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Réaliser un argumentaire pertinent et efficace
Adapter son argumentaire à son interlocuteur
Se préparer aux négociations difficiles
Convaincre pour conclure la vente

Objectifs
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L'argumentation était considérée comme un art dans la Grèce de l'Antiquité, car il s'agissait 
de faire accepter par son contradicteur, sa propre position. Les différents philosophes ont 
alors développé une multitude de stratégies afin d'arriver à l'objectif poursuivi : convaincre. 
Socrate a développé la technique du questionnement permanent de son interlocuteur en 
vue de l'amener à créer son propre cheminement de pensée. Les techniques de 
l'argumentaire commercial contemporain s'inspirent en partie de cette technique ; celle-ci 
s'avère être un outil essentiel permettant l'adhésion du client à notre argumentaire 
commercial. Par conséquent, l'argumentaire doit être clair, concis, pertinent, adapté à son 
interlocuteur.

Argumenter c'est :

Délibérer, c'est –à-dire examiner les différents points de vue et traiter les 
objections. Pour cela il faut connaître soi-même, son interlocuteur, ses adversaires 
(concurrents), son produit avec ses avantages concurrentiels et ses inconvénients ;
Convaincre, c'est-à-dire apporter la preuve de nos dires et présenter nos arguments 
de façon ordonnée dans le cadre d'un raisonnement spécifique. Il est intéressant de 
noter que les pays de type latin, comme la France, ont un raisonnement de type 
déductif (nous partons d'un cadre général pour déduire une règle spécifique). Par 
exemple, nous disons à notre client « si ça marche pour tous nos clients, ça 
marchera pour vous aussi ». A l'inverse, les pays anglo-saxons ont un raisonnement 
de type inductif (nous partons d'une règle spécifique pour créer une règle générale). 
Par exemple, nous disons à notre client, « si avec cette machine vous pouvez faire 
autant d'économies sur un mois, imaginez les économies que vous ferez sur une 
année complète ! »
Persuader son interlocuteur, en faisant appel à son affect. Une négociation est une 
relation entre deux personnes, et en tant que telle, l'écoute active et l'empathie sont 
au centre de celle-ci.

Ainsi, il est essentiel de s'y préparer soigneusement. Nous pouvons alors schématiser 
l'argumentation comme suit :

Introduction
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Objectifs
Comprendre les enjeux de la négociation
Construire un argumentaire de vente efficace
Mettre en place des outils d'aide à la vente efficaces.

Contrairement aux idées reçues, l'essentiel de l'argumentation se fait dans la phase de 
préparation de la négociation. En effet, c'est justement à ce moment là que nous 
établissons la stratégie à suivre pendant la négociation, qu'on prépare notre 
documentation commerciale et qu'on établit notre argumentaire.

Nous pouvons définir la négociation comme une transaction dans laquelle les deux 
parties ont un droit de veto sur le résultat final. Il s'agit d'un processus de proposition 
et de contre-proposition dans lequel on se met d'accord sur les conditions réelles de la 
transaction. C'est le fait de marchander pour parvenir à un accord ou à un objectif 
commun et il exige que chaque partie des concessions. C'est pour cette raison que 
nous devons identifier :

Les minimum en-dessous desquels nous arrêtons de négocier
Les maximum à obtenir, qui est notre résultat idéal.
Le BATNA (Best Alternative Negociated Agreement) : à partir de quel moment 
nous considérons que la négociation est un succès ?

En d'autres termes, nous établissons notre marge de négociation :

Préparation de l'argumentation
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1. L'argumentaire au centre de la négociation

La conclusion d'une vente avec succès dépend d'une argumentation efficace.

A défaut, nous risquons une négociation qui peut s'engouffrer dans une impasse, voire 
même qui finit de façon brutale. En effet, comme le montre le schéma ci-dessous, une 
argumentation non adaptée nous ramène à des objections voire même une méfiance 
de la part du client qui seront préjudiciables pour la conclusion de la vente :
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Plus le client aura l'impression de ne pas avoir une offre commerciale en adéquation 
avec ses attentes, plus le succès de la négociation est compromis. C'est pour cette 
raison que soigner son argumentaire est essentiel au succès de la négociation.

2. L'argumentation comme un jeu de positions

L'établissement de notre argumentaire dépend de la vision que nous avons de la 
relation commerciale que nous souhaitons établir avec le client et par les éléments sur 
lesquels nous sommes prêts à négocier.

