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La négociation commerciale
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« La négociation est une activité qui met face à face activité qui met face à face 
deux ou plusieurs acteursdeux ou plusieurs acteurs qui, confrontés à la fois à des 

divergences et des interdépendancesdivergences et des interdépendances, choisissent de 
rechercher volontairement une solution rechercher volontairement une solution mutuellement 

acceptable qui permette de créer, maintenir ou 
développer une relation. »

Source : C. Dupont, La négociation, Dalloz, 3e édition
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r16 dénominateur marradje el koussour
rahmani; 12/01/2014



1 Le déroulement d'une négociation Le déroulement d'une négociation 
commercialecommerciale
Le déroulement d'une négociation 
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Le déroulement d'une négociation 
commerciale peut se résumer de la 
manière suivante :

r17
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Phases Objectifs

• Préparation• Préparation Avoir une idée claire de la situation sous tous ses 
aspects

• Négociation• Négociation
- Prise de contact 
- Découverte des 
besoins 
- Argumentation 

- Créer un climat favorable
- Connaître les attentes du client, ses motivations, 
ses freins 
- Convaincre le client
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- Argumentation 
- Traitement des 
objections
- Conclusion 
- Prise de congé

- Convaincre le client
- Sceller l'accord, par exemple par une commande 

- Rassurer le client, préparer la prochaine 
rencontre

• SuiviSuivi Analyser la négociation, veiller au respect de 
l'accord

r18
r19
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r20 prise de contact 
اتصال
rahmani; 12/01/2014

r21 Découverte des besoins  يََحتاج إلى
rahmani; 12/01/2014

r22 Argumentation ُمبَّرر
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22. La préparation de la . La préparation de la négociationnégociation
La préparationpréparation de la négociation consiste en un un 
examen complet de la situationexamen complet de la situation
Cette préparation suppose de :
- rassembler des informations généralesinformations générales sur le 
contexte de la négociation contexte de la négociation 
- faire des recherches sur le client ou le prospectfaire des recherches sur le client ou le prospect :
informations signalétique professionnelles, 
historique des relations commerciales... ;
- maîtriser les informations relatives au produit :maîtriser les informations relatives au produit :
caractéristiques, avantages, conditions de vente, 
produits concurrents...
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Elle conduit à 

la définition des objectifs assignés à la visitela définition des objectifs assignés à la visite,
- l'établissement d'un plan de découverteplan de découverte, 
c'est-à-dire des questions à poser questions à poser 
l'interlocuteur pour découvrir ses besoinsl'interlocuteur pour découvrir ses besoins,l'interlocuteur pour découvrir ses besoinsl'interlocuteur pour découvrir ses besoins,
- la construction d'un argumentaireconstruction d'un argumentaire,
- l'utilisation d'outils d'aide à la négociationl'utilisation d'outils d'aide à la négociation
(échantillons, documentation, fichiers, tarifs, 
bons de commandes...).
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33. La prise de contact. La prise de contact
33..1 1 La prise de contact par téléphoneLa prise de contact par téléphone
A. Les conditions d'utilisation du téléphoneA. Les conditions d'utilisation du téléphone
La prise de contact par téléphone suppose 
d'adapter le rythme et le ton employés car la d'adapter le rythme et le ton employés car la 

Techniques de vente MK RAHMANI 9

d'adapter le rythme et le ton employés car la d'adapter le rythme et le ton employés car la 
communication est exclusivement verbalecommunication est exclusivement verbale. 
Les informations véhiculées habituellement 
par le comportement non-verbal sont 
absentes de ce mode de communication.



d'utilisation du téléphoned'utilisation du téléphone
• Le débit de la parole doit être adapté : le le 

rythme habituel du langage est de rythme habituel du langage est de 180 180 mots à mots à 
la minute.la minute. Au téléphone, un rythme de un rythme de 120 120 
mots est suffisantmots est suffisant, un rythme doit varier : les 
motsmots les plus importants doivent être 
prononcés plus lentementplus lentement. Les phrases prononcés plus lentementplus lentement. Les phrases 
longues sont à éviter.

