
INTRODUCTION

Vendre est une activité au moins aussi ancienne que le plus vieux
métier, celui-ci reposant sur celle-là. L’art de la persuasion et celui de
la négociation ont toujours été pratiqués et restent à la base de la majeu-
re partie des activités humaines. Chacun est amené un jour ou l’autre à
vendre sa maison ou sa voiture usagée ; on discute le plus souvent pour
tenter de faire adopter (certains diront pour « vendre ») ses idées ; on
essaie de se faire choisir par (c’est-à-dire « se vendre à ») un employeur
ou un électorat. C’est dire que tout le monde vend, peut-être comme
monsieur Jourdain faisait de la prose, sans le savoir. Certes, chacun
tente de vendre, mais y parvient avec plus ou moins de succès. Il n’en
reste pas moins que les capacités pour la vente sont souvent à l’origine
des plus belles réussites personnelles et professionnelles.

Si l’art de vendre est souvent nécessaire, il n’est généralement pas
suffisant pour assurer la réussite des transactions commerciales. On
peut berner un client une fois en lui vendant par exemple un produit de
mauvaise qualité. On peut le fourvoyer à l’occasion dans un marché de
dupes en l’incitant à accepter peut-être des conditions défavorables.
Rien de durable ne subsistera pourtant de ce genre de pratiques : l’éta-
blissement d’une relation commerciale stable et durable avec la clien-
tèle passe obligatoirement par une offre dont le client puisse tirer pro-
fit. L’art de vendre est vain si n’en résulte pas la satisfaction mutuelle
des deux parties prenantes : l’acheteur et le vendeur. C’est ce que dans
la terminologie de la théorie des jeux, on appelle une stratégie gagnant-
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gagnant, lorsque les deux parties sont susceptibles de retirer un profit
de la transaction.

Ces observations faites d’entrée revêtent une importance toute parti-
culière à un moment où, à l’instar de la plupart des secteurs de l’entre-
prise, la fonction commerciale est soumise à une importante évolution
et à un regain d’importance considérable. De plus en plus, la vente et la
négociation commerciales sont investies d’une mission capitale pour la
survie même des entreprises : celle de bâtir avec les clients des relations
durables dans le long terme, c’est-à-dire des relations d’affaires qui
soient mutuellement profitables. La force d’une action commerciale
peut donc de nos jours se mesurer à sa capacité de créer, de développer
et d’entretenir avec la clientèle des relations durables, car mutuellement
profitables.

En fait, il n’est sans doute pas exagéré de dire que la qualité et la
vigueur d’une économie sont étroitement liées à sa capacité commer-
ciale. Le PNB (Produit National Brut) ne reflète-t-il pas le volume des
transactions d’une économie, et donc l’ensemble des ventes conclues
par la totalité de ses entreprises ?

On peut pourtant opposer l’importance que la vente et la négociation
commerciale revêtent pour la vigueur d’une économie d’une part, et,
d’autre part, la relative jeunesse des recherches scientifiques sur le sujet,
surtout dans la plupart des pays européens. Même en Amérique du Nord,
alors que les recherches en gestion que l’on peut qualifier de scienti-
fiques ont commencé à apparaître aux environs des années 30, les pre-
mières recherches sérieuses sur la vente et son management n’ont fait
leur apparition qu’au début des années 70. Faut-il voir là la cause ou bien
les effets des préjugés et des stéréotypes qui, jusqu’à nos jours, ont tra-
ditionnellement entaché cette fonction de l’entreprise ? Toujours est-il
que la vente a souffert et souffre encore d’une image dévalorisée dans le
public en général, et ceci sans doute plus encore dans les pays de cultu-
res latines que dans les économies anglo-saxonnes.

Ces déficits d’image et de recherches scientifiques ne prêteraient
peut-être pas à conséquence, s’ils n’avaient des effets pervers sur le
développement et le progrès économique. Comment une profession
dévalorisée pourrait-elle attirer vers elle les meilleurs talents de la
nation ? Pourquoi les chercheurs en gestion les plus doués voudraient-
ils investir leur énergie et leur science pour faire progresser une activi-
té si peu reconnue par l’ensemble de leurs concitoyens ? Aussi, année
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après année, les entreprises se plaignent-elles de la pénurie chronique
de commerciaux qualifiés dont elles sont sans cesse à la recherche.
Faute d’un nombre suffisant de chercheurs s’y consacrant, les tech-
niques de vente et le management des forces de vente progressent plus
lentement que l’ensemble des autres secteurs de la gestion.

