
Distinctifs : Ils affichent certaines caractéristiques et se comportent d’une

manière que les autres membres considèrent comme normale

Sur-distinctifs : Ils suscitent l'admiration des autres membres qui s'en

inspirent.

Sous-distinctifs : Ils ne répondent pas de façon satisfaisante aux critères

d’appartenance de leur groupe

Vendre c'est aussi la manière d’amener d’autres personnes à comprendre et

à faire ce que vous attendez d’elles. Le langage corporel (positions, gestes…),

verbale (sens des mots...) et paraverbal (timbre, rythme...) dans la vente

permet de comprendre votre interlocuteur et s'adapter à lui pour vous aider

à exceller et créer un partenariat pérenne.

Les besoins sociaux motivent les individus, qui alternent entre le désir

d’originalité et d’appartenance. En 1943, le psychologue Abraham Maslow a

représenté la hiérarchie des besoins humains sous forme de pyramide. À la

base, il a placé les besoins physiologiques et de sécurité. Au niveau supérieur,

se trouvent les besoins sociaux et d'accomplissement de soi.  Supposez donc

que votre prospect n’est pas parvenu à satisfaire l’ensemble de ses besoins.

Par ailleurs, les individus peuvent être : 

L'image d'un individu est donc façonnée par la manière dont ses

interlocuteurs le considèrent. Comprendre le mode opératoire propre à

chacun vous permettra d’atteindre vos objectifs. Un commercial peut donc

être amené à manipuler la perception de son interlocuteur pour atteindre

un objectif positif ou négatif selon son degré d'éthique. 
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Vos prospects expriment une
multitude d’émotions par le biais

de leur physionomie

La pyramide de
Maslow

La vente et le marketing définissent les besoins des individus
en fonction des manques qu'ils peuvent ressentir et des raisons
de leurs agissements. Il existe plusieurs classifications des
besoins, la plus célèbre est celle d'Abraham Maslow qui, dans sa
pyramide (classée par ordre croissant depuis la base jusqu'au
sommet) distingue 5 catégories successives de besoins qui
déterminent le comportement des l'individus.



Projetez une image valorisante de vous-même à votre prospect :

Votre prospect aura tendance vous considérer comme

charismatique si vous lui paraissez aimable, atypique et

intelligent. 

Identifiez le bon moment pour avancer avec lui : Sachez

reconnaître à quel moment le prospect se montre réceptif en

décryptant son langage corporel. Quand il s’intéresse à vous, il

peut vous accorder plus d’attention (se pencher en avant, hausser

les sourcils), montrer plus d'énergie et écarter des obstacles

physiques qui vous séparent de lui  (décroiser les bras)

Soyez à la fois accessible et mystérieux      : Montrez votre

importance en étant accessible, mais pas au point de perdre son

intérêt envers vous.

Établissez des liens avec votre prospect : Engagez la conversation

pour identifier les points communs. Faites preuve d’une écoute

active.

Encouragez le prospect à se confier : Soyez attentif aux

informations clés qui fuitent lors de votre conversation. Analysez

et tenez compte des points sur lesquels votre interlocuteur insiste

et questionnez-le lorsque vous identifiez ces signaux.

Vos prospects expriment une multitude d’émotions par le biais de

leur physionomie. Ils peuvent envoyer des messages contradictoires,

par exemple lorsqu’ils sourient uniquement avec la partie inférieure

de leur visage et pas avec les yeux, vous pouvez donc identifier un

vrai sourire même à travers un masque chirurgical.

La notion de normalité n’est pas universelle, chacun a ses propres

besoins et singularités : Si vous voulez amener votre prospect là où

vous le souhaitez, vous devez déterminer son système de référence.

Pour l'identifier, vous devez créer un environnement propice à sa

détente en adoptant un effet miroir (imitation). Adaptez votre

posture, votre timbre de voix, votre débit, le registre ainsi que le choix

de vos mots à votre interlocuteur.

Vous devez ensuite savoir orienter les conversations et en maîtriser

l’issue : Identifiez les bonnes questions à poser et combinez différents

types. Commencez par poser des questions ouvertes, puis gardez le

silence afin de pousser votre interlocuteur à se confier. Parmi les

techniques de persuasion possibles, vous pouvez atténuer les craintes

de votre prospect en proposant une récompense ou en orientant ses

émotions positives en le complimentant par exemple.

Par ailleurs, les prospects suivent plus facilement les commerciaux

influents : L'influence peut être travaillée, il est possible d'en

reproduire les mécanismes.

Voici cinq conseils pour développer votre influence :

Dans cet article nous avons mis en évidence l'importance de

décrypter les différents types de langages de vos interlocuteurs,

ceci afin d'identifier les émotions, les pensées et les besoins qui se

cachent derrière eux.

Le prochain numéro de TTS complètera cet article en proposant des

techniques pour améliorer vos compétences relationnelles. Nous

aborderons les caractéristiques des personnes qui réussissent dans la

vente ainsi que des méthodes pour faire face aux émotions

négatives générées par certains aspects de la vente : rejet,

frustration, impuissance et colère.

Retrouvez l'ensemble des articles sur ma page LinkedIn :

https://www.linkedin.com/in/madjid-zoreik-soncas/detail/recent-

activity/shares/
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« Comprendre le mode opératoire propre à chacun vous permettra d’atteindre vos objectifs »

L'impact du langage
dans la communication
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Programmation Neuro-Linguistiques (PNL)
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