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Dans le domaine des ventes à rendement élevé, le mot responsabilité est

employé lorsqu'un vendeur assume la responsabilité des résultats qu'ils soient

bons ou mauvais.

 

De nombreux vendeurs évitent d'assumer cette responsabilité dès lors que les

résultats ne sont pas satisfaisants. Ce module vous aidera à comprendre la

différences entre les bonnes raisons et les excuses, comment les excuses

compromettent vos résultats et comment surmonter le manque de

responsabilité en vente.
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Dans le domaine des ventes à rendement élevé, le mot responsabilité est employé lorsqu'un vendeur

assume la responsabilité des résultats, qu'ils soient bons ou mauvais.

 

De nombreux vendeurs évitent d'assumer cette responsabilité dès lors que les résultats ne sont pas

satisfaisants. Ces personnes vont invoquer toute une gamme d'excuses toutes plus originales les unes que

les autres afin de justifier la raison pour laquelle le résultat souhaité n'a pas été atteint, et la raison étant

bien entendu que cela n'est pas de leur faute. Dans ces cas, nous décrivons ces personnes comme ayant

une faible responsabilité.

 

Nous observons aussi un faible niveau de responsabilité lorsqu'existe une résistance en matière d'effort de

développement personnel des compétences en vente ou autres compétences professionnelles pouvant

aider un individu à améliorer ses performances. Ces individus s'abritent derrière leur propre perception

d'être « suffisamment bon ».

 

Ce type de croyance limitative peut conduire la carrière d'un individu à stagner sur un plateau jusqu'à que

cette conviction erronée soit abordée et qu'ils commencent à travailler sur ces lacunes ou à renforcer

leurs compétences dans ce domaine.

01 .  INTRODUCTION



Donc d'où proviennent les excuses dans le domaine de la vente ?

 

Cela remonte en fait à notre plus tendre enfance. Nos parents nous

demandaient de nous expliquer ce qu'il s'était passé et nous nous

entrainions déjà à élaborer des explications.

 

Et donc dès le plus jeune âge, les individus commencent à adopter

l'emploi d'excuses afin de ne pas se retrouver dans l'embarras. Dans de

nombreuses situations, il devenait alors facile de blâmer

instinctivement autrui : c'était toujours la faute de quelqu'un d'autre et

jamais la nôtre.

 

Ce type de comportement s'est vu plus tard renforcé durant notre

cursus scolaire lorsqu’enseignants et professeurs demandaient sans

cesse pour quelle raison nous n'avions pas trouvé la réponse correcte. Il

était extrêmement rare que parmi les élèves ou étudiants, certains

répondent : « je ne connaissais pas la réponse, car je ne faisais pas

attention en classe » ou « parce que je n'ai pas fait mes devoirs ».

D'autres opportunités de s'inventer des excuses s'offraient aussi à nous

avec la pratique sportive du fait que les entraineurs revenaient

toujours sur les raisons pour lesquelles nous avions perdu, et à

nouveau nous nous abritions derrière des excuses pour expliquer nos

mauvaises performances.

 

Ainsi dès le plus jeune âge, nous avons développé un mécanisme de

défense interne, c.-à-d. une « réponse réflexe », permettant de fournir

des justifications quant au pourquoi telle chose s'était-elle produite, de

peur de nous retrouver en difficulté.

 

02 .  L 'HISTORIQUE  DES  EXCUSES



Tout ne peut être attribué à la seule façon dont nous avons grandi. Dans de nombreux cas, nos parents,

enseignants, professeurs et/ou entraineurs ont pris le temps de pointer la différence essentielle entre la

raison de nos déficiences et les déficiences elles-mêmes.