• Le ton ne doit pas être monotone, trop haut ton ne doit pas être monotone, trop haut 
ou trop fortou trop fort. Il doit donner une impression de 
conviction, de fermeté et de sympathie. Il faut 
parler aimablement et sourire, car le sourire « 
s'entend ».
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B. B. La préparation de l'appelLa préparation de l'appel
L'appel doit être préparé pour que la 

communication soit efficace: toute hésitation 
va altérer l'image que se fera le client de son 
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va altérer l'image que se fera le client de son 
interlocuteur et de l'entreprise.



Le premier contact avec le client ou le 
prospect est déterminant pour un 
déroulement de la négociation.
Le négociateur doitLe négociateur doit adopter un 

33..2 2 Le face à faceLe face à face
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Le négociateur doitLe négociateur doit adopter un 
comportement permettant de créer un de créer un 
climat favorable à la négociationclimat favorable à la négociation. 
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Le face à face
• en terme de langage :• en terme de langage :
- présentation de soi,  - contrôle de l'interlocuteur,
- maîtrise de la voix (ton, débit, articulation), -
formulation positive (faire dire « oui »),
- éviter les expressions négatives, dubitatives, de - éviter les expressions négatives, dubitatives, de 
soumission, d'opposition ,de  dévalorisation du 
client...
Pour conforter ce climat favorable le négociateur 
doit faire preuve d'empathie c’est à dire montrer sa faire preuve d'empathie c’est à dire montrer sa 
capacité à s'identifier à son interlocuteurcapacité à s'identifier à son interlocuteur, à se 
mettre à sa place.Techniques de vente MK RAHMANI 13



Le face à face

Un certain nombre de règles générales 
sont à respecter :
• en terme de comportementen terme de comportement :
- ponctualité,    - apparence personnelle 
soignée,
- amabilité,       - état d'esprit ouvert,
- enthousiasme ;

Techniques de vente MK RAHMANI 14



44. La découverte des besoins. La découverte des besoins
44..1 1 L'écoute activeL'écoute active
La phase de découverte des besoins 
repose sur la pratique de l'écoute activé
Ecoute active Ecoute active == Ecouter + Observer + Ecouter + Observer + 
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Ecoute active Ecoute active == Ecouter + Observer + Ecouter + Observer + 
QuestionnerQuestionner
L'écoute et l'observation permettent 
d'analyser le contenu verbal et non-verbal 
de la communication.



A. L'écouteA. L'écoute
• Une bonne écoute suppose que le temps 

de parole soit essentiellement donné au 
client. On estime en général que la règle règle 
des des 6060--3030--1010 s'applique: 1010% silences% silences, 60 60 
% du temps de parole au client% du temps de parole au client, 30 30 % au % au 
vendeurvendeur. 
% du temps de parole au client% du temps de parole au client, 30 30 % au % au 
vendeurvendeur. 

• Le vendeur doit faire preuve d'empathie, 
il ne doit pas interpréter, induire des 
réponses mais se mettre à la place de 
son interlocuteur.
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B. B. L'observationL'observation
Les gestes, les mimiques, les postures Les gestes, les mimiques, les postures 
constituent le plus souvent des constituent le plus souvent des 
réactions à une situation de réactions à une situation de 
communicationcommunication.
Les postures des interlocuteurs peuvent 
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Les postures des interlocuteurs peuvent 
éclaireréclairer leur personnalitépersonnalité, leurs 
tendances comportementales. Le 
changementchangement de postureposture est souvent 
aussi indicationindication quant à l'évolution de la 
communication.

r24
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• Le négociateur peut ainsi vérifier 
la cohérence des propos de son 
interlocuteur, mieux les 
comprendre, déceler certains 
signaux qui l'aideront à contrôler signaux qui l'aideront à contrôler 
son mode de communication et à 
l'adapter.

Techniques de vente MK RAHMANI 18



C. le 
questionnement

Techniques de vente MK RAHMANI 19

La phase de questionnement va permettre de déceler les besoins, la personnalité de La phase de questionnement va permettre de déceler les besoins, la personnalité de 
l'interlocuteur. l'interlocuteur. 90 90 % des échecs de négociations sont dus à une découverte mal faite.% des échecs de négociations sont dus à une découverte mal faite.