Choix de la stratégie à adopter
Notre vision de la négociation dépend de la vision que nous avons de la relation 
commerciale que nous souhaitons établir :
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La relation
gagnant / 

perdant

Si notre but est de « gagner à tout prix » sans 
 nous considération des besoins de notre interlocuteur,

risquons d'avoir une relation déséquilibrée caractérisée par un 
rapport de force qui amènera tôt ou tard à la rupture de la 
relation commerciale. On peut appeler ce type de vente « 

 » vu que si le client décide d'acheter malgré la One shot
pression, il ne reviendra pas car il aura le sentiment d'être 
abusé par le vendeur. La fidélisation de la clientèle est alors 
exclue dans ce type de situation. De plus, certaines pratiques 
sont même exclues et punissables par la loi (intimidation, 
abus de faiblesse, etc.).

On adopte alors une stratégie de type conflictuel

La relation
gagnant / 

gagnant

L'objectif du vendeur est non seulement de conclure la 
vente pour laquelle il est en train de négocier, mais 
également de fidéliser le client pour pouvoir établir une 

. Pour certains types d'activité relation de longue durée
(vente de produits banals), la fidélisation peut se faire par la 
renommée de l'enseigne, la qualité des produits, les prix très 
bas, voire par une carte de fidélité qui permet d'établir une 
communication constante avec le client via des offres 
promotionnelles. Cependant, dans le cadre des activités où le 
vendeur a un rôle de conseil qui est très important, établir 
une relation équilibrée lors de la négociation est la première 
étape de la fidélisation de la clientèle.

On adopte alors une stratégie de type coopératif

En résumé, les approches stratégiques d'une négociation peuvent être représentées 
comme suit :
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Choix des éléments à négocier : négociation point par point ou 
négociation en tout ou rien
Il est important d'identifier les points à négocier avec son client :

Le produit Caractéristiques techniques du produit 
(personnalisation, co-ingénierie)
Quantités
Emballages
Etiquetage, etc

Le prix Prix du produit
Prix des emballages
Prix du transport, etc

La distribution Délais de livraison
SAV
Garantie commerciale
Stockage
Conditions de livraison, etc.

La Communication Manuels d'utilisation
Brochures
Catalogues, etc.
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Or, il faut également identifier si nous allons négocier tous les points contractuels, ou 
alors qu'une partie.

Si la négociation porte sur la totalité ou la quasi-totalité des points contractuels, alors 
nous allons mener une négociation point par point.

Si par contre, une partie des points contractuels est déjà prévue et imposée en tant 
que telle au client via des conditions générales de vente, alors la négociation portera 
que sur une petite partie des ces éléments.

En effet, très souvent les points concernant la distribution et la communication sont 
déjà prévus par le vendeur ou même le fabriquant via des conditions générales de 
vente. La négociation porte alors sur les quantités du produit et le prix de celui-ci et de 
ses accessoires (emballages, transport).

Identification de la trame de la future négociation
Afin de réussir une négociation, une fois que la marge de négociation est établie (points 
à négocier), il est important d'identifier la trame de celle-ci. Pour ce faire, nous 
utilisons trois outils :

MESORE MEilleure SOlution de REpli
En l'absence d'accord possible, il faut identifier la meilleure 
solution de repli qui nous permettra d'une part, de se mettre 
d'accord avec notre interlocuteur sur une partie des éléments 
à négocier et, d'autre part, de poursuivre les négociations lors 
d'une future négociation.
Pour établir notre MESORE, il faut classer les points de 
négociation par ordre d'importance et identifier ceux pour 
lesquels faire une concession est possible et ceux pour 
lesquels il n'y a aucune possibilité de discussion.

Le prix de 
réserve

Prix le moins favorable que l'on peut accepter d'un 
accord. Généralement, il s'agit du prix nous permettant de 
faire la marge la plus basse, en dessous de laquelle nous 
n'avons plus d'intérêt à conclure la vente.

La ZAP Zone d'Accord Possible
Zone dans laquelle les deux parties peuvent avoir un accord 
satisfaisant.

3. Identification des arguments commerciaux

L'outil SONCAS
Nous utilisons l'outil SONCAS pour identifier plusieurs catégories d'arguments. Il s'agit 
d'un acronyme signifiant :
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Sécurité Arguments portant sur les normes, la certification, la 
garantie, la fiabilité, la stabilité, etc.
Les personnes sensibles à ce type d'arguments 
aiment réfléchir et ont besoin de preuves.

Orgueil Arguments portant sur le standing, le prestige, la 
personnalisation, la renommée, la notoriété
Les personnes sensibles à ce type d'arguments sont 
plutôt ambitieuses, de tempérament dominant, qui 
aiment être flattées.

