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DEUX ERREURS A EVITER (LES FONDAMENTAUX 
DE LA VENTE) 

La plupart des PME qui éprouvent des difficultés à vendre commettent 
deux erreurs fondamentales dans leurs stratégies de vente. 
 

 Erreur N°1 : Communiquer sur ce que vous fournissez au lieu de 
communiquer sur la valeur de vos produits 

 Erreur N°2 : Utiliser l’approche de vente des grandes entreprises 
(one-step) au lieu d’utiliser l’approche de vente des PME (vente 
par séquence) 
 

Ce sont des erreurs de stratégies marketing que vous ne devez 
absolument pas commettre si vous voulez éviter toute difficulté de vente 
à l’avenir. 

 
ERREUR N°1 COMMUNIQUER SUR CE QUE VOUS FOURNISSEZ 
AU LIEU DE COMMUNIQUER SUR LA VALEUR DE VOTRE 
PRODUIT 
Ce que vous fournissez et la valeur de votre produit (ce que 
vous vendez) 
La première erreur que commettent les PME dans la vente, c’est de se 
jeter tous azimuts dans la communication de leurs produits en 
présentant ce qu’ils fournissent aux clients. Ce qu’ils ne savent pas, c’est 
que les clients n’achètent pas vos produits ou vos services, mais ils 
achètent plutôt les résultats que vos produits ou vos services vont leur 
apporter, ils achètent ce que vous vendez. 
 
Avant de communiquer sur vos produits, de créer ou de développer une 
quelconque stratégie marketing, vous devez d’abord clarifier ce que vous 
vendez. Quelle est la valeur de votre produit ? Pour quelles raisons les 
clients achètent vos produits ou vos services ? 
 
Pour vous aider à clarifier la valeur de votre produit ou service, il faut 
d’abord que vous différenciez ce que vous fournissez d’avec ce que vous 
vendez. 
 
Présenter le produit ou le service que vous fournissez c’est le présenter 
sous son appellation courante, sans présenter les bénéfices et 
avantages qu’il apporte au client, ni les différences par rapport aux 
produits concurrents. 
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Exemples :  
- Cabinet Z-spécialiste formation marketing, 
- DENTPROPRE-pâte dentifrice, 
- Chez Tantie Suzette-maquis-bar, 
- Cabinet ADAMA – Cabinet de consultance en fiscalité, 
- TUTI FRUITI-jus d’orange, 
- PRODUTELECOM –Vente de téléphones portables et accessoires 
- etc. 

 
Quand vous communiquez de cette manière, vous constatez que : 

 Personne ne va vous contacter à la suite de vos pubs parce que vous 
ne susciterez aucun intérêt avec vos supports de communication. 
Vous aurez donc dépensé inutilement votre argent dans les supports 
de communication (cartes de visites, annonces, etc.). 

 Personne ne pourra différencier vos produits par rapport aux 
produits ou aux services similaires qui existent avant vous (la 
concurrence). Sans différenciation, vous serez donc contraints par le 
marché à réduire considérablement vos prix pour vous distinguer de 

la concurrence. 

 Les objections que vous entendrez souvent de la part des prospects : 
« on travaille déjà avec quelqu’un qui fournit cette prestation » ou 
« C’est trop cher ». 

 
 

A contrario, vous plutôt devez communiquer sur le produit ou le 
service que vous vendez c’est-à-dire la raison pour laquelle votre client 
a acheté ou voudrait acheter votre produit ou votre service. Autrement 
dit, ce que vous vendez est le(s) résultat(s)que le prospect espérait 
atteindre en utilisant votre produit ou votre service. 
Reprenons les mêmes exemples : 

1. Service de formation marketing 
Pourquoi quelqu’un achèterait-il une formation en marketing ? 
Cela pourrait être : 

- pour apprendre à vendre facilement ses produits ou ses 
services, 

- pour apprendre à attirer plus de clients et augmenter ses 
ventes, 

- pour apprendre à vendre ses produits sans baisser ses prix au 
cours des négociations avec le client, 

- pour apprendre à rédiger lui-même ses lettres commerciales 
ou publicitaires, 

- etc. 
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Toutes les raisons pour lesquelles le client achète sont les potentiels 
produits ou services que vous vendez. 
 
Prenons par exemple trois (03) entreprises qui communiquent sur ce 

qu’elles fournissent : une pâte dentifrice 
 
Pâte dentifrice               Pâte dentifrice                Pâte dentifrice 

 
 
A priori, ces trois (03) entreprises vendent toutes des pâtes dentifrices. Le 
prospect qui découvre ces marques de dentifrice ne saura pas laquelle 
d’entre elles choisir puisqu’aucune des trois entreprises ne lui a présenté 
ce qu’elle vend. Comment savoir ce que chacune des marques 
m’apportera en cas d’achat ? 
C’est exactement l’interrogation que se posera le prospect si vous 
présentez ce que vous fournissez au lieu de présenter ce que vous 
vendez. 
 
