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Ce livre  a  été  rédigé dans  le  cadre du Harvard Negotiation  Project  (HNP) qui  conçoit  et
diffuse des méthodes de négociation et de médiation. Il a été édité en 1981.

Ce livre  caractérise  tout  d’abord le  différend,  puis  propose ensuite  une  méthode pour les
résoudre et aborde enfin les cas difficiles de négociation.

1. Le différent

Le credo de Fisher et Ury est ne pas négocier sur des positions car ce type de négociations ne
permet pas d’aboutir judicieusement à un accord. En effet, plus on défend des positions et
plus  l’on  s’y  attache  et  plus  il  devient  important  de  « sauver  la  face » au  terme  de  la
négociation.  Ceci  repousse d’autant  la possibilité  d’atteindre un accord judicieux pour les
deux parties. Il s’agit bien souvent lorsque l’accord est conclu d’un accord ou personne n’est
gagnant mais au contraire ou chacune des parties est perdante faute d’avoir su trouver une
solutions répondant judicieusement aux demandes légitimes des parties.

La négociation sur des positions présente aussi de nombreux inconvénients :

• elle est dépourvue d’efficacité car elle suppose un processus de prise de décision long
et éclaté. 

• Elle compromet les relations existantes entre les négociateurs et les parties.
• Elle est impraticable lorsque les parties sont nombreuses comme dans les négociations

internationales.
• La gentillesse n’est pas une réponse adaptée lors de négociations. En effet, l’atteinte

d’un accord judicieux ne peut se réduire à un jeu entre des négociateurs « durs » et des
négociateurs « doux ».

Dès  lors,  il  est  nécessaire  de  changer  le  jeu  lors  des  négociations  afin  que  des  accords
judicieux, c’est à dire, procurant un bénéfice mutuel aux parties, puissent être élaborés. Pour
cela, le HNP a développé la négociation raisonnée qui est développée ci-après.
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2. La négociation raisonnée

Elle porte sur quatre points : traiter séparément les questions de personne et le différent, se
concentrer sur les intérêts en jeu et non sur les positions, imaginer des solutions qui procurent
un bénéfice mutuel, exiger l’utilisation de critères objectifs.

a. Traiter séparément les questions de personne et le différent

En effet, les négociateurs sont d’abord des hommes et cette donnée peut aussi bien conduire à
l’échec qu’au succès. Ainsi, une relation de travail ou règne compréhension et respect mutuel
est propice pour chercher et construire des solutions judicieuses. Au contraire, une ambiance
plus tendue met les négociateurs dans une situation où ils seront plus enclins à négocier sur
des positions, avec tous les inconvénients que nous avons déjà mentionnés.
Il  faut  donc  toujours  rester  attentif  aux  questions  de  personne  pour  bien  les  séparer  du
différend.
L’intérêt du négociateur est toujours double : le différend et la relation avec l’adversaire. En
effet, lorsque l’on négocie, on est toujours plus ou moins intéressé à ce que la relation se
poursuive dans le futur. Aussi, lors d’une négociation, les questions concernant la relation et
celles relative au différend sont toujours mêlées. Elles rivalisent même lors de la négociation,
si bien que pour les traiter séparément, il est nécessaire d’aborder sans détour les problèmes
humains. Trois éléments sont alors à considérer : la perception, sensibilité et communication.

i. la perception

La  perception  est  fondamentale  car  le  différend  est  d’abord  résulte  du  conflit  entre  ces
perceptions qu’ont  les différents  acteurs d’une même réalité.  Dès lors,  la réalité telle  que
chacun la voit constitue la matière première de la négociation.
De plus, nous sommes naturellement enclins à reconnaître le bien-fondé de nos arguments et à
voir  les  failles  de  ceux  de  l’adversaire.  Aussi,  la  capacité  de  se  mettre  dans  la  peau  de
l’adversaire  est  un  talent  essentiel  du  bon  négociateur.  Comprendre  le  point  de  vue  de
l’adversaire n’est pas lui donner raison.
On peut  ainsi  se  rendre compte que des craintes que l’on entretient  ne correspondent  pas
forcément aux intentions de l’adversaire. Choisir la pire interprétation des faits et gestes de
l’adversaire est une propension naturelle contre laquelle il faut lutter. De plus, les difficultés
ne sont toujours le fait de ce dernier même s’il est tentant de lui en faire le reproche. Pourtant
quand  bien  même  ce  serait  le  cas,  les  reproches  ne  mènent  généralement  pas  vers  une
résolution judicieuse du problème. Au contraire, l’adversaire se sentant menacé, sera sur la
défensive et la lutte de positions pourra commencer ! 
Il est plus constructif d’exprimer ses impressions et de les échanger avec son adversaire. On
néglige souvent de comprendre celles de l’adversaire, bien qu’il s’agisse pourtant d’un bon
placement !
Il faut aussi saisir toutes les opportunités pour dérouter son adversaire et le considérer comme
un  véritable  partenaire  chaque  fois  que  l’on  peut.  Ceci  contribue  largement  à  créer  une
atmosphère favorable à la résolution du différend.