 

Était-ce réellement important que nous ayons reçu un « C » en maths ? Que nous ayons perdu un match

de football de ligue junior ? Alors que nous avancions en âge, les véritables enjeux de même que la

possibilité de faillir étaient mis en évidence par ceux qui nous servaient de modèles

 

Que ce soit réussir à l'école afin de pouvoir aller plus tard à l'université ou de s'entrainer intensément

pendant tant d'heures de manière à gagner le championnat national de notre discipline, ces modèles ont

su fournir les raisons de rester concentré et de ne pas s'inventer d'excuses.

03 .  QUAND  LES  EXCUSES  ONT-ELLES
COMMENCÉ  À  CESSER?



Selon les environnements de travail que vous avez connus, vous

avez vraisemblablement été confronté à des managers qui sans

s'en apercevoir ont permis à leur personnel d'accepter quelque

raison que ce soit en cas de manquement à tel ou tel objectif.

 

Plutôt que de tenter d'identifier la manière de combler telle ou

telle lacune, un temps précieux a été perdu à essayer d'aider les

personnes à se sentir bien quant à elles-mêmes quand bien

même elles n'atteindraient pas leurs objectifs. Dans une culture

axée sur la performance, aucune alternative : vous avez atteint

votre objectif ou non.

 

Les raisons de votre échec n'ont aucune importance, car vous

n'avez pas atteint l'objectif !

04 .  BONNES  RAISONS  VERSUS  EXCUSES



Dans chaque entreprise, un des défis les plus cruciaux en matière de performance élevée

est l'idée de « suffisamment bon ». L'auteur Jim Collins, dans « Good to Great », un des plus

importants livres sur les affaires jamais écrits, évoque de quelle manière bon est l'ennemi

de meilleur.

 

De nombreuses personnes peuvent parvenir à de bonnes performances sans trop d'effort,

en raison de leurs compétences ou expérience. Si le leadership manque de placer la barre

suffisamment haut alors l'entreprise devra se contenter de « suffisamment bon » plutôt que

de meilleur.

05 .  BON  EST  L 'ENNEMI  DE  MEILLEUR



Une faible responsabilité tend aussi à freiner l'évolution des carrières

individuelles. Cela se produit lorsque les individus cessent d'investir temps et

énergie en matière de perfectionnement professionnel. La raison étant qu'ils

considèrent que leurs compétences sont « suffisamment bonnes ». Si un

manager ne vous tient pas responsable dans la poursuite de votre

développement de carrière, cela revient pour lui à vous dire qu'il est acceptable

que vous cessiez de fournir des efforts quant à votre développement

professionnel.

 

Voici quelques excuses communes que vous entendez souvent:

06 .  LE  DANGER  D 'UNE  FAIBLE  RESPONSABILITÉ

Nous avons parlé des dangers d'une faible responsabilité en termes de

manquement aux objectifs et de possibles plateaux de carrière. L'écueil, auquel

font face de nombreuses personnes lorsqu'elles poursuivent un objectif

difficilement à leur portée, est qu'il devient alors plus facile de se trouver une

excuse plutôt que d'investir le temps et l'énergie nécessaires pour atteindre

l'objectif donné. Je sais que cela n'apparaît pas forcément évident a priori, mais

approfondissons un peu plus cette question. Dans de nombreux cas, la poursuite

de l'objectif implique une prise de risque. Lorsque vous combinez : risque + travail

intense + temps consacré, la motivation pour relever un tel défi va

significativement s'amoindrir pour nombre d'individus. Si votre manager ne vous

demande pas de rendre compte de vos résultats alors sans s'en apercevoir il vous

a signifié qu'il n'y a rien de mal à faillir à vos objectifs.

La situation économique nuit à mes affaires et m'amène à vendre moins.

La concurrence à laquelle je fais face baisse les prix et accapare une

partie de ma clientèle.

J'aurai pu conclure la vente si le département des opérations avait

honoré la commande.

J'ai des difficultés à établir des relations avec mes potentiels clients.

Les « appels à froid » ne sont pas productifs.

Je n'arrive pas à décrocher ce contrat en raison du poste du titulaire.