Pourtant, dès que ces entreprises clarifient la valeur de leurs produits… 

 
Aquafresh, Pour une haleine fraîche longue durée 

 
 

Signal, Protection Caries, pour des dents saines 

 
 

Colgate, Pour un sourire éclatant et des dents plus blanches 
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…le prospect perçoit clairement quelle pâte dentifrice correspond à ce 
qu’il espère obtenir en achetant une de ces marques. 
 
En communiquant sur la valeur de votre produit ou de votre service : 

 vous dégagez une différenciation par rapport à la concurrence 

 vous attirez les bons prospects qui savent exactement ce que vos 
produits vont leur apporter 

 vous n’avez plus à diminuer vos prix 
 
Illustrations de quelques entreprises qui fournissent les mêmes 
produits mais qui vendent des services différents. 
 
Les boutiquiers de quartier appelés communément en Côte d’Ivoire « les 
Mauritaniens » fournissent parfois les mêmes produits qui sont présents 
en super marché. Pourtant, tous les deux arrivent à vendre facilement 
leurs produits malgré la différence de prix. Car en fait, chaque commerce 
résout un problème différent aux yeux de ses clients. 
 
 
Les boutiquiers de quartier apportent : 

 une solution d’urgence, 

 une solution de proximité, 

 et une solution d’achat à une demande de très petite quantité 
(mini détail) 
 

Les supermarchés ou grandes surfaces apportent : 

 une solution de réduction de coûts, 

 une solution pour une large gamme de choix 

 et une solution d’achat à une demande de très grande quantité 
 

 

Comment clarifier la valeur de votre produit ? 
 

 

 

 

Les entrepreneurs qui ont des difficultés à vendre ont aussi du mal à 

comprendre la notion de produit ou de service. 

Un produit est la solution à un problème constaté. 

La solution= produit ou service 

Le problème ? 
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Contrairement à la croyance populaire, un problème n’est pas une 

difficulté. 

Un problème : C’est l’écart entre une situation actuelle et une situation 

souhaitée. En commerce, c’est une matière (question) ou une situation 

considérée comme inopportune ou nuisible et ayant besoin d’être traitée 

et surmontée. 

Exemple d’un problème exposé en cours moyen (CM) au primaire :  

LA SITUATION ACTUELLE 

Romain pèse 30 kg. Sa petite sœur pèse 2 sixièmes du poids de son frère. 

Son petit frère pèse 5 sixièmes du poids de Romain. 

LE PROBLEME 

Combien pèsent la sœur et le frère de Romain ? 

LA SOLUTION 

C’est votre futur produit ou service. 

Opérations Phrase réponse 

 ........................................................................ 

......................................................................... 

 

Votre produit est donc le pont qui permettra à votre prospect de passer 

d’une situation A à une situation B. 

Pour clarifier donc la valeur de votre produit, décomposez-la en quatre 

(04) éléments distincts. Votre objectif est de déterminer pour chaque 

produit ou service que vous vendez : 

 les problèmes que résout votre produit ou service. 
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 Les résultats que vos produits ou services vont apporter à vos 

clients ou ce qu’ils espéraient obtenir en achetant votre produit ou 

votre service. 

 De quoi (quelle caractéristique particulière) dispose votre produit 

pour résoudre efficacement les problèmes du client et l’aider à 

atteindre les résultats souhaités 

 

 

Pour cela, vous allez utiliser une fiche, dénommée fiche SPIN pour 
décrire ces quatre (04) éléments distincts : 

 la situation problématique à changer (S), 

 le problème à résoudre (P), 

 votre produit ou service qui résout le problème (I), 

 les résultats obtenus après utilisation de votre produit (N). 
 
 
C’est la méthode « SPIN selling » développée par NEIL RACHKAM que 
j’ai amélioré en la présentant en un outil simple à utiliser. 
 
La situation (S) : c’est la situation problématique dans laquelle le 

prospect se trouvait avant de découvrir votre produit. Tout produit ou 
service améliore la situation de son acheteur. Si votre produit n’apporte 
rien de plus à son acheteur, alors il ne sera pas vendable, peu importe les 
techniques marketings apprises. Il faut donc décrire les imperfections ou 
les effets négatifs des solutions actuelles que les gens utilisaient avant 
l’arrivée de votre produit ou de votre service sur le marché pour 
résoudre leurs problèmes. 
On va le faire en décrivant la situation en trois (03) sous-détails : 
 

 L’ (action) que le prospect veut accomplir 

 Les (solutions ou les méthodes actuelles) que le prospect utilise pour 

accomplir cette action 

 Les (inconvénients, les imperfections, les frustrations ou les conséquences de 

ces solutions ou de ces méthodes utilisées) sur LE PROSPECT, ou sur les 

AUTRES, ou sur SON ENVIRONNEMENT (un objet qui lui appartient, 

une organisation dans laquelle il travaille, un animal, etc.) 