Il est aussi important d’intéresser l’adversaire au résultat en le faisant participer aux étapes du
déroulement de la négociation. Il s’agit là du phénomène d’appropriation bien connu. Dans le
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même ordre d’idée, il est important de « sauver la face » en proposant des solutions qui sont
conformes aux principes et à la culture de l’adversaire. En fait, loin d’avoir une connotation
péjorative, ceci conditionne souvent l’acceptabilité d’une solution et doit donc faire l’objet
d’une attention toute particulière.

ii. l’affectivité

Les sentiments jouent un rôle important dans une négociation notamment lorsque le différend
est profond. 

Aussi, il  est important de bien savoir reconnaître et de comprendre ses propres sentiments
ainsi  que  ceux  des  autres.  En  effet,  les  négociateurs,  quelque  soit  l’organisation  qu’ils
représentent  ne sont  pas dénués de sentiments comme on a trop facilement  tendance à le
croire.

Au  contraire,  les  émotions  ont  explicitement  droit  de  cité  dans  les  négociations  et  elles
doivent être abordées sans détours. Elles peuvent devenir un sujet de discussion et contribuer
ainsi à construire un climat favorable à l’élaboration de solutions judicieuses. On peut ainsi
être amené à proposer à l’adversaire de se « défouler », celui-ci en racontant ses problèmes se
décharge de l’affectivité négative qui peut handicaper la négociation.

Enfin, la règle d’or est de ne pas répondre aux explosions de colère, sous peine de se retrouver
de nouveau dans une négociation de positions avec les inconvénients précités.  Des gestes
symboliques peuvent aussi  contribuer à toucher l’adversaire, à diminuer son agressivité. Il
peut donc être utile de les pratiquer autant que de besoin.

iii. la communication

La négociation n’est qu’un moyen de communication pour prendre des décisions en commun.
La communication,  entre  négociateurs  qui  bien  souvent  ne  se  connaissent  pas,  pose  trois
difficultés : établir une relation de communication, se faire entendre et lever les malentendus.

Pour communiquer efficacement, il est nécessaire d’établir entre les négociateurs, une relation
de travail efficace. Pour cela, il faut comprendre et montrer que l’on a compris en pratiquant
l’écoute active.
Il faut ensuite parler de façon à être compris, en se réservant des moments d’entretiens privés
par exemple.
Enfin, il est plus efficace de parler de soi-même que de parler des autres. Exprimer ses propres
sentiments, ses attentes face au problème est souvent plus efficace que les critiques sur les
motivations ou les intentions de l’adversaire.

iv. mieux vaut prévenir

Il faut mieux traiter les questions de personnes avant qu’elles ne deviennent un problème.
Pour cela, construire une relation de travail entre négociateurs permet de se doter de gardes-
fous et de discuter dans la seule perspective de la résolution du différend. Enfin, il ne faut pas
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attaquer les personnes mais l’objet du différend ce qui conduit logiquement à considérer les
négociateurs comme des partenaires et non comme des adversaires.

b. Se concentrer sur les intérêts en jeux et non les positions

i. Pour trouver une solution judicieuse, il faut concilier les enjeux et non
les positions

En effet, ce sont les enjeux qui caractérisent le différend et lui donne corps. Et contrairement à
ce que l’on pense généralement, la guerre de positions couvre autant d’intérêts communs que
des intérêts antagonistes. Mais, les négociations cristallisent plus facilement sur les positions
que sur les enjeux. Aussi, faut-il apprendre à les déterminer.