44..2 2 Les grilles d'analyse du comportementLes grilles d'analyse du comportement
Il existe de multiples méthodes d'approches psycho-sociologiques de l'interlocuteur.
La connaissance de la hiérarchisation des besoins de Maslow, ou celle des socio-styles 
permet de mieux identifier les motivations et les freins du client ou du prospect.
La méthode SONCAS repose sur six motivations de base de tout  individuLa méthode SONCAS repose sur six motivations de base de tout  individu:

Motivation
Besoin de

SSécurité protection, sûreté, tranquillité
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SSécurité protection, sûreté, tranquillité

OOrgueil puissance, domination, reconnaissance

NNouveauté curiosité, changement

CConfort commodité, bien-être

AArgent économie, profit, rentabilité

SSympathie affection, expression de soi, sociabilité

L'importance de chacune de ces motivations varie selon les individus.

r25
r26
r27
r28
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r25 sécurité  األمن
rahmani; 12/01/2014

r26 Orgueil  kabriaee
rahmani; 12/01/2014

r27 confort  
وسائل الراحة الحديثة
rahmani; 12/01/2014

r28 sympathie  3atifi
rahmani; 12/01/2014



Certaines théories ou 
expérimentations proposent d'autres 
grilles d'analyse :
• la • la morphomorpho--psychologiepsychologie étudie les 
relations entre les prédominances 
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• la • la morphomorpho--psychologiepsychologie étudie les 
relations entre les prédominances 
morphologiques, notamment du 
visage et la psychologie d'une 
personne ;



55. L'argumentation. L'argumentation
55..1 1 L'argumentaireL'argumentaire
L'argumentation doit permettre de convaincre son interlocuteur et le persuader L'argumentation doit permettre de convaincre son interlocuteur et le persuader 
d'agir ou de prendre une position favorable dans la négociation.d'agir ou de prendre une position favorable dans la négociation.
A. La structure d'un argument
L'argumentation prend appui sur la motivation du client. Les caractéristiques 
techniques ou commerciales du produit apportent une satisfaction du besoin du 
client, un avantage dont le négociateur peut apporter la preuve.
Un argument a donc trois composantes :

Caractéristiques           avantages          preuvesCaractéristiques           avantages          preuves

Techniques de vente MK RAHMANI 22

Caractéristiques           avantages          preuvesCaractéristiques           avantages          preuves
Tout argument avancé doit être suivi de preuves qui viennent le justifier.     
La preuve peut s'établir de diverses façons :
• le vécu• le vécu qui prend appui sur des résultats d'application, des faits précis, des  
démonstrations,
• l'analogie• l'analogie qui est basée sur des solutions voisines à celles proposées,
• les références• les références qui font appel à la caution de tous ceux qui ont adopté la solution  
et s'en déclarent satisfaits,
• l'appel à la confiance• l'appel à la confiance qui repose alors sur les relations entretenues depuis de longues 
années entre les deux protagonistes.

r29
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•• • l'analyse transactionnelle• l'analyse transactionnelle divise la personnalité en 
trois états (le Parent, qui domine, critique, juge, 
ordonne, protège et rassure ; l'Adulte, qui observe, 
raisonne, teste, s'informe, trouve des solutions, sans 
émotion ; l'Enfant, qui fait preuve de motivations, 
sentiments, désirs, peurs, colères, joies, curiosité, 
complexe, égocentrisme), qui sont activés 
alternativement dans la négociation' fonction de la 
situation ;

