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Négociation et action commerciale 

 

Introduction : 

La négociation est une opération difficile, on dit parfois que la 

négociation est un art. Il existe différentes méthodes et techniques aident à la 

commercialisation des produits. 

Qu’il s’agisse de la prise de rendez-vous, de l’entretien téléphonique, de la 

mise en place d’un argumentaire de vente, du suivi clientèle, le commercial doit 

à chacune de ces étapes, faire preuve, de compréhension, d’imagination, de 

rigueur… 

Ces actions sont dominantes car elles constituent le dernier maillon de la 

chaine commerciale. La vocation (penchant) première des entreprises étant de 

vendre, le commercial doit connaître, apprendre et utiliser tous les outils 

possibles pour convaincre les clients. 

 1-les principales méthodes de vente. 

Les principales méthodes (techniques) de vente développée par les 

entreprises et les consultants sont les suivantes : 

• La méthode DAC 

Découverte  

Argumentation 

Conclusion 

• La méthode PDAORC 

 

Présentation 

Découverte 

Argumentation 

Objections 

Réponses 

Conclusion 

Ces différentes méthodes respectent une logique générale identique allant 

de la présentation à la conclusion finale : l’achat. 

Nous verrons que l’achat de vente est un acte de séduction car : « Bien 

vendre = vendre mieux ». 
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Pour parvenir à cet objectif, nous verrons : 

• Les techniques de vente 

• Les mots qui font vendre plus 

• Les expressions à éviter 

• La connaissance de soi… 

2- L’expression dans l’acte de vente 

Le commercial a un langage d’attitudes car il parle avec ces gestes, avec 

son regard, avec son sourire. 

Le commercial a un langage d’expression qu’on peut représenter de la 

façon suivante : 

    ATTITUDES     

             +  

    EXPRESSIONS 

              + 

    VOCABULAIRE 

              + 

        PRESENCE DU VENDREUR 

              = 

    ACTE DE VENTE 

  

➢ Expression verbale et rôle du langage 

L’expression verbale tient une place importante dans la vente. En 

linguistique on considère que le langage assure trois fonctions : 

• Une fonction d’expression : par la parole, je signale mon intention, mon 

état. 

• Une fonction d’appel : les mots que je prononce veulent influencer celui 

qui reçoit mon message, je cherche à le faire entrer dans ma zone 

d’influence. 

• Une fonction de représentation : les mots me permettent de décrire une 

idée, un produit, un service. 

SOURCE : les techniques de vente, RENE MOULINIER, les éditions 

organisations p. 151-152. 
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➢ Le poids des mots : 

Les mots ont une grande importance, ils permettent de convaincre le client : 

• Il faut s’exprimer avec des mots clairs, précis sans tomber dans la 

banalité. 

• Il faut expliquer les termes techniques si nécessaire. 

• Il faut faire en sorte que l’interlocuteur(client) mémorise ces mots, ces 

expressions car c’est un atout complémentaire pour l’argumentation. 

• Il ne faut pas avoir peur de répéter pour ce faire bien comprendre. 

• Le commercial a une activité de type pédagogique. 

 

➢ Les mots et les expressions à proscrire (exclure/abolir) 

Certains mots et expressions permettent le client. Les mots noirs tels : 

objection, réclamation, ennui, souci, danger, panne, inconvénient, risque, 

regret… inquiétant le client. Les mots et les expressions négatifs génèrent des 

réticences et des refus de la part du client. 

EX : 

• « Vous n’auriez pas besoin de … ? » 

• « Vous ne voulez pas… ? » 

• « Vous ne pensez pas… ? » 

 

➢ Les expressions dubitatives : 

 

• Sont celles qui provoquent le doute dans l’esprit du client 

• Et qui affaiblissent nos arguments 

EX : 

• « Il me semble… » 

• « Je crois que… » 

• « Quand même, sans doute » 

• « Malgré tout, il parait » 

• « Vous devriez prendre… » 

• « Nous pourrions voir ce modèle… » 

• « Si vous passiez commande… » 

 

➢ Les expressions de soumissions mettent le vendeur en situation 

d’infériorité. 
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EX : 

• « Je m’excuse… (en fait on doit dire : je vous prie de m’excuser) » 

• « Pouvez-vous m’accorder deux petites minutes… » 

 

➢ Les expressions d’oppositions : 

 

• Sont celles qui contrent le client 

• Ou encore celles qui le conduisent à une situation de rejet 

EX : 

• « Je vous arrête… » 

• « Vous avez tort… » 

• « Vous faites erreur… » 

• « Vous n’y êtes pas… » 

• « Vous semblez ignorer… » 

 

➢ Les expressions et les mots vider de tout sens sont inutile et n’apportent 

rien à l’argumentation ou à la discussion. 

