième partie » : 

 
Ce faisant, là où la technologie joue le rôle de quatrième partie en matière de 

règlement électronique, l’État se poserait ici comme la « cinquième partie », en 

fournissant cette technologie.  
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(La résolution en ligne des conflits de consommation à l’aune de l’accès à la 

justice (2015), p.152) 
 
Le manque d’occurrences de ces deux notions en français et le recours quasi-

systématique aux chevrons donnent à penser qu’il y a encore une possibilité de 

présenter un terme moins calqué sur l’anglais, mais comme nous l’avons déjà dit, les 

autres options seraient contraires à la simplicité et à la clarté.     

 

 

 
 

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

 

zone of possible agreement 

zone of agreement 

 

 

- zone of possible agreement 

La zone of possible agreement ne relève pas exclusivement du domaine des modes 

de négociations assistées ou automatisées. La notion appartient déjà à la théorie 

générale de la négociation. Nous l’avons retenu dans ce groupe-ci du fait de son rôle 

dans la mécanique de la négociation faisant intervenir les TI.  

 

Zone of Possible Agreement (ZOPA) 

In a negociation or business discussion, that area in which the parties may 

eventually find common ground to resolve their differences and conclude a deal. 

Such a zone can only exist if there is an area of overlap between the bottom lines 

of the parties. 

(A Dictionary of Business and Management, 6th ed., 2016, p. 653) 

 

The zone of possible agreement (ZOPA), in a negotiation, indicates the joint area 

or range where an agreement can be met to which both parties can agree. Within 

this zone, an agreement is possible. Outside of the zone, no amount of negotiation 

will yield an agreement.  

(Loder et Zeleznikow 2010, citant Lewicki et al. 1999, note 3, à la page 40) 

 

Une définition est donnée sur le site de Smartsettle : 

 
The Zone of Possible Agreement (also know as bargaining range in single issue 

negotiations) is the collection of all possible negotiated outcomes that parties 

could reach, given their respective walkaway levels. 

(https://smartsettle.com/resources/glossary/zopa/) 

 

https://smartsettle.com/resources/glossary/bargaining-range/
https://smartsettle.com/resources/glossary/walkaway/
https://smartsettle.com/resources/glossary/zopa/
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James K Sebenius en parle en ces mots dans un article intitulé Challenging 

conventional explanations of international cooperation: negotiation analysis and 

the case of epistemic communities :  

 
Negotiation analysts generally interpret an actor's "moves" as efforts to improve 

outcomes by favorably affecting the zone of possible agreement among the 

parties. The "zone of possible agreement" means the set of possible agreements 

that are better for each potential party than the noncooperative alternatives to an 

agreement. "Better" means more satisfactory in terms of the perceived interests of 

the parties. Since it is each party's perception of the zone of possible agreement 

that informs its actions, important analytic steps generally include probing deeply 

for perceived underlying interests, distinguishing them from "issues" and 

"positions," and assessing trade-offs. There should be no presumption that a 

party's interests are fixed. While perceptions may be influenced by "objective" 

interests, especially in the longer run, perceived interests in the short run are 

necessarily subjective. Naturally, there may be differences of interest within 

coalitions, such as the Group of or the European Communities (EC). If such 

differences are significant enough to motivate internal factions to act 

independently, then for purposes of the analysis, the factions would be treated as 

separate actors. In the extreme, factions may consist of individual actors. 

The parties negotiate in order to satisfy the totality of their interests better through 

some jointly decided action than they could otherwise. For each party, therefore, a 

necessary condition for agreement is the prospect of higher subjective worth than 

that party's best course of action without agreement. To assess the bounds of the 

zone of possible agreement, one should analyze each party's perceptions of its 

alternatives to negotiated agreement, whether these perceptions are certain or 

uncertain, have single or multiple attributes, or involve coalitional interactions. It 

is also necessary to analyze whether these perceptions change over time with new 

information, interpretations, competitive moves, or opportunities. 

(https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-

core/content/view/S0020818300001521) 
 

Sebenius insiste sur le rôle des perceptions dans le balisage de la ZOPA. 

Hors du domaine des MSRD, la ZOPA est habituellement représentée dans le 

contexte très concret d’une négociation en vue de fixer le prix d’acquisition d’un 

bien.  

 
Source : https://www.beyondintractability.org/essay/zopa 

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S0020818300001521
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S0020818300001521
https://www.beyondintractability.org/essay/zopa
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- zone of agreement 

 

Le terme zone of agreement renvoit à une notion proche mais distincte de celle de la 

ZOPA.  

 

 

Comparons tout d’abord ces deux définitions tirées du site de Smartsettle : 

 
The Zone of Agreement is the overlapping accepted values of both (or all) parties. 