Comment expliquer alors que la vente, qui constitue le fondement
même de la vie économique, elle-même source de puissance et de
richesses des nations, soit l’objet d’une image dévalorisée et souffre
encore d’une pénurie chronique de recherches ? C’est sans doute-là une
question intéressante et qu’il appartient aux historiens et aux sociolo-
gues de trancher. Ce qui importe pour l’avenir, c’est de s’employer à
desserrer ce frein qui pèse sur le développement économique et à sortir
du cercle vicieux suivant : l’image dévalorisée de la vente fait qu’on y
consacre peu de talents et de ressources ; cette pénurie de talents et de
ressources pour la vente ne favorise guerre les progrès des pratiques de
cette fonction ; ces faibles progrès entravent à leur tour l’évolution de
son image dans un sens positif. Et le cercle vicieux est bouclé...

Le but de cet ouvrage est donc de montrer, en s’appuyant sur l’en-
semble des recherches en sciences sociales, en gestion, en comporte-
ment des organisations, et en psychologie, que la vente est une activité
économique légitime, essentielle, et qui peut (et doit) être accomplie
avec un sens élevé de l’éthique. Rien dans la conception moderne de la
vente ne justifie plus les préjugés et les stéréotypes qui l’ont marquée
si profondément. L’ensemble des recherches, qui ont été jusqu’à pré-
sent l’apanage quasi-exclusif des pays anglo-saxons, laisse déjà entre-
voir l’émergence d’une science de la vente et de la négociation com-
merciale, ainsi que l’apparition d’une véritable professionnalisation de
la fonction commerciale. 

Comme le suggère la figure 1, une transaction ou une négociation
commerciale ne peuvent se produire sans une ou plusieurs interactions
entre une entreprise acheteuse et un (ou plusieurs) vendeur(s) représen-
tant une autre entreprise. Comprendre la vente (en particulier dans un
contexte industriel, ou plus généralement d’entreprise à entreprise),
c’est avant tout bien comprendre les modes de comportements d’achat
des organisations clientes tout autant que les modes de comportements
des commerciaux (d’ailleurs plus ou moins influencés par les entrepri-
ses qu’ils représentent). C’est aussi comprendre les mécanismes d’in-
fluence et de persuasion (dans le sens le plus noble du terme) qui peu-
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vent être mis en jeu lors du processus de vente ou de négociation. Enfin,
dans l’accomplissement de ses fonctions, un commercial est amené à
interagir avec le management de son entreprise. Celle-ci a en effet tout
intérêt à prendre les décisions qui s’imposent pour contrôler et diriger
la fonction commerciale de sorte à réaliser ses objectifs. Les directeurs
commerciaux peuvent essentiellement exercer plus ou moins directe-
ment ces actions sur le comportement des vendeurs et sur les processus
de vente. Ce qui rend la tâche d’un commercial souvent plus difficile et
plus délicate que la plupart des autres fonctions de l’entreprise, c’est
qu’il doit non seulement connaître et tenter d’influencer le comporte-
ment de sa clientèle, mais il lui faut aussi entretenir des relations sui-
vies, productives et efficaces avec différents responsables à l’intérieur
de son entreprise, et en particulier avec son management.
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L'ENVIRONNEMENT COMMERCIAL

figure 1
le processus de gestion des relations commerciales

Les cinq chapitres qui constituent l’ouvrage sont donc consacrés suc-
cessivement à une analyse de la nature de la fonction commerciale qui
s’exerce dans un environnement bien particulier et actuellement en
pleine évolution, ainsi qu’à ses rapports difficiles avec la fonction mar-
keting ; aux comportements d’achats dans un contexte de transactions
inter-entreprises ; au comportement des commerciaux ; au processus de
la transaction ou de la négociation commerciales dans un esprit
gagnant-gagnant ; et finalement, aux problèmes auxquels les commer-
ciaux doivent faire face dans leurs relations avec leur propre entreprise
et son management.
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Grâce au glossaire des principaux termes techniques utilisés dans cet
ouvrage, ainsi qu’à l’index des concepts les plus importants, le lecteur
peut en aborder la lecture par n’importe quel chapitre, et lire ceux-ci
dans n’importe quelle séquence. Les exercices proposés à la fin de
chaque chapitre devraient permettre au lecteur de tester sa connaissan-
ce et son degré d’assimilation des différents concepts présentés dans le
chapitre. La bibliographie commentée est destinée aux lecteurs intéres-
sés afin de leur permettre d’approfondir certaines notions ou certains
aspects de la vente qui n’ont pu être couverts dans l’espace relativement
restreint de cet ouvrage.
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