 
Exemples pour ma formation « les stratégies pour attirer la clientèle » : 

 Un entrepreneur veut vendre ses produits 
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 Solution 1 : Il achète des supports publicitaires (cartes de visites, plaquettes, 
dépliants, pancartes, etc.) pour que la clientèle le contacte et passe 
commande ; solution 2 : il recrute des commerciaux free-lance ou à temps 
plein à qui il confie la vente de ses produits ; Solution 3 : il va présenter lui-
même ses produits à des connaissances ou non en faisant du porte à porte. 
Solution 4 : il essaie de baisser ses prix ou de vendre à perte pour attirer la 
clientèle. 

 Les supports publicitaires qu’il utilise n’attirent personne ou très peu de 
personnes. Ces supports coûtent chers et ne rapportent aucun client. Les 
commerciaux n’arrivent pas à vendre suffisamment de produits pour couvrir 
leurs propres salaires. Les rendez-vous de présentation de ses produits ne 
sont pas concluants : les prospects n’achètent pas en fin de compte ou les 
commerciaux n’arrivent pas à toucher les décideurs. 

 
 
Le problème (P) : c’est l’expression du désir du prospect sous forme 
d’interrogation. Voici comment vous devez formuler le problème du 
prospect. 

 Comment accomplir cette (action) en évitant (les imperfections des solutions 

actuelles) ? 

 
Exemple du prospect Entrepreneur en difficulté de vente : 
Comment (vendre plus facilement mes produits) sans (perdre mon temps dans 
les portes à portes), tout en évitant à l’avenir (des investissements marketing 
peu rentables) ou de (recruter des commerciaux inefficaces qui ne rapportent 
aucun client) ? 
 
L’information (I) : c’est votre solution, votre produit ou votre service qui 
répond à cette interrogation, à ce problème existant.  Vous présentez 
votre produit ou votre service et comment il peut changer la situation 
du prospect.  
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Exemple : 
Nom du produit : Module de formation marketing « les stratégies d’attraction 
de la clientèle ». 
 
Caractéristiques du produit et comment il va changer la situation du 
prospect :  
 
Programme de formation Ce que ce produit va changer dans la 

Situation du prospect 

Leçon 1 : Les 2 erreurs courantes des PME 
en difficulté de vente 

Comprendre pourquoi vos précédentes 
stratégies marketing n’ont pas marché. 

Leçon 2 : utiliser les instincts basics qui 
attirent irrésistiblement tous les hommes et 
pourquoi vous devez être un détective 
commercial 

Connaître les éléments à intégrer dans vos 
nouvelles stratégies pour attirer plus de 
clients 

Leçon 3 : les 4 stratégies d’attraction de la 
clientèle et leurs exemples d’application 
concrète 

 qui apprend à l’entrepreneur comment 
rédiger des messages percutants sur tous 
types de supports de communication 
(enseignes, cartes de visites, pancartes, 
dépliants, lettres commerciales, site 
internet, etc.)  

 qui apprend à l’entrepreneur à attirer les 
clients en présentant le « meilleur » de 
son produit 

 qui apprend à l’entrepreneur comment 
utiliser efficacement son budget 
marketing  

vous évitera : 
 

 De gaspiller votre argent en achetant 
des supports de communication qui 
n’attirent aucun client 

 de gaspiller votre temps et votre 
énergie à poursuivre des personnes 
qui ne sont pas intéressées par vos 
produits 

Vous permettra : 
 de pousser les prospects à vous 

contacter volontairement, à visiter 
votre lieu de commerce, ou à 
consulter votre site internet et 
boucler en confiance de 
nombreuses ventes. 

 de vendre dans une situation 
confortable c.-à-d. celle où ce sont 
les personnes qui ont besoin de 
vos produits 

 de vendre plus facilement vos 
produits et d’obtenir 
régulièrement de nouveaux clients 

 

 
La nouvelle situation (N) : vous devez décrire les résultats obtenus 
après utilisation de la solution (votre produit). 
Normalement, votre produit doit amener le prospect dans une situation 
qui est l’exact opposé de la situation de départ. 
Vous devez aussi présenter les bénéfices indirects qu’aura le prospect 
quand votre produit ou votre service le transformera en client satisfait. 
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Vous pouvez formuler la nouvelle situation de la façon suivante 

 Bénéfices clés du produit : Avec cette nouvelle solution, on peut désormais 

accomplir (cette action) sans (ces inconvénients, ces imperfections, ces 

frustrations, etc.) 

 Bénéfices indirects (si le client est satisfait, quel sera l’impact sur LUI, sur 

les AUTRES, ou sur SON ENVIRONNEMENT (un objet, une 

organisation, un animal, ou une plante qui lui appartient, etc.) 