(https://smartsettle.com/resources/glossary/zoa/) 

 

The Zone of Possible Agreement (also know as bargaining range in single issue 

negotiations) is the collection of all possible negotiated outcomes that parties 

could reach, given their respective walkaway levels. 

(https://smartsettle.com/resources/glossary/zopa/) 

 

Ici la définition de la zone of agreement fait ressortir l’idée de l’existence de valeurs 

acceptées par les parties à la négociation tandis que la définition de la zone of 

possible agreement fait ressortir le caractère seulement possible de l’accord. Malgré 

la ressemblance entre les deux notions, on voit que leur contexte d’usage et leur 

éclairage diffèrent. Il y a des points de réserve dans les deux cas. Dans le premier, 

ils servent à marquer le point à partir duquel il y a acceptation tacite par une partie et 

leur franchissement peut déclencher la déclaration qu’il y a entente, tandis que dans 

l’autre, ils ne servent qu’à marquer l’éventualité d’une entente, mais c’est la 

proximité des offres entre elles qui peut déclencher automatiquement l’entente, et 

non le seul fait que plus d’une offre formulée entre dans la zone d’accord. Dans le 

cas de la double blind bidding, la négociation pourrait échouer à un moment où les 

offres formulées se situent néanmoins dans la zone of possible agreement.  

 

Le terme figure dans deux contextes déjà cités plus haut :  

By contrast to the “double blind bidding” model, “visual blind bidding” can also 

serve to resolve disputes involving more than two parties. The system has a 

different sequence in the process of revealing information to the other party. Once 

all parties agree to negotiate, they exchange open but anonymous, optimistic 

proposals setting out the bargaining ranges, whereas what each party is willing to 

accept remains hidden. The system declares the end of a negotiating session when 

all parties have accepted one or more proposals and a specific algorithm defines 

which one of the accepted proposals shall be determined as the final agreement in a 

way that rewards the first party which moved into the zone of agreement. This is 

employed as an incentive to the parties to compromise and accept a fair outcome 

faster. 

(The ‘‘Dematerialized’’ Insurance: Distance Selling and Cyber Risks from an 

International Perspective, p. 274) 

https://smartsettle.com/resources/glossary/zoa/
https://smartsettle.com/resources/glossary/bargaining-range/
https://smartsettle.com/resources/glossary/walkaway/
https://smartsettle.com/resources/glossary/zopa/
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While some other blind bidding systems use a split-the-difference algorithm that 

tends to produce a chilling effect, Smartsettle’s algorithms actually produce the 

opposite effect by rewarding negotiators for moving quickly to the Zone of 

Agreement, thus resulting in quicker settlements.  

(https://smartsettle.com/products/smartsettle-one/smartsettles-visual-blind-bidding/) 

 

Ainsi la ZOPA est un concept utile dans le mécanisme de la double blind bidding 

tandis que la zone of agreement est spécifiquement mise à profit dans les 

mécanismes de la visual blind bidding. Quoique les deux notions soient très proches, 

ce qui distingue ici la zone of agreement de la zone of possible agreement tient 

essentiellement au fait que les parties déclarent d’entrée de jeu ce qu’elles sont 

disposées à accepter. Du point de vue de l’outil, il y aura nécessairement accord dès 

lors que les valeurs saisies au départ attestent qu’il y a recoupement des valeurs 

acceptées.   

 

ÉQUIVALENTS 
 

- zone of possible agreement 

 

La ZOPA fait l’objet d’une définition dans le Dictionnaire de la résolution amiable 

des différends (RAD/ADR), donc dans le contexte des MSRD. 

 
ZONE D’ACCORD POSSIBLE 

ZOPA 

ZOPA 

Voir aussi : MESORE ; Négociation(s) ; Point de réserve 

La zone d’accord possible (ZOPA) est l’un des concepts fondamentaux de la 

méthode de négociation (→) raisonnée. Elle englobe les solutions situées dans 

une zone où les attentes respectives de chacune des parties sont compatibles 

entre elles. Ces solutions sont évaluées par chacune des parties comme plus 

avantageuses que leur Meilleure Solution de Rechange respective (→ 

MESORE) et de valeur supérieure à celle de leur point de réserve (→). Le point 

de réserve matérialise le seuil de satisfaction minimal acceptable pour une 

partie en dessous duquel cette dernière n’aura plus de bénéfice à poursuivre la 

négociation. Ces solutions acceptables par chaque partie sont susceptibles de 

fonder un accord. 

