
www.afnor.org/editions Didier Roche

Le lexique

du bon
négociateur 
commercial !





Le lexique 

du bon 
négociateur 
commercial !





Le lexique 

du bon 
négociateur 
commercial !



© AFNOR 2019

ISBN 978-2-12-465727-8
Édition : Dominique Cohen, Gilda Masset

Création de maquette et mise en page : Gilda Masset
Fabrication : Philippe Malbec

Crédit photo : Adobe Stock, 2019

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, 
des pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans l’autorisation de l’éditeur est illicite et 
constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d’une part, les reproductions strictement 
réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre 
part, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d’information 
de l’œuvre dans laquelle elles sont incorporées (loi du 1er juillet 1992 - art. L 122-4et L 122-5, 
et Code Pénal art. 425).

AFNOR – 11, rue Francis de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél. : +33 (0) 1 41 62 80 00 – www.afnor.org/editions



L’auteur

Didier Roche est professeur associé à Excelia Group. Docteur en 
sciences de gestion, il possède dix ans d’expérience professionnelle 
dans le domaine de la distribution et de la vente et quinze ans 
d’expérience dans celui de la formation et de l’enseignement. 
Ses enseignements portent principalement sur le marketing général, 
les études de marché, la négociation et les techniques de vente. 
Ses recherches concernent prioritairement la performance des 
forces de vente, leur éthique la relation entre ces deux notions. 
Il réalise également des recherches dans le domaine du tourisme 
et plus particulièrement dans celui du tourisme industriel. Il a 
produit plus de soixante travaux scientifiques qui ont fait l’objet 
de publications et de communications dans des conférences 
académiques nationales et internationales. Il a en outre publié au 
sein d’ouvrages collectifs et réalisé un film scientifique ainsi que 
des ouvrages personnels.





Introduction

La vente et la négociation commerciales sont deux domaines 
différents mais qui se rapprochent.

Lorsque l’on pense aux termes « vendeur » et « vente », nous sommes 
souvent amenés à évoquer les termes de « techniques de vente ». 
Par cette expression, il est possible de comprendre qu’un vendeur 
travaillant au sein d’un magasin et vendant les mêmes produits 
qu’un de ses collègues peut être plus performant que ce dernier en 
utilisant des techniques de vente bien maîtrisées. Même si elles se 
réduisent généralement à sept phases que sont la préparation, le 
contact, la découverte, l’argumentation, la réponse aux objections, 
la conclusion et le suivi du client, un grand nombre de mots de 
vocabulaire se rattachent cependant à ces étapes. Il est donc 
important pour tout vendeur de maîtriser l’emploi de l’ensemble 
de ce vocabulaire.

Mais tout négociateur commercial doit également connaître 
le vocabulaire de la vente avant d’aborder sereinement une 
négociation. Comme il est délicat de penser pouvoir négocier 
commercialement sans maîtriser l’emploi des techniques de vente, 
l’ambition de ce lexique est d’aborder clairement les deux notions 
que sont la vente et la négociation. Il a pour ambition de permettre 
à ses lecteurs de faire un point précis sur le vocabulaire de la vente 
et sur celui de la négociation commerciale. Après sa lecture, les 
différentes étapes de la vente et son vocabulaire approprié, tout 
comme le vocabulaire spécifique de la négociation commerciale, 
ne devraient donc plus avoir de secret pour le lecteur.
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Faire la différence entre les différentes techniques de vente, 
connaître la différence entre une négociation distributive (gagnante/
gagnante) et intégrative (gagnante/perdante) ou encore se repérer 
parmi les tactiques de négociation plus ou moins manipulatoires 
devrait être très aisé après la lecture de cet ouvrage. Ce dernier 
concerne bien entendu les étudiants d’école de commerce ou 
de toute autre formation commerciale, mais aussi un large public 
de formation continue comme également tout professionnel 
désireux de parfaire ses connaissances ou de « remettre à flot » son 
vocabulaire dans le domaine de la vente et celui de la négociation.



3-4
3S2VE (méthode de découverte des besoins)

Après la phase de contact, le vendeur doit, normalement, être 
en mesure de faire exprimer par le client : sa situation (qui il 
est) ; la solution actuelle qu’il utilise ; la solution qu’il voudrait 
utiliser ; la validation ; une question de vérification ; une question 
d’engagement.