Nouveauté Arguments portant sur l'avant-garde, la technologie de 
pointe, l'innovation.
Les personnes sensibles à ce type d'arguments sont 
plutôt curieuses, qui aiment l'originalité, la 
technologie et le changement.

Confort Arguments portant sur le côté pratique du produit, la 
simplicité d’utilisation, la commodité.
Les personnes sensibles à ce type d'arguments 
aiment ce qui est pratique.

Argent Arguments portant sur les économies réalisées, la 
rentabilité, le profit, les marges.
Les personnes sensibles à ce type d'arguments 
recherchent les économies et la rentabilité.

Sympathie Arguments portant sur la convivialité, les aspects sociaux.
Les personnes sensibles à ce type d'arguments 
aiment faire plaisir, et elles sont conviviales.

Le SONCAS selon la pyramide de Maslow
Nous pouvons mettre l'outil SONCAS en adéquation avec la pyramide de Maslow
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Les besoins physiologiques correspondent à des besoins de survie de la 
personne. Celle-ci pense à manger à sa fin et avoir un toit sur la tête. C'est le 
minimum de confort qu'elle puisse espérer. Elle sera alors sensible à l'argument 

, car elle souhaite optimiser ses achats afin d'avoir le plus de biens Argent
pouvant lui assurer cette survie.
Le besoin de sécurité vise quant à lui la nécessité de se protéger contre les 
dangers et les divers risques. C'est justement à ce besoin que répond l'

 de SONCAS.argument Sécurité
 relève de la dimension sociale de l'individu, son Le besoin d'appartenance

besoin d'appartenir à un groupe ; la  permet à l'individu de mieux Sympathie
s'intégrer et de se valoriser au sein d'un groupe.
Le besoin d'estime de soi permet à l'individu de mettre en avant son statut 
valorisant au sein du groupe : il fait les meilleurs choix car il achète les produits 
présentant la caractéristique du meilleur rapport qualité/prix ; il est au courant 
des tendances du marché ; il achète des produits à la pointe de la technologie (

).Nouveauté
Le besoin d'accomplissement concerne l'envie de l'individu de se réaliser, de 
s'épanouir. Maslow, traduisait ce besoin d'un point de vue psychologique et non 
pas matériel. Or, les marketeurs ont réussi à traduire ce besoin psychologique en 
termes matériels ( ).Orgueil
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Exemple
La marque Dacia a utilisé ce besoin 
d'accomplissement pour valoriser sa voiture 
Sandero Duster. En effet, dans une des 
publicités de ce modèle de véhicule, les futurs 
clients sont contents du produit après l'avoir 
essayé. Sauf, qu'une fois que le vendeur leur 
annonce le prix, la femme dit d'un air presque 
offusqué : « on ne va pas quant même 
dépenser si peu ». Et le slogan de la marque 
est alors : « scandaleusement accessible ». 
L'image que la marque souhaite véhiculer est 
celle d'un « produit de luxe » à un prix 
accessible par le grand public. Cela pourrait 
permettre au commun des mortels d'accéder 
à un cercle de privilégiés, comme le démontre 
une autre publicité de la même marque où un 
autre couple accède à une fête de la Jet set 
grâce à son véhicule Duster.

Le CAP/SONCAS
Le CAP est un outil permettant de préparer l'argumentation de façon structurée autour 
d'un tableau. Celui-ci reprend les caractéristiques du produit, les avantages pour le 
client et les preuves que l'on apporte pour illustrer nos arguments.

Il se présente ainsi :

S O N C A S
Caractéristique Avantage Preuve

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

4. Préparation de sa documentation commerciale

La plaquette commerciale
Il faut apporter la preuve de ce que l'on avance comme argument. Les preuves peuvent 
être apportées de façons multiples : certifications, labels, références, etc. Ces preuves 
sont incluses dans la plaquette commerciale de l'entreprise. Celle-ci doit être soignée 
car elle permet au client de prendre connaissance avec l'entreprise.

Elle est d'une importance capitale lorsque :

L'entreprise ne dispose pas d'une notoriété établie : même si client visite le point 
de vente, il ne procédera à l'achat que s'il est rassuré. La plaquette commerciale 
est alors un appui indispensable pour le vendeur
Le produit présente des caractéristiques techniques particulières ou alors il doit 
être monté ou intégré dans un lieu particulier (exemple : les cuisines intégrées). 
Le client a besoin de visualiser le rendu final.
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Voici quelques conseils pour une plaquette commerciale efficace :

Un support 
adapté

Si auparavant, les plaquettes sur papier étaient les seules 
disponibles, l'arrivée des nouvelles technologies permet 
d'exploiter des possibilités infinies de simulation et de 
visualisation du produit. Par exemple, nous pouvons 
acheter un dressing totalement adapté aux particularités 
de notre chambre (longueur des murs, position de la 
fenêtre et du chauffage, etc).