 
 
Exemple : Après avoir suivi notre module de formation sur « les 4 stratégies 
d’attraction de la clientèle » : 
 
Bénéfices clés : 

 Désormais, vous pourrez facilement vendre vos produits en achetant des 
supports de communications percutants et moins chers qui attirent les 
prospects vers vous, votre commerce, ou votre site internet 

 Vous et vos commerciaux pourrez vendre plus rapidement vos produits en 
amenant les clients eux-mêmes à demander vos produits au lieu de gaspiller 
votre temps et votre énergie à poursuivre des prospects non intéressés 

 
Bénéfices indirects si les bénéfices clés sont obtenus : 

 Vous aurez suffisamment d’argent dans votre entreprise pour vous payer 
votre salaire d’entrepreneur et couvrir vos charges fixes 

 Vous pourrez lancer de nouveaux produits de meilleures qualités 

 Vous pourrez développer votre entreprise en réinvestissant vos bénéfices 
 

 
Ainsi, vous devriez obtenir une fiche-produit complète clarifiant avec 
précision la valeur de votre produit. Vous pouvez vous inspirer des 
fiches SPIN d’autres produits ou services que nous avons rédigé pour 
vous ci-dessous : 
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Modèle de rédaction de fiche Produit SPIN (mise à jour août 2015) 

SITUATION 

 L’ (action) que le prospect veut accomplir 

 Les (solutions ou les méthodes actuelles) que le prospect utilise pour 

accomplir cette action 

 Les (inconvénients, les imperfections, les frustrations ou les conséquences de 

ces solutions ou de ces méthodes utilisées) sur LUI, ou sur les AUTRES, ou 

sur SON ENVIRONNEMENT (un objet qui lui appartient, une 

organisation dans laquelle il travaille, un animal, etc.) 

PROBLEME 

 Comment accomplir cette (action) en évitant (les imperfections des solutions 

actuelles) ? 

INFORMATION 

 Le (nom de la solution, du produit ou du service) 

 Qui dispose ou contient (tel caractéristique, fonction, objet ou contenu) qui 

élimine (les inconvénients, les imperfections ou les conséquences des 

solutions actuelles) 

NOUVELLE SITUATION 

 Bénéfices clés du produit : Avec cette nouvelle solution, on peut désormais 

accomplir (cette action) sans (ces inconvénients, ces imperfections, ces 

frustrations, etc.) 

 Bénéfices indirects (si le client est satisfait, quel sera l’impact sur LUI, sur 

les AUTRES, ou sur SON ENVIRONNEMENT (un objet, une 

organisation, un animal, ou une plante qui lui appartient, etc.) 
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D’autres exemples (correction des exercices de rédaction de fiches 
SPIN sur la base de vidéos publicitaires de produits ou services) : 
 
Produit 1 : la fonction photo panoramique du téléphone portable 
iPhone4 commercialisé par la société APPLE 
 
Situation (S) 

 Vous voulez prendre une photo d’un groupe de plusieurs personnes 
positionnées sur la même ligne 

 Solution 1 : Vous réduisez le zoom de l’appareil ou vous vous éloignez des 
personnes à photographier pour saisir tous les visages. Solution 2 : Vous êtes 
obligé de casser la ligne et de demander aux personnes à photographier de se 
repositionner en un groupe en plusieurs lignes : certaines personnes seront 
derrières, d’autres accroupies devant, etc.) 

 Quand on recule ou réduit le zoom de l’appareil, les visages des personnes 
photographiées sont flous, méconnaissables à l’œil nu. On gêne les personnes 
à qui on a demandé de se déplacer. On les met dans des positions 
inconfortables. Certaines personnes peuvent se sentir frustrées à cause de 
leurs positions changées. 
 

Problème (P) 
Comment prendre une photo d’un grand nombre de personnes sur la même ligne 
avec une qualité d’image impeccable sans gêner ou frustrer les personnes 
photographiées ? 
 
Information (I) 

 Fonction photo du téléphone IPhone 5 

 Il dispose d’une fonction panoramique intégrée au téléphone qui permet 
d’enregistrer l’image d’un nombre illimité de personnes sur la même ligne 
comme si on filmait et de fixer l’image comme une photo prise en une fois. 

 
Nouvelle situation (N) 

 Vous prendrez facilement des photos de haute qualité d’un grand nombre de 
personnes sur la même ligne sans les déplacer 

o Jamais plus personne ne se plaindra que son image a été coupée dans 
une photo d’ensemble souvenir de vos évènements ou manifestations 
(mariage, baptême, conférence, etc.) 

o Vos photos d’ensemble seront plus belles et donneront l’impression 
qu’elles sont professionnelles 

o Vous prendrez des photos d’ensembles désormais sans perdre de temps 
et plus simplement 
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Produit 2 : la fonction antibruit du téléphone portable iPhone5 
commercialisé par la société APPLE 
 
Situation (S) 

 Lorsque vous recevez un appel téléphonique dans un environnement bruyant 
et que vous voulez correctement entendre votre interlocuteur et poursuivre 
votre communication 

  Solution 1 : vous cherchez à quitter l’endroit bruyant pour un endroit plus 
calme. Solution 2 : Vous demandez aux gens autour de vous de faire moins 
de bruit. Vous parlez plus fort. 

 Vous êtes obligé d’interrompre votre activité pour quitter l’endroit bruyant. 
Parfois cette interruption d’activité est longue et gênante si la 
communication dure longtemps. Vous êtes désobligeant ou désagréable 
envers les gens à qui vous avez demandé de faire moins de bruit. En parlant 
plus fort, votre conversation n’est plus confidentielle. 
 