J'ai fait tout mon possible afin de déterminer pourquoi cette opportunité

ne se concrétise pas.

Mes chances de réussite étaient limitées dès le départ, le client potentiel

n'appréciant pas mon entreprise.



07 .  QUAND  LES  EXCUSES  CESSENT-ELLES?

Il est difficile de commencer à corriger une situation de faible

responsabilité, excepté si l'individu concerné en a pris acte et si la

décision de chercher à la résoudre a été prise. Cette décision revient à

adopter un état d'esprit différent vous conduisant à accepter la

responsabilité de chaque chose que vous entreprenez dans la poursuite

de vos objectifs. Voyez l'illustration ci-dessous :

LA  LIGNE  DE  DÉCISION

APPROPRIATION
IMPUTABILITÉ

RESPONSABILITÉ

BLÂME
EXCUSES

DÉNI

Un autre moyen de changer d'état d'esprit est de concentrer vos efforts

sur les choses que vous pouvez contrôler. C'est ainsi que vous travaillez,

que vous prospectez, gérez avec attention votre pipeline de ventes

potentielles et ainsi de suite. Lorsque vous vous concentrez sur des

choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, pour exemple la

situation économique, la concurrence ou les problèmes internes de

votre entreprise, il devient relativement aisé alors de justifier les raisons

que vous vous trouvez pour expliquer votre incapacité à atteindre

l'objectif que vous poursuivez.

 

Du moment que le choix a été fait de s'améliorer dans ce domaine, il est

crucial pour l'individu concerné de s'engager dans un exercice d'objectif

personnel. Quand bien même, connaitriez-vous déjà les objectifs de

votre entreprise, vous avez besoin avant tout d'avoir vos propres

objectifs personnels afin de vous aider à trouver la motivation nécessaire

pour relever les défis auxquels vous pourriez faire face dans

l'amélioration de vos performances.

 

Veuillez maintenant compléter un exercice d'objectif personnel si vous

ne l'avez pas encore fait.



Nous avons évoqué précédemment la manière dont chacun de nous, à des degrés divers, disposions

d'un mécanisme interne de justification, dépendant de la façon dont nous avons été élevés et de nos

expériences à l'école. Une méthode particulièrement efficace de reconfigurer la façon dont nous

considérons les excuses que nous nous trouvons est d' “ancrer” le comportement désiré avec un objectif

personnel. Voyez l'illustration ci-dessous :

08 .  RECONFIGURER  CE  MÉCANISME  DE  JUSTIFICATION

Dans la plupart des cas, lorsque vous vous trouvez une excuse, les sentiments associés (sur la gauche)

commencent à se manifester. Notre objectif est d'associer mode “résolution de problème” avec une

excuse.

 

Plutôt que de laisser vos sentiments prendre le dessus lorsque vous réalisez que vous vous abritez

derrière un faux prétexte, nous souhaitons que vous adoptiez un état d'esprit axé sur la résolution de

problème. Vous pouvez accomplir cela en “ancrant” ce mode “résolution de problème” à l'aide d'un

objectif personnel, par exemple des vacances. Vous aurez besoin de visualiser le comportement en

question et l'objectif associé avec toute la gamme d'excuses possibles que vous pourriez vous trouver de

manière à ce que vous soyez prêt à répondre avec le nouveau comportement désiré plutôt qu'avec le

mécanisme antérieur de justification.

 

Cela va nécessiter une pratique assidue, et dans de nombreux cas requerra aussi l'aide d'un manager

vous demandant de rendre compte, jusqu'à que vous maitrisiez suffisamment cette technique et ayez

“ancré” avec succès le comportement souhaité au réflexe de justification. Le rôle du manager sera de

vous aider à reconnaitre lorsque vous êtes en train de vous chercher des excuses. Il n'est pas inhabituel

pour les individus de passer en mode de justification sans même en être conscient. Nous observons

souvent des excuses d'une nature plus subtile que d'autres.



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 responsabilité.

 

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.