•• • la PNL• la PNL est un ensemble de techniques d'observation •• • la PNL• la PNL est un ensemble de techniques d'observation 
qui permet d'identifier le système de représentation 
sensoriel que nous privilégions (visuel, auditif ou 
kinesthésique) ainsi que celui de notre interlocuteur et 
de s'y adapter par mimétisme comportemental. Cette « 
synchronisation » permet à la communication de 
gagner en efficacité.
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B. La présentation des argumentsB. La présentation des arguments
Le nombre d'arguments utilisé pour un client donné est 
limité : en effet, les arguments doivent être adaptés aux les arguments doivent être adaptés aux 
besoins du clientbesoins du client et tenir compte de ses motivations , de sa tenir compte de ses motivations , de sa 
personnalitépersonnalité.            Pour les rendre attractifs  il faut :
- les émailler d'exemplesémailler d'exemples,
- faire une démonstrationdémonstration,
- répéter les mots que le client veut entendrerépéter les mots que le client veut entendre, les mettre en mettre en 
valeurvaleur,
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valeurvaleur,
- visualiser les proposvisualiser les propos,
- être enthousiasteêtre enthousiaste,
- rassurerrassurer,
- parler au présent de l'indicatifparler au présent de l'indicatif.
Argument à contrôler par l'observation et le questionnement 
du client.
. A chaque étape de la démonstrationchaque étape de la démonstration, il faut résumer les résumer les 
points forts et conduire le partenaire à marquer son accord.points forts et conduire le partenaire à marquer son accord.



55..2 2 Le traitement des objectionsLe traitement des objections
Les objections sont utiles à l'argumentation : elles permettent de mieux connaître les elles permettent de mieux connaître les 
préoccupations et les besoins du clientpréoccupations et les besoins du client. Elles sont naturelles et marquent l'intérêt de marquent l'intérêt de 
l'interlocuteurl'interlocuteur. 
A. Les stratégiesA. Les stratégies
On distingue trois types d'objections qui appellent chacun un traitement particulier.trois types d'objections qui appellent chacun un traitement particulier.

-- Les objections non sincères et non fondéesLes objections non sincères et non fondées
Ce sont souvent des prétextes. Elles traduisent une résistance à l'idée d'acheter, sans 
raison particulière. Il n'y a pas lieu de les prendre en compte

-- Les objections sincères et non fondéesLes objections sincères et non fondées
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-- Les objections sincères et non fondéesLes objections sincères et non fondées
Elles naissent d'une mauvaise compréhension de l'argumentairemauvaise compréhension de l'argumentaire, d'expériences d'expériences 
antérieures malheureusesantérieures malheureuses ou d'idées reçuesd'idées reçues, de préjugéspréjugés. Il faut reprendre 
l'argumentation, expliquer, rassurer.

-- Les objections sincères et fondéesLes objections sincères et fondées
Le produit ne possède pas tous les avantages, les caractéristiques ou les qualités que 
le client voudrait le voir posséder.
Il faut accepter l'objection mais la compenser en montrant que le produit possède 
d'autres avantages qui contrebalancent largement ce qui lui manque.



B. les B. les techniques de réponsetechniques de réponse
Les tactiques les plus utilisées sont :
-- La reformulation interrogativeLa reformulation interrogative
Cette technique permet de dédramatiser l'objection en la reformulant 
d'une manière positive et favorable au vendeur.

objection réponse
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On trouve 
déjà ça sur le 
marché

En somme vous vous demandez ce 
qui différencie notre produit des 
autres ?»



55..3 3 La présentation du prixLa présentation du prix
L'annonce du prix ne doit être faite que 

lorsque le client a pu apprécier la valeur 
du produit.
Le prix doit être précédé d'une 
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Le prix doit être précédé d'une 
caractéristique technique et suivi d'un 
avantage approprié aux motivations du 
client.



66. La conclusion, le congé et le suivi. La conclusion, le congé et le suivi
A. Le moment de conclureA. Le moment de conclure
La conclusion de la négociation suppose que le 
vendeur ait perçu des signes de désir d'achat du 
client.
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client.
IL  ne faut en effet ni conclure trop vite, ni tarder à IL  ne faut en effet ni conclure trop vite, ni tarder à 
conclureconclure.
Dans le premier casDans le premier cas, le client n'est pas prêt et il est 
indisposé par une pression trop forte pour l'inciter 
à prendre sa décision.