 

Néanmoins, dans certains cas, la zone d’accord possible est négative et un 

accord est impossible. Si, par exemple, la valorisation des demandes minimales 

du demandeur en réparation est supérieure à la valorisation de la réparation la 

plus élevée que le défendeur est prêt à accorder au demandeur, les attentes de 

deux parties sont incompatibles et ne peuvent pas se recouper. Dans cette 

configuration, en l’absence de réévaluation de son point de retrait par au moins 

l’une des parties jusqu’à création d’une zone d’accord possible, aucune 

solution ne pourra être trouvée au conflit (→). 

 

https://smartsettle.com/products/smartsettle-one/smartsettles-visual-blind-bidding/
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Le processus de médiation (→) a pour objectif de favoriser la création et/ou de 

l’élargissement de la zone d’accord possible des parties en conflit. En effet, 

durant le processus de médiation les parties sont amenées à s’interroger sur 

leur évaluation de leur MESORE et sur les critères qu’elles retiennent pour 

fixer le point de retrait. Une réévaluation de la MESORE et/ou du seuil de 

retrait peut donc mécaniquement aboutir à la création d’une zone de 

recoupement des attentes lorsqu’elles n’existent pas, ou élargir l’amplitude 

d’une zone d’accord possible préexistante. Le médiateur facilite (→) 

l’identification par les parties d’intérêts (→) compatibles additionnels. 

L’intégration de ces intérêts compatibles dans la recherche de solutions permet 

d’ajouter de la valeur aux solutions de la zone d’accord possible et d’en 

déterminer de nouvelles, améliorant ainsi à la fois quantitativement et 

qualitativement l’amplitude de la zone d’accord possible. 

 

                         
 

Quelques contextes supplémentaires pour attester de l’usage du terme en français :  

 
[…] le médiateur peut dresser une analyse de négociation incluant le prix de 

réserve de chaque partie, l’estimation « la plus vraisemblable », la MESORE 

(meilleure solution de rechange) et la ZAP (zone d’accord possible). Le 

médiateur peut alors aider les parties à trouver un accord au sein de cette zone 

ou, s’il n’existe aucune zone, les aviser que la médiation est une perte de temps.  

(Siedel, George J., Négocier, la clé du succès : Stratégies et compétences 

essentielles, 2014) 

 

Plusieurs solutions coopératives sont en effet possibles - et non un équilibre 

unique -, à l'intérieur d'une « zone d'accord possible » où toutes sont jugées 

préférables à un désaccord persistant; les alternatives acceptables fixent les 

limites de […]  

(de Bruyne, Paul, La décision politique, p. 210) 

 

Nous avons aussi détecté les formes « zone de possibilité d’accord » et « zone 

d’entente possible ». La forme « zone de possibilité d’accord » donne l’acronyme 

ZOPA, mais il reste malgré tout très peu utilisé. La forme « zone d’accord 

possible » donne 134 occurrences dans Google tandis que « zone de possibilité 
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d’accord  n’en donne que quatre le 25 mars 2019.  Le terme « zone d’entente 

possible » revient 17 fois selon une requête dans Google le même jour. 

 

 

 

- zone of agreement 

 

Commençons par noter que le terme « marge d’entente » est attesté dans la base de 

données Termium pour rendre la même forme terminologique mais dans un sens 

plus proche de celui de la zone d’accord possible, dans le domaine de la négociation 

collective, ce sens étant donné comme : « The zone bracket, the essential needs of 

the negotiating parties and establishes the parameters of feasible and acceptable 

outcomes ». Il ne s’agit pas de la notion à nommer ici.  

 

Il peut sembler aller de soi de suivre le modèle déjà à portée de main pour s’en tenir 

au terme « zone d’accord », mais il serait aussi opportun de remplacer le mot 

« accord » par « acceptation » de façon à motiver le terme au plus proche de la 

notion et éviter le risque qu’il soit confondu, en contexte, avec une occurrence 

tronquée du terme « zone d’accord possible ». Puisque les valeurs acceptées 

constituent les données fondamentales du raisonnement de l’automate logiciel, le 

terme « zone d’acceptation » n’est pas trop fort. Nous proposons ce terme pour sa 

motivation eu égard à la notion. 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF 

assisted negotiation négociation assistée (n.f.) 

automated negotiation négociation automatisée (n.f.) 

blind bidding negotiation; blind 

bidding; double blind bidding 

negotiation; double blind bidding 

négociation par offres à 

l’aveugle (n.f.)  

fifth party cinquième partie (n.f.) 

fourth party quatrième partie (n.f.) 

visual blind bidding negotiation; 

visual blind bidding  

négociation par offres à masque 

partiel (n.f.)   

zone of agreement; ZOA 

NOTE Term used in the 
context of visual blind bidding. 

zone d’acceptation (n.f.) 

NOTA Terme employé en 

contexte de négociation par 

offres à masque partiel. 

zone of possible agreement; ZOPA zone d’accord possible (n.f.); 

ZAP (n.f.) 