Pour cela, on peut commencer à se poser les questions suivantes : « Pourquoi ? » : qu’est ce
qui constitue réellement le différend pour moi et sa question corollaire « Pourquoi pas ? » qui
revient à étudier les propositions de l’adversaire. Il est aussi nécessaire de faire l’inventaire de
l’ensemble des enjeux à la fois pour vous et l’adversaire et non centrer la réflexion autour
d’un seul. Pour l’essentiel, ce sont les besoins de l’être humain, qui ne doivent pas être mis en
péril au cours de la négociation. Il peut d’ailleurs être utile de faire une liste des enjeux.

ii. Chacun doit aborder les questions de ses préoccupations

On négocie pour servir ses propres intérêts. On n’aura d’autant plus de chance d’y parvenir
que l’on aborde cette question avec l’adversaire. Pour cela, la règle d’or est d’être concret et
précis.  Il  faut  reconnaître  les  préoccupations  de  l’adversaire  comme légitimes  et  comme
faisant partie de la négociation. Poser les questions, écouter avant de proposer des solutions
sont les règles en la matière. Il faut aussi savoir faire table rase des relations passées pour se
tourner  résolument  vers  l’avenir.  Pour  aboutir,  il  faut  se  montrer  résolu  et  ferme  sur  la
question débattue tout en restant conciliant avec les participants.

c. Imaginer des solutions procurant un bénéfice mutuel

Il est nécessaire de rechercher plusieurs solutions au différend, une seule n’est pas suffisante
pour trouver un accord judicieux. Pour cela, il faut éviter plusieurs obstacles :

i. Diagnostic

Les jugements hâtifs sont souvent la règle pour ne pas rechercher de solutions judicieuses : le
jugement  empêche  l’imagination.  On  en  reste  alors  à  des  solutions  peu  évoluées  et  peu
pertinentes :  par exemple,  on cherche souvent  à réduire les écarts  entre les positions sans
penser à élargir le champ des possibles. Cette attitude castratrice se retrouve aussi lorsque l’on
émet l’hypothèse que les limites du gâteau sont fixées une fois pour toutes. Une dernière
attitude  fréquemment  rencontrée  est  que  l’on  considère  à  tort  que  les  difficultés  de
l’adversaire ne regardent que lui. Pourtant, il n’en est rien dès lors que l’on souhaite trouver
une solution judicieuse pour les parties.

ii. L’ordonnance
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Il faut tout d’abord dissocier l’invention de la décision. En effet, l’imagination est activité fort
différente  de  celles  auxquelles  les  négociateurs sont  habituées,  en l’espèce il  s’agit  de se
représenter ce que l’on ne connaît pas. Des séances de brain-storming avant la séance peuvent
contribuer  à  faire  émerger  des  solutions.  Pendant  les  séances,  les  participants  sont  de
préférence  assis  côte  à  côte  et  il  est  aussi  nécessaire  d’établir  les  règles  fondamentales
notamment celle interdisant toute espèce de critique. Les idées doivent ensuite produites et
rester au vue de tous. Les idées les plus prometteuses sont mises en vedette et doivent ensuite
être approfondies et enfin reprises sous forme de liste. Ceci peut aussi se pratiquer avec la
partie adverse.

Il est aussi nécessaire d’élargir le champ des possibles en utilisant des méthodes adaptées. On
peut ainsi multiplier les allers-retours entre le particulier et le général en utilisant la carte en
rond qui propose une structure d’aide à la réflexion (voir annexe). L’examen de la question
selon le point de vue de spécialistes de différentes disciplines est une autre méthode. On peut
chercher à changer le champs d’application d’une proposition pour tester sa validité.

La recherche du bénéfice mutuel doit tout d’abord s’abstraire du mythe qui nous porte à croire
que la taille du gâteau est limitée et définitive. Cette recherche est facilitée par l’apprentissage
de la reconnaissance des intérêts communs. Bien que souvent implicites, ils existent toujours
dans les négociations et il importe de bien les appréhender pour être efficace. Les intérêts
communs ne sont pas des dons tombés du ciel mais doivent faire l’objet d’une identification
précise  et  rigoureuse.  Bien  souvent,  les  intérêts  divergents  sont  en  fait  complémentaires.
Aussi, une première étape consiste à rendre les intérêts divergents complémentaires. L’histoire
ci-dessous nous invite à toujours rechercher les points communs dès lors que les intérêts sont
présentés comme divergents.

Deux sœurs se disputaient une orange. Elles la voulaient toute les deux aussi la partagèrent
elle.
Comment l’ont-elles partagé ?

