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être capable de reformuler les principes juridiques liés à la fixation du prix  Négociation commerciale, 
entretien de vente, plan de 
vente, plan de découverte, 
argumentaire, objections 

Mots‐clés Objectifs 

 
 
 
 
 
 
 
Du  fait de  la variété des  situations – produits,  contextes d’utilisation, personnes concernées,…‐ et parce qu’elle est une 
négociation, la vente est un acte de communication qui n’admet pas l’improvisation. 
 
Vendre  implique  la préparation de  chaque entretien avec  le  client :  réflexion  sur  les  interlocuteurs, prise en  compte de 
l’historique, fixation d’un objectif, élaboration d’une tactique, constitution de ressources et d’outils personnels.  
Ci après les indispensables ! 

1 Le plan de vente 
La  démarche  de  vente  passe  par  un  certain  nombre  de  phases,  toutes  indispensables,  qui,  si  elles  sont  bien menées, 
conduisent à l’objectif fixé : vendre. De nombreux « modèles » existent, l’un des plus usité est le modèle « 6C ». 
 

Phases  Etapes  Objectifs Remarques – conseils 

Considérer et 
constituer 

Préparation 

Connaître le client, le prospect
Connaître le contexte commercial 
Connaître son offre 
Se connaître 

Utiliser les ressources du SIM 
Se fixer des objectifs 
Définir une stratégie de négociation 
Se doter d’outils d’aide à la vente 

Consulter 

Prise de contact 

Être professionnel à travers le 
verbal et le non‐verbal 
Créer un climat favorable – de 
confiance 

Afficher  plusieurs  qualité  à  la  fois :  le  souci  de  sa 
présentation, de  son  image,  la politesse et  le  savoir‐
vivre,  l’assurance,  l’amabilité,  la  sobriété,  la 
retenue,… 

Découverte 
Mieux connaître le client
Détecter les besoins et les 
motivations d’achat 

Opérer  une  « écoute  active » :  questionnement, 
reformulation pour découvrir les besoins, les attentes, 
les motivations d’achat, les motifs d’insatisfaction,… 

Reformulation 
des besoins 

Montrer que l’on a compris le 
problème du client 

Faire une synthèse des besoins avec les mots du client

Convaincre 

Argumentation 
Exposer l’offre, les modalités, le 
prix 

Présenter  une  offre  personnalisée  adaptées  aux 
besoins détectés à l’étape précédente 

Traitement des 
objections 

Comprendre l’objection
Obtenir l’adhésion du client 
    et veiller à préserver sa marge 

Faire  face  aux  réticences  (inhibitions,  peurs,  freins 
économiques) et renforcer  les motivations  (oblatives, 
hédonistes, d’auto expression) 

Concrétiser 
Conclusion 

Obtenir un accord
Réaliser des ventes 
complémentaires et/ou 
additionnelles 

Reformuler  les avantages acceptés et faire « signer » 
la vente 

Prise de congé  Conforter le client dans son choix Poser  les  bases  pour  la  fidélisation,  remercier, 
rassurer,… 

Consolider 
Suivi de la 
relation 

Pérenniser la relation
Mettre à jour le SIM 
Exploiter les renseignements 
collectés 

Tenir ses engagements, répondre aux réclamations,… 
Relancer  le  client,  s’informer  sur  son  évolution, 
l’informer de nouvelles offres,… 

 
Dans le cadre du plan de vente, un ensemble d’outils d’aide à la vente s’imposent. De plus en plus souvent, ces outils sont à 
présent  informatiques et se trouvent  implantés sur  l’ordinateur portable du commercial et bien souvent  intégré dans un 
logiciel de gestion de clientèle.  
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2 Les principaux outils d’aide à la vente 
 

Outils  Objectifs Moments d’utilisation

Plaquette, documentation entreprise  Laisser une trace de l’entretien La prise de contact ou la conclusion 

Plan de découverte  Réaliser le diagnostic La découverte 

Argumentaire SONCAS 
Objectionnaire 

Faire une argumentation personnalisée
Traiter les objections du client 

L’argumentation et le traitement des 
objections 

Documentation produit ‐ catalogue 
Press book 
Produit – échantillon,… 
Tarif 
Conditions de vente 

Calculatrice 

Faciliter  l’argumentation  par  la 
démonstration 

L’argumentation et le traitement des 
objections Négocier les conditions commerciales

Respecter les contraintes (légales,…) 
Calculer le prix, les remises,… 

Bon de commande 
Devis, contrat 

Matérialiser les termes de l’accord

La conclusion 
Agenda  Prendre rendez‐vous, fixer une date de 

livraison, de formation 

Carte de visite  Installer  la  confiance,  personnaliser  la 
relation 

La prise de congé ou la prise de contact 

Fiche client 
L’application GRC du Système 
d’Information 

Mémoriser l’entretien en vue de veiller 
à la réalisation des termes de l’accord 
Permettre  la mise en place d’action de 
fidélisation 

Le suivi 

3 Le plan de découverte 
Le plan de découverte est une liste de questions structurée et préparée à l’avance. La préparation sous forme de liste évite 
d’oublier des questions  importantes,  la prise de notes des réponses est essentielle et permet  l’enrichissement de  la fiche 
client et du SIM. 
Le plan de découverte est habituellement  structuré en « thèmes de questionnement » et prend généralement  la  forme 
d’un entonnoir allant du général (la situation du client) au particulier (la solution attendue). 
 
