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ADN  DE  VENTE

Le besoin d’approbation se manifeste négativement en vente quand le besoin d’être

apprécié et accepté est plus fort que le besoin d’obtenir la vente. Cette faiblesse en vente se

manifeste chez le vendeur lorsque celui-ci est disposé à accepter les explications, excuses et

justifications données par le client potentiel pour ne pas prendre de décision.

 

Cette faiblesse invisible et cachée cause aussi une réaction allergique à mot de trois lettres :

"Non". Elle empêche les vendeurs de poser les questions difficiles quand vient le temps de

poser des questions difficiles. Aussi, le besoin d’approbation empêche les vendeurs

d’effectuer leur prospection de manière régulière et nuit à la capacité des vendeurs à

confronter. Ce module est conçu afin de vous aider à changer votre besoin d’approbation et

vous donner les ressources pour remplir votre besoin d’approbation.
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Dans un contexte de vente, le besoin d’approbation se manifeste lorsque le besoin d’être aimé par un

client potentiel ou par un client est plus important que le besoin de conclure la vente. Le besoin

d’approbation sort tout droit des livres de psychologie, mais à tort. On devrait plutôt le retrouver dans les

livres de sociologie, car il s’agit d’un concept à caractère tout à fait sociologique. C’est un besoin ancré en

nous dès l’enfance.

 

Nous entendons parfois des mères dire « Nous avons dû inscrire notre petit Sam à la garderie afin qu’il

soit prêt pour la maternelle et qu’il sache se comporter en groupe. » Tandis que nous progressons à la

maternelle et à l’école primaire, nous constatons que nous devons surmonter plusieurs obstacles afin de

nous faire accepter. Nous faisons certaines choses afin de rendre nos professeurs contents. Il en va de

même par rapport à nos parents, nos proches et nos pairs.

 

Au fil de notre éducation, on nous dit que pour accéder à l’université, il faudra montrer notre implication

et prouver notre intérêt. Nous recherchons alors l’approbation en participant à diverses activités

parascolaires. Nous surmontons bon nombre de défis afin d’être acceptés dans une équipe de sport, et

nous recherchons toujours l’’approbation en passant des auditions pour joindre le programme de

musique, l’orchestre de l’école, la troupe de théâtre, etc.

 

En devenant de jeunes adultes, nous devons faire certaines choses en vue de nous faire accepter dans

notre milieu de travail et dans la société. Et cela continue encore et encore.

 

Malheureusement, ce besoin d’approbation fortement ancré peut être la cause de plusieurs

comportements négatifs en vente. Dans ce cours, nous verrons diverses façons de surmonter ce besoin

d’approbation. Vous apprendrez à être plus efficace dans votre rôle, à demander davantage

d’opportunités d’affaires et à obtenir le respect de vos clients potentiels.

 

Le cours Besoin d’approbation est basé en partie sur le travail de Dave Kurlan, auteur de Mindless Selling

et de Baseline Selling.

01 .  INTRODUCTION



Un besoin d’approbation élevé provoque une réaction quasi allergique à

un petit mot de trois lettres, « non ». Un vendeur qui entretient un grand

besoin d’approbation évitera les situations où il risque de se faire dire

non, et aura beaucoup de difficultés à gérer un refus. Il se soumettra

facilement aux demandes de ces clients potentiels pour un temps de

réflexion, un délai d’attente, un report du projet ou toute autre objection.

Un vendeur ayant un grand besoin d’approbation acceptera de revenir

pour une deuxième, une troisième et une quatrième rencontre. Un tel

vendeur n’osera pas poser de questions difficiles lorsque nécessaire. Un

vendeur ayant un besoin d’approbation élevé confond le besoin

d’approbation et le besoin de respect. Un vendeur qui a besoin

d’approbation fera des suivis pour des opportunités de vente qui sont

mortes depuis déjà longtemps. Un vendeur qui a besoin d’approbation

fait des prévisions de vente inexactes 50 à 70 % du temps. Les choses

qu’il prévoit, ne se concrétisent jamais. Il est aussi plus facile pour ce type

de vendeur de se concentrer sur des opportunités existantes que de

risquer un refus en sollicitant de nouveaux clients potentiels.

 

La majorité des vendeurs qui ont un besoin d’approbation affirmeront : «

Je suis bon lorsque je suis en face du client potentiel. C’est de réussir à

me rendre devant le client potentiel qui est difficile. » Le besoin

d’approbation est aussi évident quand le vendeur doit affronter un client

potentiel avec un visage à deux faces. Lorsqu’un client potentiel dit « Les

affaires vont plutôt bien. J’ai un revenu et un fournisseur qui me satisfont.