En fait, elles ne l’ont pas coupé en deux car ceci ne répondait pas à leurs besoins mais l’une
a pris la peau pour parfumer son gâteau alors que la seconde a pris la pulpe qu’elle a mangé.

On  peut  rechercher  les  intérêts  communs  dès  lors  que  des  différences  apparaissent  par
exemple  sur  les  points  suivants:  les  préoccupations,  les  croyances,  la  valeur  accordée  au
temps, les pronostics, la peur du risque. Il est aussi important de s’enquérir des préférences de
l’adversaire sur les différentes options qui auront été élaborées. On ne sollicite pas encore son
acceptation.

Cette dernière doit aussi faire l’objet d’un analyse spécifique afin que soit facilitée la tâche de
l’adversaire  quand il  devra  se  prononcer.  Tout  d’abord,  il  faut  connaître  le  processus  de
décision  de  l’adversaire  et  lui  donner  des  arguments  pour  défendre  la  solution  que  l’on
souhaite voir adoptée. De plus, il faut être particulièrement attentif au type de décision que
l’on souhaite obtenir. Il y en a deux sortes : des actes et des accords. Pour les actes, peu de
marges de manœuvre subsistent : l’acte se fait ou non. En revanche, dès qu’il s’agit d’obtenir
un accord, on peut imaginer toute sorte d’accord, notamment ceux qui procurent le plus de
bénéfices mutuels pour les parties. On a parfois recours à des menaces pour faire prendre la
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décision que l’on souhaite par l’adversaire. Cette solution n’est pas à privilégier mais il peut
être en revanche intéressant de rechercher quelle type de critique l’on pourrait formuler sur
l’accord dans le camp de partie adverse.

d. Exiger l’utilisation de critères objectifs

Négocier sur la seule volonté des parties pour conclure un accord, ce qui revient à négocier sur
des positions, est toujours coûteux. En revanche, il est beaucoup plus confortable de négocier
sur une base indépendante, c’est à dire à partir de critères objectifs. On utilise cette base de
négociation  lorsque  l’on  souhaite  atteindre  des  accords  judicieux,  efficaces  et  conclus  à
l’amiable.

Avant d’utiliser un critère objectif, il est nécessaire de le construire. Il devra comprendre des
critères d’équité et  des procédures équitables (décision d’un tiers en cas de désaccord par
exemple).

Une fois  construit,  ces  critères  doivent  guider  les  discussions  pour  résoudre  le  différend.
Alors, chacun de ses éléments peut être présenté comme la recherche ouverte, pragmatique et
commune de critères objectifs ainsi que de leur utilisation la plus adaptée pour le régler. De
plus, on ne cède jamais aux pressions mais on s’incline devant les principes. Ce dernier point
est important car la stratégie qui vise à pratiquer une négociation raisonnée est une stratégie
dominante par rapport à une négociation sur des positions. Aussi, a-t-on tout intérêt à amener
la partie adverse à pratiquer elle aussi ce type de négociation pour un bénéfice mutuel.

3. Oui mais…

a. Que se passe-t-il quand la partie adverse est manifestement plus puissante ?

Il est parfois délicat de négocier quand la partie adverse peut peser de tout son poids dans une
négociation de  positions.  Il  tout  d’abord nécessaire  de  se  protéger en fixant  un seuil  non
négociable au delà duquel on refuse d’aller. Pourtant, ceci possède aussi des risques car il fige
la négociation : des éléments nouveaux peuvent intervenir et un tel seuil bride l’imagination.
Il  peut  aussi  être  fixé  trop  haut  et  devenir  un  élément  bloquant  de  la  négociation.  Une
Meilleure Solution de Rechange ou MESORE présente ici de nombreux avantages. Elle décrit
le  résultat  que  l’on  souhaite  atteindre  sans  négociation.  En  effet,  la  négociation  permet
d’escompter un gain supérieur à la MESORE. La MESORE est l’outil adapté pour se protéger
face à une partie adverse plus forte et permet d’évaluer en fin de course la qualité de l’accord
auquel on est parvenu. Elle doit être doublée avec un signal d’alarme qui permet de détecter le
moment à partir duquel un accord est en passe de devenir défavorable.