Un support 
conforme aux 

objectifs de vente

Qui est le destinataire de ce support ?
Qui utilisera ce support ?
Est-ce que le support sera remis au client ?
Quel montant disponible pour la réalisation du support ?
Quelle quantité de supports est nécessaire ?, etc.

Les codes de 
communication 
du marché de 

l'entreprise

Il est nécessaire de faire une veille concurrentielle pour 
savoir ce qui se fait généralement dans notre secteur. Être 
original permet de se distinguer de ses concurrents, mais 
il faut être cohérent avec son marché pour ne pas 
perturber les clients.

Un support clair Le texte de présentation doit éviter du jargon technique 
(la fiche technique du produit y sera jointe si besoin)
Les photos doivent d'une part être conformes à l'image de 
marque que l'on souhaite donner à l'entreprise ou au 
produit et, d'autre part elles doivent permettre au client 
de se projeter avec le produit dans son projet
Le texte doit être lisible et aéré
Attention aux fautes d'orthographe qui peuvent nuire à 
l'image de l'entreprise

Les modèles d'exposition
Pour qu'un produit soit attractif pour inciter le client à l'achat, il faut qu'il soit concret, 
visible, voire même manipulable. Peut-on vendre une machine à laver si le client ne 
peut pas voir le modèle, le toucher, mesurer ses dimensions ? Cette question a été 
posée dans le cadre du e-commerce. Alors nous nous sommes rendus compte que le 
consommateur a développé deux types de comportement :

Soit il va dans un point de vente pour voir physiquement le produit et ensuite le 
commander sur un site de vente en ligne
Soit il fait des recherches sur Internet (avis, prix, etc.) et ensuite il se présente 
dans un point de vente et tente de négocier notamment le prix

*  *

*

Ce qu'il faut retenir
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OUI NON

Je dispose des informations sur mon interlocuteur (qui il est, 
qu'est-ce qu'il fait, quels sont ses besoins)

Je dispose des informations sur ma concurrence

Je dispose de la documentation commerciale (plaquettes, 
catalogues, bordereau de commande, cartes de visite, etc.)

Ma documentation commerciale est adaptée à mes objectifs 
commerciaux

Je dispose de toutes les illustrations appuyant mon 
argumentaire

Les illustrations appuyant mon argumentaire peuvent être 
manipulables par le client.

J'ai une bonne connaissance du produit

J'ai prévu des arguments permettant de compenser les 
inconvénients de mon produit

J'ai prévu des arguments relevant de toutes les catégories de 
la typologie SONCAS

La check list de la préparation de l'argumentation efficace
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Objectifs
Savoir déployer une argumentation efficace et rythmée
Savoir utiliser les arguments auxquels le client sera sensible
Créer un climat de confiance

Pour que notre argumentaire soit performant, c'est-à-dire pour qu'il amène à la 
conclusion de la vente dans le cadre de nos objectifs commerciaux, il faut qu'il 
s'inscrive dans la cadre d'une communication efficace. En d'autres termes, une 
argumentation efficace se base sur une écoute active du client :

La phase de découverte des besoins du client est une étape primordiale pour proposer 
une offre adaptée à celui-ci. Cette phase permet au vendeur de rechercher les 
arguments de vente qui répondent aux préoccupations du client.

Cependant, le vendeur interprète les messages du client par rapport à :

 c'est-à-dire son vécu personnel et relatif au Un filtre culturel et personnel,
cadre social dans lequel il a évolué. Il peut s'agir notamment de préjugés, 
stéréotypes, etc.
La PNL (programmation neurolinguistique), c'est-à-dire les messages non-
verbaux que le client envoie : peur, incompréhension, joie, tristesse, colère, etc.

Le déploiement de l'argumentaire



Les tactiques d'influence lors de la négociation

17

, le vendeur peut être emporté par ses propres Des freins comportementaux
sentiments. Ceci constitue un frein important au déploiement de l'argumentaire 
efficient.