Ils ne livrent pas toujours à temps, mais vous savez, ils ne sont pas trop

mal. Leurs prix sont bons et je les aime bien. », un vendeur qui a besoin

d’approbation n’osera pas poser une question difficile qui pourrait

amener le client potentiel à s’approprier ses problèmes et à considérer

leur vendeur actuel pour ce qu’il vaut vraiment! L’une de mes questions

difficiles favorites est la suivante : « Alors, depuis quand avez-vous décidé

d’accepter la médiocrité? »

 

Le besoin d’approbation est l’une des faiblesses les plus difficiles à

changer, car il est ancré très profondément en nous. Cela demande du

temps, des efforts et de l'engagement. En fonction du sérieux de la

démarche et des efforts, le changement demande généralement de 6 à

12 mois. À la fin de ce cours, vous trouverez des exercices et des

questions qui vous accompagneront dans ce changement. Il est

essentiel, afin d’obtenir des performances de vente supérieures, de

remplacer le besoin d’approbation par le besoin de respect!

02 .  MANIFESTATIONS  NÉGATIVES



Historiquement, j’ai constaté que les vendeurs qui ont vécu une expérience traumatisante avant l’âge

adulte ont besoin de peu d’approbation. Par exemple, des enfants qui ont déménagé à maintes reprises,

ont vécu la perte d’un être cher, ont eu un gros accident ou une maladie grave, ont traversé le divorce

pénible de leurs parents, ont été victimes d’abus ou ont été témoins d’un crime sérieux, ont la capacité de

dissocier leurs sentiments des événements et des situations.

 

La dissociation est un mécanisme de défense naturel. Si nous ne sommes pas suffisamment matures

émotionnellement pour gérer une situation, nous nous retirerons naturellement de cette situation jusqu’à

ce que nous soyons émotionnellement prêts à la vivre.

03 .  HISTORIQUE

J’ai eu un accident de ski il y a quelques années. Je descendais du télésiège, et la jeune fille à côté de moi

a accroché ses skis dans les miens. L’instant d’après, j’étais sur le dos à hurler de douleur. Lorsque je suis

arrivé à l’urgence, on m’a demandé de remplir des formulaires et de décrire ce qui s’était passé. Avec un

ligament croisé antérieur déchiré, une douleur considérable et des comprimés de Tylenol nº 3 avec

codéine qui commençaient à faire effet, j’ai décrit l’accident de la même manière que je viens de le faire.

 

Ce n’est que plusieurs mois plus tard, pendant une session de réadaptation, que ça m’a frappé tout d’un

coup! Nos skis se sont emmêlés parce qu’il n’y avait pas suffisamment de neige à l’aire d’arrivée du

télésiège pour se lever et descendre normalement. Il a fallu que je saute, et c’est ce qui a causé l’accident.

 

Lorsqu’on m’avait d’abord demandé de raconter l’incident à l’urgence, j’étais incapable de me souvenir de

la cause en raison du stress physique causé par l’accident. En raison de la douleur et du traumatisme,

j’étais incapable dans l’immédiat de reconnaître ce qui s’était passé, et ce fut pareil pendant des mois. Le

mécanisme de défense de mon corps s’est concentré sur autre chose que sur les détails réels. J’ai été

incapable de me rappeler ce qui s’était passé pendant longtemps.

 

Essentiellement, c’est également ce qu’on doit faire pour surmonter notre besoin d’approbation. Dans

notre rôle de vendeur, nous devrions séparer nos sentiments et notre « être » de l’interaction en cours. Le

fait de rester objectif nous permettra de nous concentrer sur la réalité du moment et de discuter des

vraies questions, d’affronter l’autre lorsque c’est nécessaire et de gérer les objections. Si vous êtes en

mesure d’apprendre à vous dissocier de la douleur du rejet et des trois lettres NON, vous serez 35 % plus

efficaces dans vos ventes.

SE DISSOCIER DE LA DOULEUR



04 .  COMMENT  SE  MANIFESTE  LE
BESOIN  D 'APPROBATION

Voici un autre exemple de besoin d’approbation qui se manifeste dans

le domaine de la vente : vous mettez fin à une réunion, vous êtes en

train de conclure et vous savez que vous devriez poser une dernière

question en lien avec la prochaine étape, mais vous n’osez pas. Vous

redoutez de poser la question par crainte que l’on vous trouve

insistant, effronté ou inapproprié. Même si à ce point, il est propice de

poser une autre question pour clarifier la prochaine étape, vous gardez

le silence.