B. les B. les techniques de conclusiontechniques de conclusion
II existe plusieurs techniques de conclusion. Le vendeur 
choisit la mieux adaptée la situation et à la personnalité de 
son client.                
- Agir comme si l'accord était conclu                                Agir comme si l'accord était conclu                                
« Quand voulez« Quand voulez--vous être livré ?»vous être livré ?»
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- Agir comme si l'accord était conclu                                Agir comme si l'accord était conclu                                
« Quand voulez« Quand voulez--vous être livré ?»vous être livré ?»
Rendre la décision urgente                                         
-« Dès la semaine prochaine, je serai obligé d'appliquer les 
nouveaux tarifs »--!



La conclusion , le suivi, le congé
Dans le second casDans le second cas, il va risquer d'inventer des 
objections et de se fabriquer des freins 
supplémentaires.
Pour conclure avec succès, il faut percevoir chez le Pour conclure avec succès, il faut percevoir chez le 
client des clignotantsclient des clignotants :
- il adopte l'attitude du propriétaire,
- il s'assure de certaines garanties qui portent sur les 
services annexes à l'offre (service après-vente, 
- il s'assure de certaines garanties qui portent sur les 
services annexes à l'offre (service après-vente, 
garantie)
- il pose des questions de détail (conditions de 
règlement, rappel du mode fonctionnement...),
- il demande un avantage supplémentaire,                            
:
- il fait une fausse objection pour retarder le moment 
de se décider,    Techniques de vente MK RAHMANI 30



Techniques de conclusion (suite…)Techniques de conclusion (suite…)
II s'agit de faire l'inventaire des objections faites 

par le client et des réponses satisfaisantes 
apportées. Ceci conduit le vendeur à obtenir 
l'accord du client qui se polarise sur un point 
faible, secondaire, alors que les avantages 
l’emportent sur les inconvénients. 

- L'inversion des rôles
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- L'inversion des rôles
On transforme le client en vendeur. En auto-

argumentant, il renforce sa propre conviction 
et le vendeur peut conclure rapidement.   

« Puis-je vous demander quels sont les 
avantages qui vous ont le plus séduit ? »



Techniques de conclusion
La dernière objection
Cette technique permet d'éviter la 

multiplication d'objections portant sur 
points de détail.

« Est-ce le dernier point qui vous fait 
encore hésiter ?» Le client répond en 
général oui et le vendeur peut conclure.
encore hésiter ?» Le client répond en 
général oui et le vendeur peut conclure.

- Donner un avantage supplémentaire 
Le vendeur laisse percevoir le caractère 

exceptionnel de l'avantage et  accélère 
lui-même la décision. 
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66..1 1 La prise de congéLa prise de congé
A. En cas d'accordA. En cas d'accord
La prise de congé va permettre :
- de féliciter et rassurer le client quant à son choix, « À 
votre place, j'aurai fait de même », « Vous avez bien fait de 
choisir ce modèle il plaira sûrement à votre clientèle »,
- lui proposer des services (démarches, formation, aide à la 
vente...),
- préparer la prochaine visite.
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- préparer la prochaine visite.
- partir rapidement, mais sans précipitation.                             
- B. B. En cas d'échec de la négociationEn cas d'échec de la négociation
La prise de congé doit permettre de préserver l'avenir :
- remercier du temps qui vient de vous être accordé,
- jeter les bases d'une nouvelle relance,
- partir sans précipitation.



66..2 2 Le suiviLe suivi
Quel que soit le résultat de la négociation, il est 
utile d'analyser ce qui s'est passé
- pour découvrir les points faibles et y remédier,
- pour déceler les points forts afin d'en tirer le 
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- pour déceler les points forts afin d'en tirer le 
meilleur parti possible.



B. les techniques de réponse
Les tactiques les plus utilisées sont :
- La reformulation interrogative
Cette technique permet de dédramatiser l'objection en la 
reformulant d'une manière positive et favorable au vendeur.

objection réponse

Techniques de vente MK 
RAHMANI 
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On trouve 
déjà ça sur le 
marché

En somme vous vous demandez ce 
qui différencie notre produit des 
autres ?»



5.3 La présentation du prix
L'annonce du prix ne doit être faite que lorsque le client a pu apprécier la valeur du produit.