Une fois les messages du client décodé, le vendeur recherche parmi son argumentaire 
SONCAS les arguments/avantages utiles à intégrer dans sa stratégie et tactique de 
négociation. En effet, le vendeur qui cite tous ses arguments de vente indistinctement 
des besoins du client, risque de voir ce dernier se désintéresser et quitter la 
négociation.

1. Les tactiques d'influence lors de la négociation

Si le vendeur adopte une stratégie de négociation de type conflictuel, il sera 
. Il peut faire de même s'il est amené à utiliser une des techniques d'influence

face à une situation qui lui échappe et qu'il souhaite forcer la main au client pour 
conclure la vente.

Cependant, la majorité des tactiques d'influence sont à éviter pour deux raisons :

Elles sont souvent connues par les clients et s'ils s'en rendent compte, ils seront 
amener à rompre la négociation de façon plus ou moins brutale
La loi interdit un certain nombre de comportement désignés comme étant abusifs 
: abus de position, pressions. De plus, le code de la consommation, désigne le 
vendeur comme étant responsable des conditions de vente du fait de ses 
compétences professionnelles. Il charge le vendeur d'une obligation de conseil et 
le simple fait de manquer à cette obligation amène à la résiliation de la vente.

Les tactiques d'influence à éviter

Le pied dans la 
porte

Consiste à obtenir une concession peu importante avant de 
demander au client d'en faire une plus importante

Le bon et le 
méchant

Le méchant a comme rôle de démonter l'offre de son 
adversaire de manière très exagérée, afin de préparer le terrain 
pour son collègue. Le « bon », lorsqu'il prend le relais, paraît 
alors « raisonnable ».

La porte au nez On demande l'inacceptable afin d'obtenir ce que l'on veut 
réellement

L'érosion Les petits avantages négociés par l'acheteur paraissent 
minimes, mais une fois additionnés ils ont un effet important. Il 
faut les chiffrer, identifier leur coût réel et ceci devant le client.

La disqualification Elle est basée sur la perte de crédibilité de l'autre (attaques 
personnelles ; calomnie ; mauvaise foi ; chantage et 
intimidation ; ironie ; dérision)

Le disque rayé On campe sur nos position sans vouloir faire une concession

Les tactiques d'influence courantes
Cependant, certaines tactiques d'influence permettent d'imposer son autorité, ce qui 
peut aider à la vente sans risque :



Les tactiques d'influence lors de la négociation

18

Le chiffon rouge On positionne les enjeux critiques sur un objectif fictif pour 
mieux le céder en fin de négociation

L'alternative Le vendeur propose plusieurs choix au client, ce qui exclut de 
fait le non-achat

La synthèse Le vendeur résume pour le client tous les points d'accord au fil 
de la négociation

L'avantage 
supplémentaire

Cette tactique consiste à promettre un avantage 
supplémentaire si le client passe à l'achat

Le dépouillement Face à un client qui souhaite de façon insistante une baisse de 
prix, le vendeur peut retirer des options et autres frais pour 
réduire les coûts et proposer un prix davantage en adéquation 
avec la demande du client.

Les échéances Cela consiste à mettre des échéances à la négociation ou à son 
offre promotionnelle. Le but est de précipiter l'achat. La 
technique des échéances n'est efficace que lorsque celles-ci 
sont bien réelles. Attention aux offres promotionnelles qui se 
succèdent, car elles perdent l'objectif de précipiter l'achat. En 
effet, le client indécis, s'il sait que vous allez proposer une offre 
promotionnelle similaire peu après la fin de celle que vous lui 
soumettez, il va prendre le temps de réfléchir au lieu d'acheter.

Argumenter pour produire un effet chez le client
Le but de l'argumentation est celui de produit un effet souhaité chez le client : l'achat.

Afin d'arriver au sésame sacré pour le vendeur, celui-ci tente de produire une cascade 
d'effets chez le client :
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Types d'effets Buts recherchés Moyens d'obtention

Effet de compétence Recherche d'un ascendant 
sur l'acheteur

Énoncé précis de chiffres, 
de faits, de références, etc.

Effet de méthode Recherche d'une crédibilité « Je vois deux volets à 
votre problème ».

Effet démonstratif Asseoir son action sur une 
logique précise

Procéder de façon 
déductive

Effet solutionneur Faire preuve d'efficacité en 
apportant une solution

Clarté, précision, 
pragmatisme, etc.

Effet de répétition et 
d'insistance

Renforcer le caractère de 
certitude pour augmenter 
les chances de parvenir à 
un accord

Imposer, répéter, clarifier, 
sélectionner, etc.