 

La raison qui vous retient de poser cette question est nourrie par votre

crainte de ne pas être accepté par votre client potentiel. C’est en fait

du besoin d’approbation.

 

Votre besoin d’approbation pourrait aussi se manifester lorsque vous

avez à poser des questions qui pourraient rendre le client potentiel

mal à l’aise. Ces questions peuvent porter sur leur rôle dans

l’entreprise, leurs attentes envers la réunion, ou leurs capacités et leurs

fonctions au sein de leur organisation.



Je me souviens à peine de l’issue de cette réunion. Toutefois, je me souviens très bien de la façon dont je
me suis senti en retournant jusqu’à ma voiture. J’ai senti que l’on m’avait intimidé et utilisé, et que mon
besoin de me faire apprécier par lui avait été si énorme que j’avais fait des choses que je n’aurais pas fait
normalement dans une réunion avant ce jour-là.

 

J’ai ouvert la porte de la voiture et je suis ressorti. J’ai planté fermement mes deux pieds sur l’asphalte.

Je me suis redressé et je me suis dit : « Plus jamais je ne me laisserai intimider dans une rencontre. » Je
me mets alors à piétiner le sol à cause de toute ma frustration, et je me suis rappelé d’une phrase que
mon père disait souvent : « il enfile ses pantalons une jambe à la fois, tout comme moi! Il n’est pas
meilleur que moi. Il a simplement un différent bagage d’expériences. »

 

À partir de ce moment, j’ai reconnu et réalisé que les gens sont des gens. En vente, il importe peu
d’obtenir l’approbation d’un client potentiel, mais il faut plutôt s’assurer de gagner leur respect.
 

Ainsi, si vous voulez du respect, agissez comme quelqu’un qui mérite d’être respecté. Le respect
s’acquiert en étant honnête et professionnel. Ce n’est pas une question de formalité, mais de
comportements conformes aux attentes de votre client. La capacité à reconnaître les attentes de votre
client peut se développer en travaillant sur vos habiletés à bâtir des relations. Continuez d’apprendre et
de pratiquer.

05 .  GAGNER  LE  RESPECT ,  ET  NON  PAS  L ’APPROBATION

COMMENT GAGNER LE RESPECT

Vous pouvez surmonter votre besoin d’approbation et gagner le respect en agissant de façon

respectueuse.

 

Façons de gagner le respect :

1.     Voyez-vous comme un égal.

2.     Communiquez de façon positive et confiante.

3.     Faites preuve de professionnalisme et traitez vos clients potentiels avec

tout le respect que vous aimeriez recevoir.

Lorsque j’ai commencé à vendre des formations, j’ai sollicité une entreprise manufacturière qui fabrique
et livre des commandes d’articles commerciaux spécialisés comme des lunettes de soleil, des chapeaux,

des gilets, des porte-clés et autres articles promotionnels.

 

Lorsque je suis entré dans l’immeuble, mon cœur battait à cent mille à l’heure. Je n’étais pas sûr de moi,
pas plus que du résultat que j’aurais au cours des prochaines minutes. Heureusement et
malheureusement à la fois, j’ai persuadé sans trop de talent la réceptionniste (avec ce que j’ai pris pour
du charme à l’époque). Je me suis retrouvé dans le bureau du président à discuter des programmes de
formation et des ateliers ouverts que mon entreprise planifiait offrir au cours du prochain mois. Tandis
que nous discutions des titres et du contenu des différents cours, j’étais incertain de mes fondements.

 

L’homme qui me faisait face de l’autre côté du bureau était dans la mi-cinquantaine. Il avait l’habitude,

il était expérimenté, et il était un brillant dirigeant d’entreprise. J’avais vingt-sept ans, j’avais une goutte
de sueur aux tempes, et incertain de ce que j’étais en train de faire.

 

La seule chose dont j’étais sûr, c’est que j’étais mal à l’aise. Je voulais qu’il m’apprécie, et j’étais certain
que si je ne disais pas les bonnes choses, on me renverrait chez moi. Ma concentration était si intense
que je me souviens encore de la tapisserie dans son bureau, des années plus tard.