Il Au delà de la protection, il faut aussi savoir tirer le meilleur parti de ses atouts. Le pouvoir
réside dans une bonne MESORE. En effet, l’intérêt qu’ont les parties à trouver un accord est
la  source  de  leur  puissance,  la  richesse,  les  appuis  politiques,  la  force  ne  sont  que  des
paramètres secondaires. Pour mettre au point une bonne MESORE, il faut inventer une série
de  solutions  de  repli  auxquelles  on  peut  raisonnablement  se  résoudre  si  l’accord  était
impossible, creuser au fond quelques-une des idées les plus séduisantes et mettre au point leur
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application  pratique.  Enfin,  il  faut  choisir  provisoirement  la  meilleure.  L’analyse  de  la
MESORE  de  l’adversaire  donne  un  avantage  significatif  pour  se  retrouver  en  position
favorable lors de la négociation.

Quand l’adversaire est tout puissant, la MESORE reste l’outil adapté pour la négociation et
auquel il faut se référer pour obtenir un accord judicieux, sans se laisser impressionner.

b. Que se passe-t-il quand la partie adverse refuse de jouer le jeu ?

Trois voies sont à suivre dans ce type de situation : La première concerne ce que l’on doit
faire pour mettre en œuvre la méthode décrite en 2, qui est souvent une tactique contagieuse.
Pourtant, ce peut être insuffisant.

Une seconde voie consiste à mettre en œuvre la négociation ju-jitsu. Cette approche consiste à
se  concentrer  sur  ce que  l’adversaire  peut  faire :  on orientera,  dans  un premier  temps,  la
négociation sur des positions vers le seul objet du différent, puis on reprendra la négociation
raisonnée comme décrite précédemment. Pour aborder ce type de négociation, il est nécessaire
de ne pas répondre à la  guerre de positions  qui  généralement  se déroule en trois  temps :
affirmation vigoureuse de sa position sur la question, attaque des idées adverses et attaque de
l’adversaire lui-même. Pour parer à ce type d’attitude, il faut découvrir les enjeux sur lesquels
reposent la position de l’adversaire.

Après avoir écouté sa position sur la question, il ne faut ni l’accepter, ni la refuser mais la
considérer  comme  une  proposition  parmi  d’autres  et  rechercher  les  intérêts  qui  la  sous-
tendent,  les  principes  objectifs  sur  lesquels  elle  peut  être  fondée  et  les  moyens  de  la
perfectionner.
Il faut aussi rechercher la critique et les conseils de la partie adverse sans défendre ses propres
idées. Ils peuvent ainsi être dirigés dans un sens constructif par un renversement de situation
souvent fructueux.
Les questions personnelles doivent aussi être ramenées vers des questions de fond et ne pas
céder à la tentation de riposter. Il est souvent nécessaire de laisser l’adversaire se défouler,
pour ensuite reprendre point par point les éléments et les orienter vers la question de fond.
Pour pratiquer la négociation ju-jitsu, on dispose de deux armes : les questions et attendre. En
effet, les questions informent plus qu’elles ne critiquent et ne fournissent pas de prise à la
partie adverse dans une négociation de position. Le silence est aussi une arme de négociation
puissante notamment après une réponse évasive à la suite d’une question sincère. En effet, le
silence donne l’impression d’être dans une impasse et la partie adverse, pour s’en sortir fera le
premier pas.

La troisième voie est celle du recours à la médiation d’un tiers extérieur. La procédure à texte
unique en est la traduction pratique la plus courante. Il s’agit de coucher sur le papier les
termes d’un accord avec l’intervention d’un médiateur neutre entre les parties. Les évolutions
proposées au texte permettent de prendre en compte les enjeux et les intérêts des parties en
présence tout en centrant la discussion sur le différend.

Au total, il faut retenir que quelque soit la méthode utilisée, il est possible d’amener la partie
adverse à jouer le jeu.
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c. Que se passe-t-il quand la partie adverse triche ou a recours à des moyens
déloyaux ?

Face à un adversaire qui triche ou utilise des méthodes déloyales, la négociation raisonnée
peut  sembler  bien  dérisoire.  Nous  avons  généralement  deux  attitudes  lorsque  l’on  est
confronté  à ce  type de  négociateur :  la  plus  répandue consiste  à  en  prendre  son parti,  la
seconde est de répondre avec les mêmes armes. Pourtant, ces deux solutions ne sont pas à
privilégier. 
Nous avons vu comment réagir face à un négociateur qui tire la couverture à lui sur le fond,
tricher revient en fait, à tirer la couverture à soi sur la forme. Aussi, la première réaction doit
être  de  discuter  des  règles  de  négociation  avant  d’aller  plus  loin.  Pour  cela,  il  faut
explicitement  mentionner  que  l’on  a  compris  la  tactique  employée.  Ceci  en  diminue
immédiatement  la  portée  et  permet  de  régler  les  problèmes  de  personne  et  le  différend
séparément selon le principe désormais bien connu. En dernier recours, on peut mettre en
pratique sa MESORE et quitter la table des négociations.

