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Introduction

V
endre son pro  jet, ses acti  vi  tés de consul  tant, une pres  ta  tion, 

un ser  vice, une étude en interne, un pro  duit de l’entre  prise… 

Mul  tiples et foi  son  nantes dans leurs varié  tés sont ces situa  tions 

où, sans for  ma  tion aux tech  niques de vente, un pro  fes  sion  nel peut 

être amené un jour à l’exer  cice déli  cat de la vente… Cet exer  cice, il 

peut le redou  ter, l’appré  hen  der, voire s’en déchar  ger sur quelqu’un 

d’autre, et pas  ser ainsi à côté de l’opportunité de valo  ri  ser, lui- même, 

son tra  vail ou celui de son équipe.

Si vous man  quez d’assu  rance dans le domaine commer  cial, ce 

livre est fait pour vous. Des  tiné aux non spé  cia  listes de la vente, il a 

pour objec  tif de déga  ger les points clés issus de tech  niques de vente 

reconnues et de les rendre acces  sibles au plus grand nombre. Ici, un 

outil concret, la méthode PACTERA, sera votre fil rouge pour réus  sir à 

l’ave  nir vos ventes ponc  tuelles ou récurrentes. Les cha  pitres de ce livre 

décryp  te  ront cette méthode pro  gres  si  ve  ment afin de vous per  mettre 

de réus  sir désor  mais dans ce domaine. 

Cette méthode, je l’ai créée pour gui  der les pas de ceux qui veulent 

faire de la vente une nou  velle compé  tence. Pour la bâtir, j’ai repéré, 

lors de for  ma  tions pour non ven  deurs, les ancrages facilitateurs, ceux 

qui se révèlent effi  caces au quo  ti  dien, qui offrent le plus de confort 

en situa  tion de vente. Les non spé  cia  listes peuvent donc s’y appuyer 

en toute sérénité ; mais leur exper  tise propre dans leur domaine spé -

ci  fique ne sera pas non plus à négli  ger. Elle pèsera son poids quand 

les bons réflexes de l’acte de vendre seront acquis et appli  qués au 

quo  ti  dien. 



22

La vente : votre nouvelle compétence 

La vente se joue en effet en par  tie aussi sur les connais  sances 

déte  nues par les ven  deurs eux- mêmes. Cette exper  tise du pro  duit ou 

du ser  vice pro  po  sés, vous la pos  sé  dez déjà comme atout par votre 

métier actuel, quel qu’il soit. Il s’agit main  te  nant de vous appro  prier 

paral  lè  le  ment les réflexes humains et métho  do  lo  giques qui fondent 

toute démarche commer  ciale. PACTERA vous y aidera. 

La démarche, une fois bien comprise, devien  dra pour vous de 

plus en plus inté  res  sante. En effet, vendre, c’est géné  rer direc  te  ment 

des effets concrets valo  ri  sants : reconnais  sance du client et résul  tats 

chif  frés. Aspects humains et finan  ciers en étroite sym  biose. Remise 

en ques  tion et avan  cées per  son  nelles au pro  gramme. Et, mal  gré vos 

réti  cences, croyez- le, ce n’est pas aussi dif  fi  cile qu’il y paraît. C’est de 

l’intel  li  gence de situa  tion en action.

Viroune Pholsena
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Comprendre l’action de vendre

Avant de prendre les rênes de votre nou  velle acti  vité, vous allez 

devoir con naître le ter  rain sur lequel vous allez évo  luer. Il vous fau  dra 

en déli  mi  ter les contours, en comprendre les méca  nismes de base 

et les res  sorts qui en font un métier. Ces quelques repères, une fois 

esquis  sés, vont vous sécu  ri  ser et vous per  mettre de faire de la vente 

sans complexes.

L’acte de vente est, nous l’avons vu, un résul  tat, un état de fait. Il 

n’est pas révé  la  teur des actions de vendre conduites pré  cé  dem  ment 

par le ven  deur. Pour expli  quer l’acti  vité pré  cise de l’action de vendre, 

les experts du sujet évoquent l’impor  tance de l’action de convaincre 

(approche de la vente par Henry Joanis, 1965) se reliant à la tra  di  tion 

rhé  to  rique de la prise de parole visant à per  sua  der. Cette approche 

est certes inté  res  sante mais elle n’est qu’un élé  ment du pro  ces  sus. La 

vente ne se limite pas à son argu  men  taire. 

Les actions de vendre          L’action de vendre      

Vente réalisée

Acte de

vente

Figure 1.2 – Comprendre l’action de vendre :  

l’acte de vente et les actions de vendre

Pour arri  ver à déter  mi  ner le pro  ces  sus qui per  met au ven  deur de 

concré  ti  ser l’acte de vente, nous allons faire appel aux tech  niques et 

aux méthodes ensei  gnées habi  tuel  le  ment en for  ma  tion. Ces étapes 

peuvent être expli  quées et nom  mées dif  fé  rem  ment en fonc  tion des 

approches de chaque spé  cia  liste et de la culture du domaine traité. 

Tou  te  fois, cha  cun s’accorde à trans  mettre l’impor  tance d’en res  pec  ter 

Comprendre l’action de vendre
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La démarche P ACTER A 

P A C T E R A 

1  
Pré  pa  rer 

2  
Amor  cer 

3 
Consul  ter 

4 
Trans -
mettre

5
Enga  ger 

6  
Résoudre 

7   
Accom  pa -

gner 
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Ren  contrer 
un futur 
client en 
tant que 
ven  deur 

Prendre 
contact 

Décou  vrir 
et prendre 
connais -
sance 

Rendre 
compte de 
la valeur 
ajou  tée du 
pro  duit et/
ou ser  vice 

Réunir les 
condi  tions 
d’acqui  si -
tion et/ou 
d’usages 

Conclure 
la vente et 
démar  rer 
une rela -
tion de 
confiance

Res  pec  ter 
les enga  ge -
ments en 
tant que 
four  nis -
seur tout 
au long du 
déve  lop  pe -
ment de la 
rela  tion 

Temps de la vente

 = vente