Problème (P) 
Comment recevoir et continuer une conversation téléphonique dans un 
environnement bruyant sans gêner les gens autour de nous et en évitant 
d’interrompre notre activité pour trouver un endroit plus calme ? 
 
Information (I) 

 Fonction antibruit du téléphone IPhone 5 

 Il dispose d’un petit micro intégré placé à l’arrière du téléphone qui capte 
tous les bruits de fond autour de nous et en réduit le volume, de telle sorte 
qu’on entende uniquement et parfaitement ce que dit notre interlocuteur. 

 
Nouvelle situation (N) 

 Avec cette nouvelle solution, vous pouvez désormais recevoir et continuer 
une conversation téléphonique dans un environnement bruyant sans gêner 
les gens autour de vous et en évitant d’interrompre votre activité pour 
trouver un endroit plus calme  

o Vos conversations restent confidentielles. 
o Vous n’éveillez plus de soupçons, ni de curiosité de la part de votre 

entourage sur la nature de vos conversations  
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Produit 3 : l’assurance prêt véhicule « Be-Smart » commercialisée par la 
société COFINOGA 
 
Situation (S) 

 Lorsque vous contractez un prêt véhicule avec votre banque et que vous 
perdez votre emploi, vous voulez conserver votre véhicule en continuant à 
payer les mensualités bancaires. 

 Solution 1 : vous cherchez à retrouver rapidement un nouvel emploi. 
Solution 2 : vous utilisez votre épargne ou vos droits de licenciements (si 
vous en avez) pour continuer à payer les mensualités bancaires. 

 Trouver un nouvel emploi peut prendre plusieurs mois car, cela ne dépend 
pas de vous. Si vous utilisez votre épargne ou vos droits de licenciements (si 
vous en avez) pour payer les mensualités bancaires, il ne vous restera plus 
suffisamment d’argent pour vos charges habituelles en attendant de trouver 
un nouvel emploi. Or, après deux ou trois mensualités impayées, la banque 
reprendra votre véhicule. 
 

Problème (P) 
En cas de perte d’emploi subite, comment conserver sa voiture acquise par prêt-
bancaire en continuant à payer les mensualités ? 
 
Information (I) 

 Assurance prêt-véhicule « Be smart » de COFINOGA 

 C’est une assurance qui en cas de perte d’emploi vous verse jusqu’à 400 
Euros par mois (262 000 Francs CFA/mois) pendant une (01) année pour 
couvrir les mensualités bancaires de votre prêt-véhicule.  

 
Nouvelle situation (N) 

 Avec cette nouvelle solution, en cas de perte d’emploi subite, vous pouvez 
désormais conserver votre voiture acquise par prêt-bancaire en continuant à 
payer les mensualités sans stress pendant une année 

o Vous pouvez contracter un prêt-véhicule sur un plus long terme sans 
craindre les licenciements et autres aléas de la vie professionnelle. 

o Vos proches ne sentiront pas la baisse de votre train de vie, ni de vos 
difficultés financières parce que vous aurez conservé votre véhicule qui 
est un signe extérieur de richesse 

o Vous pourrez rechercher un nouvel emploi avec plus d’assurance avec 
votre véhicule personnel 
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METHODES POUR VOUS AIDER A REDIGER VOTRE FICHE SPIN  

Méthode 1 : Auto questionnement et Questionnement du concepteur 

du produit 

• recherchez les vidéos publicitaires du produit sur Internet, Google, 

Youtube, etc. 

• Analysez toute la documentation commerciale sur la présentation du 

produit (plaquettes, site internet, dépliants, offre commerciale, etc.) 

Méthode 2 : Le questionnaire d’entretien aux meilleurs clients 

Interrogez 3 ou 5 des clients qui ont acheté le produit à propos des 

motivations de leurs achats. Enregistrez si possible la conversation avec 

un dictaphone pour éviter les mauvaises prises de notes. 

QUESTIONNAIRE A ADMINISTRER 

• Comment avez-vous découvert l’entreprise XXXXX ? 

• Qu’est-ce que vous avez apprécié dans notre produit ou notre 

service ? 

• Il existe des produits ou des services similaires comme le nôtre, 

pourquoi vous n’avez pas acheté chez eux ? Ou pourquoi vous avez 

arrêté d’acheter chez eux ?  

• Voudriez-vous le recommander à un ami ? Pourquoi ? 

Autres questions à poser : les questions « rebonds » 

Les questions « rebonds » sont posées pour expliciter les propos de 

l’interviewé que vous n’avez pas compris ou que vous avez trouvé 

vague. 

C’est une technique de questionnement utilisée par les auditeurs, les 

inspecteurs, les contrôleurs qualité et par la plupart des ceux qui 

exercent les métiers où on utilise souvent des questionnaires 

diagnostiques (médecins, etc.). 