Effet d'implication Mettre l'acheteur en 
situation d'agir

« Vous avez pu vous-
même constater »

Effet de connivence Instaurer un climat de 
compromis

Reformuler les points 
d'accord pour progresser

Effet d'exemplarité Rechercher l'exemplarité 
par ses attitudes et 
comportements

Être ponctuel, exemplaire, 
etc.

Source : M.-A. Martin, O. Lepage, « Négocier pour vendre : la vente positive », Le 
Génie des Glaciers Editeur, 2002, p. 81.

2. Comportements lors de la négociation

Le comportement du vendeur lors de la négociation peut être déterminant pour la 
réussite ou l'échec de celle-ci.
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Les comportements positifs favorisant la vente

L'empathie Elle permet de reconnaître les faits, de comprendre les 
opinions de notre interlocuteur. C'est en se mettant à sa 
place que l'on peut imaginer la solution la plus adaptée à 
ses besoins. Elle permet d'instaurer un climat de confiance 
car c'est la marque d'un intérêt pour notre interlocuteur.

Impliquer le 
client dans 

l'achat

Reformuler les besoins du client pour insister sur la 
pertinence et l'adéquation entre ceux-ci et notre proposition 
commerciale

Rechercher son acceptation/acquiescement à chacun de nos 
arguments (par exemple : "le produit est biodégradable et 
vous êtes bien d'accord qu'il est important de laisser une 
planète propre à nos enfants")

Proposer une démonstration au client, faire des plans avec 
lui, etc.

L'assertivité Être assertif, c'est être en mesure d'exprimer sa propre 
personnalité sans susciter l'hostilité de son environnement, 
c'est savoir dire non sans se sentir coupable et sans vexer 
son interlocuteur.

Il y a une idée reçue que le vendeur doit dire oui à toutes 
les demandes du client, s'il veut signer le contrat. Or, "le 
client est roi" ne signifie pas que nous devons tout 
promettre au client. Le risque de ne pas pouvoir tenir ses 
engagements provoquera à moyen/long terme la fuite du 
client. Il faut être honnête envers lui sur ce que l'on peut 
faire comme concessions et ce que l'on ne peut pas faire. Il 
en va de notre crédibilité professionnelle.

L'affirmation 
de soi

Il s'agit d'une attitude du vendeur qui permet de mettre le 
client dans une situation de confiance. On fait confiance au 
vendeur qui semble connaître son produit, qui parle 
honnêtement (il n'essaie pas de cacher les inconvénients 
mais il contre-balance avec des avantages) et qui est maître 
de lui-même.
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Les comportements négatifs nuisant à la négociation

La distraction ou 
le manque de 

motivation

Le client a besoin d'avoir l'attention du vendeur. Si ce 
dernier paraît distrait ou non motiver, le client détourne 
son attention.

Il y avait une tactique qui consistait à faire passer le 
vendeur comme étant très occupé. Selon cette tactique, 
son téléphone sonnait tout le temps ou encore ses 
collègues venaient le solliciter. En faisant ainsi, le vendeur 
souhaitait faire pression au client pour qu'il signe plus vite. 
Cette technique ne fonctionne pas actuellement du fait de 
la concurrence et produit même l'effet d'exaspération chez 
le client.

Le style 
linguistique 
négatif ou 
incertain

Les expressions à charge négative : par exemple "vous 
semblez ignorer que ..."

Les expressions dubitatives faisant naître le doute dans 
l'esprit du client : par exemple "il me semble que ..."

Les expressions trop personnelles: exemple : "j'estime que 
...", "je pense que .."
Les phrases au conditionnel : exemple "si vous voulez un 
jour essayer ..."
Les généralités : exemple "on en vend énormément", "cela 
agit vite"
Les termes négatifs : exemple "c'est une grande dépense", 
"ce n'est pas une mauvaise affaire"
Les exagérations : exemple "nous n'avons jamais eu de 
réclamation"

Le 
sentimentalisme

Tactique ou comportement plus généralement, le 
sentimentalisme a comme objectif d'attirer la compassion 
du client. "Vous me faîtes de la peine ne me disant que 
...", "je vais perdre mon travail si je fais ...", etc. Ces 
phrases provoquent bien souvent l'effet inverse de celui 
escompté.

Les émotions 
non maîtrisées

Dans sa vie de vendeur, celui-ci rencontre tout type de 
clients. Parmi eux, il y a ceux qui peuvent nous faire 
perdre patience, se mettre en colère.

La colère est un comportement irrationnel et instinctif 
lorsqu'on se sent lésé. Or, nous devons maîtriser nos 
émotions et si cela n'est pas possible, il vaut mieux se 
retirer et se faire remplacer par un collègue.