Les tactiques déloyales peuvent être classées en trois catégories : le mensonge délibéré, la
guerre  psychologique  et  les  pressions.  Le  mensonge  délibéré,  les  faux  renseignements,
l’autorité mal définie, les intentions sujettes à caution relèvent de la première catégorie. Il ne
faut toutefois pas confondre tricher et cacher une partie de son jeu, qui est un acte autorisé
dans une négociation, alors que l’autre ne l’est pas.
La guerre psychologique vise, quant à elle, à mettre les gens mal à l’aise si bien qu’ils auront
envie de terminer le plus rapidement possible les discussions. On trouve dans cette catégorie,
la création de situations angoissantes, les attaques personnelles, la tactique du bourreau et du
sauveur qui soufflent alternativement le chaud et le froid ou encore les menaces en sont les
pratiques les plus courantes.
Les pressions sont souvent utilisées dans la négociation de position. Elles visen à mettre la
partie adverse dans la situation ou lui seul sera en mesure de faire des concessions. Cette
stratégie recouvre par exemple, le refus de négocier, les exigences extrêmes, les exigences
sans cesse croissantes, des stratégies de blocage souvent utilisées dans les conflits syndicaux
ou les négociations internationales. Il existe aussi la tactique du « partenaire têtu » qui consiste
à se réfugier derrière la volonté d’une tierce personne absente, celle de la temporisation qui
vise  à remettre  à plus  tard la  conclusion de  l’accord ou encore le  « c’est  à prendre ou à
laisser ».

Dans tous les cas, il important de refuser d’être une victime et il revient à chacun de décider si
l’on souhaite utiliser des méthodes déloyales ou tricher lors d’une négociation. Si l’on choisit
la négociation raisonnée, il faut être ferme sur les principes que l’on souhaite défendre, au
moins aussi ferme que la partie adverse, ce qui permet de contrer les attaques déloyales plus
facilement.

4. Remarques conclusives

« Je  le  sais  depuis  toujours ».  Ces  éléments  n’ont  probablement  rien  de  nouveau  sur  la
négociation pour le lecteur qui les a déjà pratiqué au cours de sa vie. Il est seulement proposé
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ici de les organiser dans un cadre le plus intuitif possible afin de les rendre le plus profitables
possible.

C’est en forgeant que l’on devient forgeron et c’est en négociant que l’on apprend à négocier.

Gagner est encore trop souvent le leitmotiv de toute négociation mais la plus importante des
parties qui se joue est celle qui consiste à régler efficacement nos différends. La négociation
raisonnée est une modalité de négociation performante et efficace. Pourtant, elle ne vaut que si
l’on arrive à démêler les aspects objectifs et affectifs des problèmes et à rentrer dans un jeu
collaboratif avec l’autre partie.
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Annexe : la carte en rond
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GNU Free Documentation License
 Version 1.2, November 2002