Il existe deux types de questions rebonds : 

Type 1 : pour clarifier un mot incompris de l’interviewé 
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Question : Qu’est-ce que vous entendez par …(insérer l’expression de 

l’interviewé que vous n’avez pas comprise). 

Exemple : à la question de savoir « qu’est-ce que le client a apprécié dans 

votre service ?  L’interviewé vous répond : j’apprécie la qualité de votre 

service. Vous trouvez que dire la qualité est un mot vague qui peut avoir 

plusieurs significations. Si vous souhaitez qu’il explicite ces propos, vous 

pouvez lui poser la question rebond de type 1  Qu’est ce que vous entendez 

par la qualité ? 

Type 2 : pour nous s’assurer si nous-mêmes avons bien compris la 

pensée de l’interviewé ou pour résumer ces propos 

Question : Donc si j’ai bien compris, ce que vous voulez dire par 

…(phrase que ), vous dites que …(formuler la phrase que vous voulez 

faire valider par l’interviewé ou la faire résumer) 

Exemple : Donc si j’ai bien compris, ce que vous voulez dire par « qualité 

de service », c’est la vitesse d’exécution de notre prestation qui se fait en 

24 h. 

Les questions complémentaires mais pas obligatoires) 

• Pourquoi avez-vous commencé à acheter chez nous ? 

• Quel évènement ou quelle situation vous a poussé à vous mettre à la 

recherche de ce service (ou produit) ? 

• Avez-vous eu des appréhensions avant de faire votre premier achat 

chez XXXXX ? Quels sont les critères sur lesquels vous vous êtes basés 

pour croire que c’était une entreprise sérieuse qui pouvait réellement 

vous apporter ce que vous recherchiez ? 

• Que pensez-vous des services de XXXXX ? 

• Pouvez–vous dire qu’enfin de compte vous avez obtenu ce que vous 

recherchiez en payant ce service (ou produit) ?  

• C’était quoi finalement votre but ou objectif en achetant ce produit, 

qu’est-ce que vous vouliez obtenir ? 

RELISEZ VOS NOTES DE L’ENTRETIEN AVEC LES CLIENTS POUR 

DEGAGER LES RAISONS COMMUNES DE L’ACHAT DE VOS 

PRODUITS. 
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ERREUR N°2 : UTILISER l’APPROCHE ONE-STEP 
(GRANDES ENTREPRISES) AU LIEU D’UTILISER 
UNE APPROCHE DE VENTE PAR SEQUENCE 
(PME) 

L’approche One-Step à éviter absolument 
C’est l’approche qui consiste à contacter volontairement un client 

potentiel pour lui présenter votre gamme de produit à vendre en 

espérant que ce client potentiel sera intéressé par votre produit, et fera 

un achat dès la première rencontre. 

 

Toutes communications commerciales avec l’approche one-step a pour 
seul but de vendre au premier contact. Ce qui veut dire que la première 
action de communication commerciale que vous allez engager vers vos 
prospects ne devra en aucun avoir pour but de vendre votre produit. 

L’approche commerciale « One-step » peut prendre plusieurs formes : 

• Envoi de plaquettes commerciales aux prospects 

• Distribution de Flyers (affiches volantes ou dépliants) 

• lettres de vente (mailing de proposition commerciale ou d’affaires) 

• Rendez-vous commerciaux et prospections porte à porte sans 
invitation préalable de la part du prospect lui-même 

 

1 er contact 
Présentation d’une  
offre commerciale 
sans invitation du 

prospect

Réponse attendue 
Achat immédiat du 

prospect
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L’approche One-step est totalement inefficace pour les PME. Voici les 

objections que vous entendrez souvent :  

• « Déposez-nous une plaquette de présentation de vos produits et 
on va vous rappeler » 

• « on a pas besoin de votre produit pour l’instant ». 

Vous entendrez souvent ce type d’objections quand vous faites du « one 
step » au cours des prospections téléphoniques ou des rendez-vous 
physiques. 

Pour savoir également si vous ne faites pas du « One-step », il faut 
vérifier que vos supports de communication envoyés en premier lieu à 
un nouveau prospect comprennent les informations ci-dessous :  

1. Prix de vente présenté 

Quand vous affichez vos prix dans vos supports de communication, 

vous n’avez pas suffisamment d’espaces pour donner tous les avantages 

et bénéfices de votre produit pour justifier vos prix. Le prix correspond à 

la mesure monétaire que vous donnez à la valeur de votre produit. Sans 

comprendre au préalable tous les avantages que votre produit va lui 

apporter, vous obligez le prospect à porter un jugement de valeur injuste 

sur votre produit. Soit, il trouvera trop cher, dans ce cas, il rejettera votre 

offre. Soit il trouvera trop bas par rapport au marché. Dans ce dernier 

cas, il va soupçonner que vous faites une qualité médiocre pour vendre à 

tel prix en dessous de marché. Exemple : si vous voyez une affiche sur 

laquelle est marquée « Bijou en diamant à prix promo : Prix Vente = 

20 000 Francs CFA/pièce» (30 Euros), vous pensez à raison que ce bijou 

en diamant doit être un faux. La présence de votre prix entraine plus de 

rejet que vous le pensez. 