Plan de découverte possible : 
 
 
 
 
 

1. La situation actuelle  (questions ouvertes pour  faire parler 
le client)  = QUESTIONS D’INFORMATION 

2. Sa  solution  actuelle  (questions  fermées  ou  alternatives 
pour « aiguiser » la prise de conscience de l’existence d’un 
besoin  = QUESTIONS D’APPROFONDISSEMENT 

3. Sa  situation  future  (questions  pour  donner  un  temps  de 
réflexion, pour suggérer) = QUESTIONS D’ORIENTATION 

4. Sa  solution  future  (questions  de  reformulation  et  de 
synthèse pour conclure et introduire l’offre)  

 
S   O   N   C   A   S 

 
 
D’autres structures de plan de découverte sont possibles, du type QQQOCCP, Hier‐Aujourd’hui‐Demain,….  
 
 

Prise de notes Thèmes abordés 

Entourer  les  lettres  qui  vous 
semblent  correspondre  au  profil 
SONCAS  du  client.  Cela  vous 
permettra  de  sélectionner  les 
arguments  correspondant  à  ses 
mobiles d’achat 

Zone réservée aux données déjà connues (identité, fonction,…)
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4 L’argumentaire 
L’argumentaire est l’outil qui rend compte du lien entre l’offre, au sens offre globale (produit + services) que l’on propose et 
les différents types de clients auxquels on s’adresse. 
 

Un argument commercial est une phrase ou une proposition destinée à convaincre un acheteur de l’intérêt d’une offre. Un 
argument possède généralement la structure C.A.P.  (Caractéristique – Avantage – Preuve).  
 

C aractéristique  Techniques  ou  commerciales,  (factuelles  et 
objectives),  elles  ne  représentent  aucun  intérêt  si 
elles ne se traduisent pas par des … 

Ex :  « Voiture  équipée  d’un  système  de  freinage 
A.B.S., 

A vantage  bénéfices  (subjectifs) pour  le  client dans  la mesure 
où le vendeur apportes des … 

en cas de freinage brusque les roues ne se bloquent 
pas, 

P reuve  preuves  susceptibles de  le  convaincre  (témoignage, 
démonstration, résultats de test, documentation,….) 

la distance de  freinage sur  route sèche, à 60 km/h 
est réduite de x mètres par rapport à … 

 

Un argument efficace doit correspondre à un besoin ou un trait de personnalité détecté chez  l’acheteur. L’ensemble des 
arguments forme l’argumentaire. Celui‐ci est souvent décliné selon la typologie SONCAS. 
 
Pour construire l’argumentaire : 

1. Listez toutes les caractéristiques (techniques et commerciales) propres à votre offre. 
2. Traduisez les caractéristiques en avantages. Cela vous conduira certainement à éliminer certaines caractéristiques 

dont vous constatez qu’elles n’apportent rien. 
3. Classez les avantages en fonctions des différents mobiles d’achat (SONCAS) de façon à pouvoir présenter tel ou tel 

avantage en fonction des motivations propres à chaque client. 
4. Recherchez, formalisez et associez à chaque avantage un moyen de prouver vos dires 
5. Sélectionnez les meilleurs arguments en fonction de la problématique de vente. 
6. Transformez les faiblesses de votre offre en avantages 

 

Il peut se présenter sous forme de tableau 
 

Id Produit  C aractéristique  A vantage  P reuve 

S écurité 
technique   
commerciale     

O rgueil 
technique     

commerciale   

N ouveauté 
technique     
commerciale   

C onfort 
technique   
commerciale   

A rgent 
technique   
commerciale   

S ympathie 
technique   
commerciale   

5 Le traitement des objections 
Le  vendeur  est  souvent  perçu  comme  cherchant  à  imposer  une  décision  d’achat,  provoquant  ainsi  chez  le  client  une 
réaction de résistance, de repli, voire de suspicion qui se manifeste par l’expression d’objections.  
Les objections sont un système naturel de défense du client et avant tout une marque d’intérêt pour l’offre. En préparant 
ses outils d’aide à la vente, le vendeur doit s’attendre à rencontrer des objections et donc tenter d’en dresser une liste, y 
réfléchir  en  amont  de  la  rencontre  et  en  utilisant  les  techniques  adéquates  les  traiter  de  façon  positive  et  efficace. 
L’objectionnaire  rassemble  ces objections possibles  et prévisibles  et  leur  traitement  –  souvent présenté  sous  forme de 
tableau à deux colonnes : Objections  ‐‐ Réponses à apporter 
Ces réponses varient en fonction de la nature de l’objection. 
 