EX : 

• « Entre nous… »       

• « N’est-ce pas… » 

• « En d’autres termes… » 

• « Relativement » 

• « Tout à fait » 

• « Extraordinaires » 

• « Attendre » 

• « Eventuellement » 

 

➢ Les mots techniques : 

Expriment la technicité du produit, lorsqu’ils sont trop techniques, ils 

perturbent le client, le gênent et risquent de générer des interrogations difficiles. 

 

 

3- l’expression corporelle : 

L’expression du corps, la tenue, l’allure générale, le choix vestimentaire, la 

gestuelle sont les premiers indices que l’on observe d’emblée chez un individu. 
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Dans l’acte commercial, ces données sont fondamentales et le bon commercial 

doit intégrer ces aspects avec attentions. 

➢ L’acte de séduction : 

L’acte commercial est un acte de séduction avec ses règles et ses normes, son 

objectif est simple. Il s’articule de façon classique du « bien vendre » pour faire 

« mieux » et donc ce plus. 

 

 

 

 

 

Le vendeur doit se mettre en valeur pour attirer l’attention de son 

interlocuteur. Il utilise pour ce faire un langage d’attitude, le regard, la voix, 

les gestes, l’intelligence génèrent autant d’attitudes qui permettent au 

commercial de s’imposer face à son client. 

o Le regard franc et direct inspire la confiance 

o La voix ferme, décidée bien posée rassure le client 

o Le geste naturel alliée à un esprit vif, clair, ouvert inspire rapidité 

de jugement et action 

De ce fait, les relations entre le commercial et le client mènent à la 

séduction si elles respectent certaines règles : 

o Une obligation d’harmonie de l’expression corporelle 

o Une rapidité d’action et de réaction 

o Une motivation, de l’enthousiasme, du dynamisme… 

o Une expression souriante et une écoute positive, attentive 

o Une capacité à bien gérer son temps 

On pratique réellement et efficacement la séduction lorsqu’on : 

o On écoute l’autre 

o On tente de se mettre à la place d’autrui, de percevoir ce qu’il 

ressent 

o On pratique l’auto-motivation 

La pratique de la séduction oblige au respect de : 3 questions, 2 règles, 1 

principe 

BIEN VENDRE VENDRE MIEUX 

                    POUR 

VENDRE PLUS 

DONC 
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3 Questions :  

o Suis-je fait pour la vente ? 

o Quelles en sont les techniques de vente ? 

o Ai-je envie de m’investir et de réussir dans la vente ? 

2 Règles : 

o La vente est une perpétuelle négociation ? 

o Rien n’est jamais acquis. 

1 principe : 

o Travailler sans relâche 

 

 

Pour bien vendre, il faut être capable d’oublier ses propres désirs et 

chercher ce qu’attendent les clients ou les prospects. 

Pour savoir vendre, Il ne suffit pas de savoir comment on achète, il faut 

également prendre conscience de sa valeur et surtout prendre plaisir à 

s’améliorer. 

 

 

Rappelons que le client est roi, et que : 

• Chaque client est unique et mérite une approche spécifique. 

• Chaque approche est le résultat d’une technique, d’un travail. 

• Chaque technique est le fruit de la persévérance et du courage. 

• A chaque client, sa technique et sa logique. 

Aussi les attitudes du vrai commercial sont les suivantes : 

➢ Le vrai commercial sa tait : 

 

o Ecoute 

o Observe 

o Sourit 

o Questionne 

o Conseille 

o Aide 
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o Vend 

 

➢ Le commercial parle avec sa tenue : 

o Sa posture 

o Sa façon de se déplacer 

o Son attitude générale 

 

 

 

 