 Copyright (C) 2000,2001,2002  Free Software Foundation, Inc.
     59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
 Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies  of this license document, but changing
it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document
"free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it,
with or without modifying it, either commercially or noncommercially.
Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work,
while not being considered responsible for modifications made by others.
This  License  is  a  kind  of  "copyleft",  which  means  that  derivative  works  of  the  document  must
themselves be free in the same sense.  It complements the GNU General Public License, which is a
copyleft license designed for free software.
We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software
needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms
that the software does.  But this License is not limited to software manuals; it can be used for any
textual  work,  regardless  of  subject  matter  or  whether  it  is  published  as  a  printed  book.   We
recommend this licence principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the
copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License.  Such a notice grants a
world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated
herein.  The "Document", below, refers to any such manual or work.  Any member of the public is a
licensee, and is addressed as "you".  You accept the license if you copy, modify or distribute the work
in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it,
either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.
A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals
exclusively with the relationship of the publishers  or authors of the Document to the Document's
overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall
subject.  (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not
explain any mathematics.)  The relationship could be a matter of historical connection with the subject
or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding
them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of
Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License.  If a
section does not fit  the above definition of Secondary then it  is not allowed to be designated as
Invariant.  The Document may contain zero Invariant Sections.  If the Document does not identify any
Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-
Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License.  A Front-Cover
Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.
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A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable  copy, represented in a format
whose  specification  is  available  to  the  general  public,  that  is  suitable  for  revising  the  document
straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs
or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters
or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters.  A copy made
in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to
thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not
Transparent if used for any substantial amount of text.  A copy that is not "Transparent" is called
"Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input
format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming
simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification.  Examples of transparent image
formats include PNG, XCF and JPG.  Opaque formats include proprietary formats that can be read and
edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools
are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some
word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are
needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page.  For works in
formats  which  do  not  have  any  title  page  as  such,  "Title  Page"  means  the  text  near  the  most
prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or
contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language.  (Here XYZ stands
for  a  specific  section  name  mentioned  below,  such  as  "Acknowledgements",  "Dedications",
"Endorsements",  or  "History".)   To  "Preserve  the  Title"  of  such a  section  when  you modify  the
Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License
applies to the Document.  These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in
this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty
Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially,
provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to
the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those
of this License.  You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further
copying of the copies you make or distribute.  However, you may accept compensation in exchange
for copies.  If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in
section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display
copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If  you  publish  printed  copies  (or  copies  in  media  that  commonly  have  printed  covers)  of  the
Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you
must enclose thecopies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover
Texts on the front cover, and Back-Cover Texts onthe back cover.  Both covers must also clearly and
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legibly identify you as the publisher of these copies.  The front cover must present the full title with all
words  of  the  title  equally  prominent  and visible.   You may add other  material  on the  covers  in
addition.  Copying  with  changes  limited  to  the  covers,  as  long  as  they  preserve  the  title  of  the
Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones
listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must
either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with
each Opaque copy a computer-network location from which the general  network-using public has
access to  download using public-standard  network protocols  a  complete Transparent  copy of the
Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent
steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy
will  remain thus accessible  at  the stated location until  at  least  one year  after  the last  time you
distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It  is  requested,  but  not  required,  that  you  contact  the  authors  of  the  Document  well  before
redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated
version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2
and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the
Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the
Modified Version to whoever possesses a copy of it.  In addition, you must do these things in the
Modified Version:

A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from
those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the
Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version
gives permission.
B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the
modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the
Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this
requirement.
C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
D. Preserve all the copyright notices of the Document.
E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use
the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in
the Document's license notice.
H. Include an unaltered copy of this License.
I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the
title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no
section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of
the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in
the previous sentence.
J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy
of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it
was based on.  These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a
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work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of
the version it refers to gives permission.
K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section,
and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements
   and/or dedications given therein.
L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles.
Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
M. Delete any section Entitled "Endorsements".  Such a section may not be included in the Modified
Version.
N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any
Invariant Section.
O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary
Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some
or all of these sections as invariant.  To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the
Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of
your Modified Version by various parties--for example, statements of peer review or that the text has
been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as
a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version.  Only one passage of
Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by)
any one entity.  If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by
you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add
another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that
added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this licence give permission to use their
names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms
defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of
the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, andlist them all as Invariant
Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty
Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant
Sections may be replaced with a single copy.  If there are multiple Invariant Sections with the same
name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in
parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique
number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license
notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History"in the various original
documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled
"Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications".  You must delete all sections Entitled
"Endorsements".
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6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this
License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy
that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying
of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this
License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this
License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or
works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright
resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond
what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does
not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the
Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the
Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on
covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the
Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole
aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document
under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission
from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in
addition to the original versions of these Invariant Sections.  You may include a translation of this
License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you
also include the original English version of this License and the original versions of those notices and
disclaimers.  In case of a disagreement between the translation and the original version of this License
or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the
requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for
under this License.  Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void,
and will automatically terminate your rights under this License.  However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
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The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation
License from time to time.  Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may
differ in detail to address new problems or concerns.  See http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a
particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of
following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been
published (not as a draft) by the Free Software Foundation.  If the Document does not specify a
version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the
Free Software Foundation.

ADDENDUM: How to use this License for your documents 
To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document
and put the following copyright and license notices just after the title page:

    Copyright (c)  YEAR  YOUR NAME.
    Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU
Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software
Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
    A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with...Texts."
line with this:
    with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
    Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge
those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these
examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public
License, to permit their use in free software.
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