2. La liste des avantages/bénéfices du produit 

C’est ennuyant de lire ou d’écouter un commercial qu’on n’a pas invité, 
débiter la liste des avantages et bénéfices d’un produit qu’on n’a pas 
demandé. Les prospects ne lisent jamais ces détails sauf s’ils sont 
intéressés par vos produits. Comme vous ne savez pas d’avance si la 
personne que vous contactez la première fois sera intéressée ou non par 
vos produits, évitez de présenter une liste de bénéfices au premier 
contact. Cela n’a aucune utilité commerciale à ce stade et les prospects ne 
vont pas lire jusqu’au bout vos documents. 
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3. Références/témoignages clients 

Ce sont des éléments marketing pour démontrer la crédibilité de ses 
produits ou de son entreprise, et ils sont utilisés au moment de la 
négociation commerciale. Ces informations, totalement inutiles à ce stade 
de premier contact, rendent touffues vos supports de communication et 
sont rejetées par les prospects. 

4. Offre promo réduction/solde 

Susceptibles d’attirer uniquement quand il s’agit de vendre des grandes 
marques déjà très connues de la clientèle cible. Une promo/solde pour 
un produit méconnu du public ne sert à rien du tout au premier contact. 

 

Pourquoi l’approche « One-step »fonctionne relativement bien 
uniquement pour les grandes entreprises ? 

Une approche « One-step » fonctionne pour une grande entreprise parce 
qu’elle possède 3 atouts commerciaux que vous n’avez pas en tant que 
PME : 

1. La connaissance de la marque ancrée depuis plusieurs années 

Quand on cite les noms des sociétés comme « FORD, COCA COLA, 
MICROSOFT, FACEBOOK, NIKE, etc.), presque tout le monde sait de 
quoi il s’agit, parce que ce sont des marques qui sont connues depuis des 
décennies sur le marché. Un agent commercial de COCA COLA peut 
vous appeler dans votre entreprise sans prévenir, se présenter comme 
salarié de Coca Cola Compagnie et vous présenter une offre promo sans 
que vous ayez à le refouler. Vous serez déjà captivé par ce qu’il a à vous 
proposer. 

Vous par contre, quand vous appelez un client potentiel, et que vous 
dites le nom de votre entreprise, personne ne vous connait, on ne vous 
passera même pas un responsable au téléphone, sauf si c’est une 
connaissance personnelle. C’est ce qui fait la différence, et qui fait qu’une 
grande entreprise peut se passer de certaines étapes de la vente et faire 
du « one-step » mais pas vous en tant que PME. 

 

2. La crédibilité 

Les produits et services des grandes entreprises ont déjà fait leurs 
preuves de qualité sur le marché. De nombreuses personnes ont déjà 
acheté chez elles et ont été satisfaits. Quand Microsoft ou SAMSUNG 
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sort un nouveau produit technologique, il ne vous vient pas à l’esprit 
que ce produit ne fonctionne pas correctement ou que ce soit du « toc » 
parce que ce sont des marques de références qualité connues 
mondialement. Même quand ça ne fonctionne pas, le client soupçonne le 
revendeur d’avoir vendu un produit trafiqué ou copié plutôt que de 
remettre en cause la compagnie. C’est pourquoi les grandes entreprises 
peuvent se permettre d’utiliser une approche commerciale « one-step ». 

Or en tant que PME, vous n’avez pas encore cette crédibilité à la création 
de votre entreprise. Vous devez construire petit à petit votre crédibilité 
en fournissant des produits de haute qualité sur une période assez 
longue. 

3. Budget publicitaire énorme 

Le troisième et dernier atout dont disposent les grandes entreprises est 
leur source financière énorme et leurs budgets marketing sont 
incommensurables. Par exemple : le budget de Coca cola en 2007 était de 
2 milliards de dollars (soit environ 1000 milliards de francs CFA). 

Avec un tel budget, les grandes entreprises peuvent supporter les pertes 
d’efficacité d’une campagne marketing « one-step ». En effet, les études1 
ont montré que seule 1% des personnes touchées par les communications 
« one step » achète. C’est cette tendance à ne pas acheter tout de suite qui 
fait que le one-step est totalement inefficace pour les PME : 

• Les publicités one-step ne rapportent aucun client aux PME 

• Les rendez-vous porte à porte ne sont pas concluants 

• Les clients potentiels ne se décident pas à acheter et vous font 
tourner en rond 

Pourquoi l’approche One-step ne fonctionne pas pour les PME ? 

Pourquoi les clients n’achètent pas au moment où vous leurs proposez 

votre offre commerciale ? 

Quand vous allez vers des clients potentiels pour leur présenter votre 

nouveau produit au premier contact, la plupart n’achèteront pas pour 

cinq (05) raisons suivantes : 

 

 

                                                           
1 Sources « Writing copy that sells » Charlie Cook www.marketingforsuccess.com 

Intéressant. Mais 
pas besoin du 

produit 
maintenant 

Intéressé, Mais, 
est-ce qu’il n’y a 

pas ailleurs 
d’autres offres 

plus 
intéressantes ?  