Composition,  performance, dimension, 
poids, fonctionnement, …  (cf. Qualités 
intrinsèques du produit) 

Entreprise, marque, origine, 
conditionnement, garantie, SAV, prix, délai 
de livraison, de paiement, services connexes, 
…
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Objection

Sincère
Fondée

Non fondée

Non 
sincère

"Prétexte"

"Fausse 
barbe"

5.1 L’attitude face à l’objection  

varie en fonction de la nature de celle‐ci, elle peut être : 
‐ Sincère : le client croit vraiment ce qu’il dit 

o Fondée :  ou  justifiée,  l’objection  traduit  un  besoin 
auquel l’offre ne peut pas répondre, il s’agit alors pour le 
vendeur de compenser par des arguments forts 

o Non fondée : l’objection traduit une méconnaissance ou 
une  croyance,  le  vendeur  doit  alors  apporter  des 
éclaircissements supplémentaires. 

‐ Non  sincère :  il  peut  s’agir  d’une  esquive  ou  d’une  tactique  de  négociation  pour  obtenir  des  avantages 
supplémentaires. 

o Prétexte : objection non sincère mais  fondée, volontairement grossie par  le client, elle est à  ignorer ou 
minimiser. 

o Fausse barbe : objection de pure défense ou de déstabilisation, on peut adopter une réaction de silence 
obligeant le client à s’exprimer davantage ou faire diversion. 

5.2 Le processus de traitement des objections 

1. L’acceptation et la valorisation de l’objection. Le vendeur doit laisser s’exprimer l’objection tout en soulignant son 
intérêt sans interrompre son interlocuteur. 

2. La compréhension de l’objection. Il faut chercher à comprendre ce qui se cache derrière l’objection, la nature de 
celle‐ci, en posant des questions en retour pour faire préciser son contenu – ce qui souvent va affaiblir l’objection. 

3. Le  traitement  de  l’objection.  Selon  les  cas,  le  vendeur  pourra  utiliser  diverses  techniques  (Yves  NEGRO  en 
inventorie plus d’une trentaine !). Les plus usitées sont : 

 

Technique   Principe 

La PREVENTION ou 
l’ANTICIPATION 

Devancer le client sur certaines objections afin d’en atténuer les effets. Attention au risque de 
formuler des objections auxquelles le client n’aurait pas pensé. 

Le « OUI MAIS » ou la 
COMPENSATION 

Rassurer l’interlocuteur en allant tout d’abord dans son sens afin, ensuite, d’envisager avec lui une 
autre voie. Éviter si possible le « mais » dans l’argumentation développée qui peut avoir une 
connotation négative. 

Le BOOMERANG   Il  s’agit  de  transformer  l’objection  en  argument.  Il  faut  absolument  être  sûr  de  soi  et  de  ses 
arguments sinon cela peut s’avérer une technique dangereuse. 

La  REFORMULATION 
INTERROGATIVE 

Transformer  l’objection  en  question  afin  de  prendre  un  temps  de  réflexion  et  pousse  le  client  à 
approfondir ses propos. 

L’ECRAN  Différer la réponse à une objection en avançant un argument fort 

…  Et pour surmonter l’objection du prix…. 

L’ADDITION  Il s’agit d’additionner  l’ensemble des avantages de son offre afin de  faire basculer  la balance en sa 
faveur 

La SOUSTRACTION  Il s’agit de soustraire  les avantages perdus du  fait d’un autre choix. Les non‐sastisfactions du client 
dépassent vite les économies réalisées sur la qualité du produit. 

La DIVISION  Il s’agit de diviser le prix afin de le ramener à la plus petite unité possible, en durée ou utilisation. 

La MULTIPLICATION  Il s’agit de multiplier  les sources de satisfaction, de profit, d’économie engendrée par  la qualité du 
produit par le nombre d’utilisation du produit ou sa durée de vie. 

La  RELATIVITE  ou 
MINIMISATION 

Il s’agit de relativiser le prix ou le minimiser par comparaison à d’autres produits, à des liens affectifs, 
à des considérations rationnelles,… 

4. La  vérification  de  l’impact.  Il  faut  vérifier  l’adhésion  du  client  aux  explications  données  par  une  question  de 
contrôle, sinon l’objection risque de revenir, compromettant alors l’évolution favorable de la négociation. 

 
 
Source : NEGRO, Yves. « VENTE », édition VUIBERT Gestion, 1993, 