06 .  LES  OREILLES  CONTENTES

Les clients potentiels nous mettent souvent en attente, ou nous remettent

carrément à plus tard, tout en présentant le tout gentiment. La plupart des

vendeurs arborent des oreilles contentes et vont accepter le discours

faussement gentil du client potentiel en le prenant au pied de la lettre.

Nous avons tendance à devenir enthousiastes et à accepter le discours

faussement gentil que nous désirons entendre ou qui fera notre bonheur.

 

Mots ou expressions typiques du discours faussement gentil :

Ça m’a l’air bien.

J’aime ça.

C’est très gentil de votre part d’avoir fait tout ce travail pour nous.

Merci beaucoup, je vous tiens au courant.

Nous serons bientôt prêts.

Rappelez-moi dans quelques semaines.

Je vous reviens là-dessus rapidement.

Je dois rencontrer mes partenaires/mon comité, et j’en ferai la

recommandation.

C’est très intéressant.

Nous verrons.

La liste s’étire encore et encore. Lorsque nous arborons nos oreilles

contentes, nous voulons croire à ce que les clients potentiels nous disent.

 

Le besoin d’approbation nous pousse à vouloir croire que les gens sont

honnêtes. Et dans la plupart des situations en dehors de la vente, ils le sont.

 

Toutefois, le comportement et le conditionnement humains empêcheront

généralement les clients potentiels de vous dire non, tandis que le besoin

d’approbation empêchera la plupart des vendeurs de rechercher

l’affrontement. Peu de gens aiment se retrouver avec un conflit sur le dos.

 

En vente, nous n’avons pas à vivre de conflits. Nous devons toutefois clarifier

et affronter poliment les expressions typiques du discours faussement

gentil.



Dans le film Road House, Patrick Swayze joue le rôle d’un portier qui a été engagé afin de vider la racaille

du bar. Il entraîne ses armoires à glace à régler leurs conflits en dehors de l’établissement.

 

« Soyez GENTILS et escortez-les jusqu’à la sortie », insiste le personnage de Patrick Swayze.

 

Chaque fois que vous aurez à poser une question délicate ou que vous aurez de l’information qu’il n’est pas

facile d’amener, soyez gentils et atténuez l’effet que cela aura en utilisant un précurseur. Il est possible

d’avoir recours à plusieurs précurseurs différents afin d’affronter son client potentiel, lorsqu’il est nécessaire

de le faire.

 

Précurseurs :

07 .  ATTÉNUER  L 'EFFET

Puis-je vous poser une question difficile?

C’est un peu difficile de vous dire ceci, mais est-il possible que vous soyez simplement poli?

Pensez-vous vraiment ce que vous venez de dire?

J’apprécie le fait que vous me disiez tout cela, mais me permettez-vous de vous poser quelques

questions supplémentaires?

Puis-je être honnête avec vous?

Comment pourrais-je vous dire cela sans vous offenser?

Si vous étiez à ma place, que feriez-vous en ce moment?

Seriez-vous assez franc pour me dire non?

Je suis confus. Est-ce que je peux vous poser une question?

Lorsque vous dites que vous désirez que je vous appelle dans quelques semaines, le pensez-

vous vraiment?

Pourriez-vous clarifier ceci pour moi?

Je ne comprends pas. L’instant d’avant, vous disiez être à l’aise, mais maintenant je comprends

autre chose. Pouvez-vous m’aider à comprendre?



08 .  CONCLUSION

Le besoin d’approbation est souvent considéré à tort comme un besoin de respect. En vente, l’objectif est

de gagner le respect en tant qu’égal, comme conseiller fiable, ou comme confident. Le respect du client

potentiel se mérite grâce à l’intégrité et au respect de soi-même.

 

Nous avons tous un besoin d’approbation. Tout dépend de quelle façon et surtout par qui nous cherchons à

le combler. Obtenez l’approbation de votre famille. Obtenez-la de vos amis, de vos collègues, de vos voisins.

Obtenez-la partout où vous pouvez et aussi souvent que vous le pouvez…

 

L’important, c’est de ne pas rechercher l’approbation auprès de vos clients potentiels!

 

Vous avez terminé ce module!

 

Félicitations!

EXERCICES

Consultez l’onglet “ressources additionnelles” pour compléter les exercices.

 

Ces exercices vous permettent de valider vos connaissances sur et de mettre en application

les concepts de besoin d'approbation.

 

Chaque exercice devraient vous prendre entre 15 et 30 minutes à compléter.

 

Attention : si vous interrompez les exercices, vous devrez le recommencer lors de votre

prochaine tentative.