*  *

*
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Ce qu'il faut retenir

OUI NON

Mes arguments sont adaptés au besoin du client

Mes arguments sont ancrés sur le client (y font référence 
directement)

Mes arguments sont précis, factuels, tangibles

Mes arguments sont exprimés de façon positive

Mes arguments ne comportement pas des jugements de 
valeur, ni de stéréotypes ou autres interprétations

Mon argumentation est cohérente

Mes arguments sont traduits en avantages et bénéfices pour 
le client

Mes arguments sont illustrés par des preuves, illustrations, 
démonstrations

Mes arguments permettent d'instaurer une relation de 
confiance

Grille d'évaluation de l'argumentation
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Objectifs
Identifier les types d'objections
Comprendre et gérer les objections

Manque de confiance ou mauvaise préparation de la part du vendeur, mauvaise foi de 
la part des acheteurs, manque d'informations, craintes et autres peur rationnelles ou 
irrationnelles de la part du client, différences culturelles ou problèmes de 
communication amènent vers une situation de blocage de la négociation. Le client, de 
bonne ou de mauvaise foi, soulève des objections qui doivent être traitées avec le plus 
grand sérieux de la part du vendeur. En effet, il faut qu'il détecte dans un premier 
temps s'il s'agit d'une objection réelle ou fictive afin de déterminer les motivations 
derrière celle-ci. Par la suite, il adoptera une stratégie face à cette objection l'amenant 
éventuellement vers une adaptation de son offre commerciale.

1. les types d'objection

Nous distinguons deux types d'objection : les objections dites sincères (car elles 
relèvent qu'un questionnement fondé du client) et les objections fictives, ayant comme 
objectif de faire pression sur le vendeur.

Les objections
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Les objections sincères
Le vendeur décrypte les besoins du client en les passant par un certain nombre de 
filtres personnels et sociaux. En d'autres termes il interprète les dires du client selon sa 
compréhension du contexte dans lequel il se trouve. Il en va de même pour le client. 
En effet, celui-ci écoute l'offre commerciale du vendeur et l'interprète selon ses propres 
filtres.

Les objections alors peuvent apparaître :

Soit parce que le vendeur n'a pas interprété correctement les besoins du 
. Les objections sont alors tout à fait client et a fait une offre non adaptée

légitimes et doivent être comprises par le vendeur en questionnant le client à 
nouveau sur ses besoins.
Soit parce que le client n'a pas reconnu l'offre commerciale comme étant 

. C'est alors au vendeur qu'établir ce lien en en adéquation avec ses besoins
démontrant en quoi l'offre correspond aux besoins de son client.

Enfin, il y a une hypothèse d'objections sincères et qui sont plus difficiles à gérer car 
elles dépassent le contexte de la communication : il s'agit des objections de la part 
d'un client qui est mécontent d'une précédente transaction.

Voici quelques conseils pour gérer ce type de situation :

Établir un 
diagnostic

Il est nécessaire d'établir un diagnostic objectif de la situation 
afin de comprendre le mécontentement du client et rétablir la 
confiance perdue.

Accepter sa 
responsabilité
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Faillir à sa parole, entache sa réputation. Alors il ne faut pas 
essayer de cacher sa responsabilité. Par ailleurs, il ne faut pas 
faire porter le chapeau à un collègue. Le client fait affaire aussi 
bien avec le vendeur avec l'entreprise. Cela ne l'intéresse pas de 
savoir qui a fauté.

Proposer un 
plan d'action

Face à un problème il faut être réactif. Le client a besoin d'être 
rassuré que les problèmes du passé ne vont pas se reproduire. Il 
faut alors proposer un plan d'action permettant d'éviter que des 
problèmes similaires se produisent

Indicateurs de 
suivi

Les indicateurs de suivi permettent de suivre correctement une 
commande et éviter des incidents.

Les objections fictives
Ces objections entrent dans le cadre d'une négociation conflictuelle. Il s'agit d'une 
tactique ayant comme objectif de faire pression sur le vendeur afin d'obtenir un 
maximum d'avantages. Le panel de ce type d'objections est large puisqu'il va du 
silence et des soupirs jusqu'aux attaques directes contre le produit voire même contre 
le vendeur.

Les objections fictives de peu d'intensité (soupirs, hésitations, etc.) peuvent être 
gérées relativement facilement en lançant la discussion sur les réelles motivations du 
client. Cependant, les objections fictives dites « violentes » (les attaques) ont comme 
objectif de déstabiliser le vendeur en créant un conflit.