Le prix doit être précédé d'une caractéristique technique et suivi d'un avantage approprié aux motivations du client.
Pour « vendre » le prix, on peut utiliser les techniques suivantes :

Techniques de vente MK 
RAHMANI 
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A. Le moment de conclure
La conclusion de la négociation suppose que le 
vendeur ait perçu des signes de désir d'achat du 
client.
IL  ne faut en effet ni conclure trop vite, ni tarder à 

6. La conclusion, le congé et le suivi 
6.1 La conclusion

Techniques de vente MK 
RAHMANI 

37

IL  ne faut en effet ni conclure trop vite, ni tarder à 
conclure.
Dans le premier cas, le client n'est pas prêt et il est 
indisposé par une pression trop forte pour l'inciter à 
prendre sa décision.
Dans le second cas, il va risquer d'inventer des 
objections et de se fabriquer des freins 
supplémentaires.



Détection des signes positives

conclure avec succès, il faut percevoir chez le client des 
clignotants :
- il adopte l'attitude du propriétaire,
- il s'assure de certaines garanties qui portent sur les 
services annexes et l'offre (service après-vente, services annexes et l'offre (service après-vente, 
garantie)/
- il pose des questions de détail (conditions de 
règlement, rappel du model fonctionnement...),
- il demande un avantage supplémentaire,                            
- il fait une fausse objection pour retarder le moment de 
se décider,       

Techniques de vente MK 
RAHMANI 
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B. les techniques de conclusion
II existe plusieurs techniques de conclusion. Le 
vendeur choisit la mieux adaptée la situation et 
à la personnalité de son client.                
- Agir comme si l'accord était conclu                                

Techniques de vente MK 
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« Quand voulez-vous être livré ?»                      
Rendre la décision urgente                                         
-« Dès la semaine prochaine, je serai obligé 
d'appliquer les nouveaux tarifs--!



Le bilan                                                         

II s'agit de faire l'inventaire des 
objections faites par le client et des 
réponses satisfaisantes apportées. 
Ceci conduit le vendeur à obtenir 
l'accord du client qui se polarise sur l'accord du client qui se polarise sur 
un point faible, secondaire, alors 
que les avantages l’emportent sur 
les inconvénients.                                            

Techniques de vente MK 
RAHMANI 
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Exemple 
inconvénients/avantages

• « D'un côté, vous dites qu'il est lourd, (ce 
qui est une garantie de sécurité d'autre 
part, vous constatez que son prix est le 
moins cher du marché, le bras est moins cher du marché, le bras est 
repliable, ce qui limite son encombrement 
et que, de plus, toutes les parties mobiles 
sont démontables. Qu'est-ce qui est le 
plus important pour vous ?»
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- L'inversion des rôles

On transforme le client en vendeur. En 
auto-argumentant, il renforce sa propre 
conviction et le vendeur peut conclure 
rapidement.                   

« Puis-je vous demander quels sont 
les avantages qui vous ont le plus
séduit ? »
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La dernière objection

Cette technique permet d'éviter la 
multiplication d'objections portant sur points 
de détail.

« Est-ce le dernier point qui vous fait encore 
hésiter ?» Le client répond en général oui et 
le vendeur peut conclure.le vendeur peut conclure.

- Donner un avantage supplémentaire

Le vendeur laisse percevoir le caractère 
exceptionnel de l'avantage et le accélère lui-
même la décision. 
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A. En cas d'accord
La prise de congé va permettre :
- de féliciter et rassurer le client quant à son 
choix, « À votre place, j'aurai fait de même », « 
Vous avez bien fait de choisir ce modèle il 

La prise de congé
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plaira sûrement à votre clientèle »,
- lui proposer des services (démarches, 
formation, aide à la vente...),
- préparer la prochaine visite.
- partir rapidement, mais sans précipitation.                              



La prise de congé

B. En cas d'échec de la négociation
La prise de congé doit permettre de 
préserver l'avenir :
- remercier du temps qui vient de vous - remercier du temps qui vient de vous 
être accordé,
- jeter les bases d'une nouvelle relance,
- partir sans précipitation.
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6.3 Le suivi
Quel que soit le résultat de la négociation, il est utile d'analyser ce qui s'est passé
- pour découvrir les points faibles et y remédier,
- pour déceler les points forts afin d'en tirer le meilleur parti possible.
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