4 P (méthode)

Ce n’est pas la méthode des 4 P classiques de marketing, mais 
bien une méthode qui reprend 4 étapes fondamentales pour le 
bon déroulement d’une négociation. La planification, qui a pour 
but de préparer l’entretien en définissant ses propres objectifs ainsi 
que les rapports de force. Le positionnement qui doit permettre 
de se positionner face à l’autre partie en exprimant ses attentes, 
mais qui a également comme but d’essayer de comprendre son 
interlocuteur. La percussion, qui doit amener à affirmer sa position 
tout en prenant compte des désirs de l’autre partie. Le pacte, qui doit 
permettre d’aboutir à un accord entre les différents protagonistes.





A
À prendre ou à laisser (tactique de)

« À prendre ou à laisser » est une tactique qui peut parfois être 
utilisée en négociation. C’est une tactique qu’un négociateur utilisera 
afin de faire comprendre à l’autre partie qu’il restera, quoi qu’il en 
soit, sur ses positions.

ABC (courbe)

La courbe ABC est une courbe sur laquelle il est possible de placer 
un pourcentage de client par rapport au chiffre d’affaires généré 
par chaque client. Ceci permet d’essayer d’obtenir un portefeuille 
équilibré.

Accord

L’accord, tout comme l’existence d’un enjeu, est le préalable à une 
bonne négociation.

Accroche (technique d’)

Le but de l’accroche est de trouver un moyen d’intéresser le client 
ou le prospect. Pour cela, il est utile de lui poser une phrase ouverte 
comme : « Augmenter l’espace de travail de vos salariés sans 
dépenser un centime de plus, dites-moi ce que vous en pensez ? »
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3-4
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V

W
X
Y
Z

Achat

Opération par laquelle une entreprise ou une personne physique 
– l’acheteur – acquiert auprès d’une autre entreprise ou d’une 
personne physique – le vendeur – la propriété de biens ou le bénéfice 
d’une prestation de service en contrepartie du règlement, dans des 
conditions négociées, d’un montant déterminé qu’elles ont accepté. 
Plusieurs types d’achats existent : l’achat impulsif : le client achète 
alors qu’il ne l’avait pas prévu ; l’achat réfléchi : le client s’informe 
et compare avant l’achat.

Achat d’impulsion

C’est un achat qui n’est pas prémédité et qui est généralement 
influencé par une promotion, par la vue d’un produit ou par un prix 
et qui a pour but d’acquérir immédiatement le produit.

Achat habituel

C’est un achat qui est réalisé fréquemment sans grande réflexion 
préalable.

Achat réfléchi ou anomal

C’est un achat qui est réalisé de manière exceptionnelle et qui fait 
l’objet de comparaison et de réflexion.

Acheteur

C’est l’individu qui achète le produit. Il n’est pas forcément l’utilisateur 
et n’est pas non plus forcément le décideur.

Acte de vente

L’acte de vente est le fait d’échanger une marchandise contre son 
prix, de la transmettre en toute propriété à un acquéreur en le 
faisant payer.
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Action commerciale

C’est l’ensemble des activités qui a pour but de satisfaire les besoins 
des clients et qui assure la réalisation optimale des achats et des 
ventes en contribuant directement au dynamisme commercial de 
l’entreprise.

Adaptabilité

Les métiers de la vente doivent s’adapter aux évolutions 
technologiques et en tirer parti (ex. : les réseaux sociaux ou encore 
le social selling).

Addition (l’)

Il s’agit d’ajouter tous les avantages du produit pour en justifier son 
prix. Par exemple, il sera possible de parler de la garantie accordée 
de 5 ans ou encore de la formation au produit, qui, seule, aurait 
normalement une valeur de 1 500 euros.

Additionnelle (vente)

C’est une vente que le client effectue en complément de son achat  
(ex. : un socle qui stabilise sa machine à commande numérique 
qui n’est pas indispensable, mais qui peut apporter une stabilité 
complémentaire).

Adversaire

Le mot adversaire peut être utilisé en négociation lors d’une 
négociation distributive, c’est-à-dire lors d’une relation gagnant/
perdant.

Affection et appartenance sociale (besoins d’)

L’appartenance à un groupe ou à une communauté sociale permet 
à l’individu d’obtenir de l’affection et de combler son besoin 
d’appartenance en se sentant intégré à un groupe social.