Nous distinguons divers types de stratégie face à un conflit, que l'on classe en réactions 
émotionnelles ou rationnelles :
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La fuite Réaction instinctive face à un conflit non anticipé
Il est important de prendre le temps d'évacuer les 
réactions émotionnelles afin de commercer à réévaluer la 
situation de manière rationnelle.

Le combat Réaction adaptée uniquement quand il faut prendre une 
décision rapide et urgente (rare).
Réaction qui rend difficile l'exécution du contrat par la suite

L' abandon Adapté uniquement lorsqu'on se rend compte qu'on s'est trompé.

L' évitement Réaction adaptée uniquement face à un problème secondaire, 
sans importance pour nous.

Le compromis Couper la poire en deux.

Avantage: permet de débloquer la situation dans l'immédiat.
 amener forcément à des négociations ultérieuresInconvénient:

Le consensus Adapté lorsque les deux parties souhaitent trouver une 
solution.
Volonté de trouver un terrain commun d'entente.

2. La gestion des objections

Pour gérer les objections, on peut procéder par étapes :

Établir les faits Il faut identifier quel est le vrai problème derrière l'objection. 
On questionne pour amener progressivement notre 
interlocuteur à nous donner plus d'éléments pour comprendre 
la situation.

Identifier les 
besoins

Avons-nous identifié correctement les besoins du client lors de 
la phase de découverte ? Notre proposition est-elle réellement 
adaptée à ses besoins ? Si oui, nous pouvons être fermes tout 
en étant compréhensifs. Si non, il faut questionner notre client.

Évaluer la 
situation

Le conflit est-il gérable ? Est-ce que faire des concessions face 
à cette situation permettra de conclure un accord 
gagnant/gagnant ? Il faut parfois accepter qu'un accord n'est 
pas possible.

Observer le 
comportement de 
son interlocuteur

En observant le comportement de notre interlocuteur nous 
pouvons déceler si les objections du client sont sincères et si 
nous sommes en mesure d'apporter une réponse satisfaisante

Décider d'un 
processus

Les problèmes et objections du clients doivent-ils être discutés 
dans un ordre précis ? Peut-on trouver un accord sur une partie 
des éléments de négociation ?
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En agissant de manière méthodique, nous pouvons désamorcer le conflit lié aux 
objections afin d'arriver à la conclusion de la vente. Il faut savoir qu'il faut toujours 
traiter une objection avec beaucoup de sérieux (même si elle nous paraît déplacée ou 
absurde) car elle cache des motivations bien réelles que nous devons identifier pour 
réussir notre négociation.

*  *

*

Ce qu'il faut retenir

OUI NON

Mon client a-t-il compris les avantages de mon offre 
commerciale ?

Mon client est-il globalement content de mon offre 
commerciale ?

Est-ce que l'objection de mon client porte sur un élément 
important de la négociation ?

Est-ce que l'objection de mon client relève d'un 
mécontentement lié à une transaction précédente ?

Est-ce que je peux apporter une solution objective à 
l'objection de mon client ?

Est-ce que j'ai identifié correctement les besoins de mon 
client ?

Grille d'évaluation de la gestion des objections
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Cette vidéo vous présente les différentes étapes de la vente, les enjeux de la prise de 
contact. Quelles sont les distances à tenir face aux clients ? Comment mesurer ces 
distances et comment sont-elles perçues ?

[cf. Support de "La prise de contact"]

Vidéo "La prise de contact"
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Cette vidéo vous présente un outil indispensable à l'élaboration de votre argumentaire : 
le CAP-SONCAS. Après avoir défini et illustré ce qu'est le SONCAS, vous pourrez 
trouver la méthode pour le construire.

[cf. Support de la vidéo "Le CAP-SONCAS"]

Vidéo "Le CAP SONCAS"
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Argumenter est un exercice difficile. Il faut être à l'écoute afin de faire correspondre les 
besoins du client par rapport à notre offre commerciale. Il faut être patient et maître de soi-
même afin d'instaurer une relation de confiance. Il faut connaître bien son produit afin de 
bien conseiller le client. Il faut être à la recherche d'un accord gagnant / gagnant afin de 
fidéliser le client. Ainsi, l'argumentation commerciale, loin de l'art oratoire des sciences 
politiques, a comme objectif d'amener à un résultat concret : la conclusion de la vente. Par 
conséquent, elle doit prendre fin dès les premiers signaux qui montrent que le client est 
prêt à acheter.
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