Intéressé. Mais il 
me faut du 
temps pour 
collecter les 
fonds pour 

l’achat  

Intéressé. Mais il 
n’y a pas 

d’urgence. Je 
peux toujours 

l’acheter demain 

http://www.marketingforsuccess.com/
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L’approche « one-step » est totalement inefficace quand il s’agit des 

clients entreprises, car ces dernières de par leurs organisations, 

respectent une procédure d’achat longue et font intervenir plusieurs 

décideurs à l’achat. Cela ne sert donc à rien de solliciter leurs décisions 

d’achat au premier contact. 

La cinquième et dernière raison est d’ordre comportementale et 

psychologique : « les clients n’aiment pas qu’on leur force la main. Ils 

vous repousseront si vous forcez leur achat. Ils aiment acheter quand ils 

en ont envie eux-mêmes, pas quand vous forcez. 

 

L’approche la plus efficace pour une PME : l’approche de vente 
par séquence (Attirer, Présenter son offre, Boucler la vente) 
 

Pour une Pme, l’approche de vente la plus efficace, c’est l’approche par 

séquence. C’est un processus de vente en trois étapes (au moins). 

 

Il faut donc d’abord susciter leurs intérêts pour qu’ils vous contactent 

avant de présenter votre offre, et enfin boucler la vente, c’est-à-dire livrer 

le produit ou le service. 
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Etape 1 : Attirer l’attention des prospects 

Il faut donc d’abord susciter leurs intérêts et obtenir leurs contacts ou 

qu’ils vous contactent avant de présenter votre offre. Les techniques 

marketings pour attirer l’attention de vos prospects, et les pousser à vous 

contacter sans les forcer, sont regroupées sous le vocable des « stratégies 

d’attraction de la clientèle ».  

Etape 2 : Présenter votre offre commerciale aux prospects attirés 

Une fois qu’ils vous contactent eux-mêmes, vous leur présentez votre 

offre commerciale (prix et tous les autres éléments de l’offre). 

Etape 3 : Boucler votre vente en livrant votre produit ou votre service 

S’il accepte votre offre et commande, livrez votre produit ou votre 

service. Sinon, gardez le contact. 

 

Voilà donc présentée la séquence de vente en trois (03) étapes que vous 

devez utiliser pour vendre facilement en tant que PME. 

 

1. Attirer l’attention du 
Prospect

2. Présenter 
votre offre quand 
il a manifesté son 

intérêt

3.Boucler votre 
vente ou garder 
le contact avec le 

client
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Retenez cette maxime de l’expert marketing Charlie Cook : « Le 

processus de vente est comme ramer avec une pirogue (tirer puis 

pousser) ».Ce qui signifie deux (02) choses : 

1. Si vous faites le contraire, vous ne pourrez pas vendre, ni avancer. 

La séquence de vente (Attirer, Présenter votre offre, Boucler la 

vente) doit être mise en œuvre en respectant scrupuleusement 

l’ordre des étapes de la vente. 

2. La séquence ne doit jamais s’arrêter. Si vous arrêtez, vos ventes 

stagneront. 

 

 

Nous allons à présent vous apprendre à créer une stratégie d’attraction 

de la clientèle. Si vous réussissez à mettre une bonne stratégie 

d’attraction de la clientèle dans votre PME, cela : 

 Vous évitera : 

o de gaspiller votre temps et votre énergie à poursuivre des 

personnes ou entreprises qui ne sont pas intéressées par vos 

produits 

o de vous faire passer pour un opportuniste aux yeux de vos 

connaissances 

o de ruiner la réputation de vos produits et de votre entreprise 

en donnant l’impression que vous êtes un débutant non 

professionnel 

 Vous permettra 

o d’influencer habilement les prospects. Ainsi ils vous 

contacteront volontairement, visiteront votre lieu de commerce, 

ou consulteront votre site internet et vous bouclerez avec 

confiance de nombreuses ventes. 

o de vendre dans une situation confortable c.-à-d. celle où ce sont 

les gens qui ont besoin de vos produits 

o de vendre plus facilement vos produits et d’obtenir 

régulièrement de nouveaux clients 

 

FIN DE LA PARTIE SUR LES FONDAMENTAUX 
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POUR LES ENTREPRENEURS ET CHEFS 

D’ENTREPRISE PME EN DIFFICULTE DE VENTE 

 

FORMATION ET COACHING 

PRAGMATIQUESPOUR ATTIRER PLUS DE 

CLIENTS ET AUGMENTER VOS VENTES 

 

ATTIRER PLUS DE CLIENTS ET AUGMENTER VOS VENTES 

SANS DIPLÔME MARKETING 

 

 

 

 

 

 

 

COACH-FORMATEUR 

REGIS AMON 

www.marketing-pratique.com 

 

Tel: 22 42 50 45 / 07 90 47 61 
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