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Introduction
Nos analystes CSO Insights ont publié récemment 

les études 2015 « Sales Performance Optimization » 

(Optimisation des performances de vente) ou SPO,  

et « Sales Management Optimization » (Optimisation  

de la gestion des ventes) ou SMO. Plus de 100 indicateurs 

ont été recueillis auprès de plus de 1500 responsables 

commerciaux afin de comprendre les défis rencontrés par 

leurs équipes de vente, cerner les causes des problèmes 

existants et, surtout, repérer les bonnes pratiques 

mises en œuvre pour réorganiser les équipes de vente  

et améliorer leurs performances.

 

A partir des données collectées, nous avons analysé  

les performances de vente de nombreuses entreprises  

et avons comparé 10% des entreprises situées dans  

le haut de notre classement avec 60% de celles situées 

dans le milieu et 30% dans le bas du classement.  

Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des 

résultats de cette analyse par rapport à trois indicateurs 

clés de performance commerciale : le pourcentage  

de commerciaux d’une entreprise atteignant ou 

dépassant les objectifs, le pourcentage de réalisation 

du chiffre d’affaires prévisionnel de l’organisation  

de vente, et le taux de conclusion des ventes prévues.
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% de commerciaux atteignant 
les objectifs

30% des 
organisations de 
vente de bas de 
classement

60% des 
organisations de 
vente de milieu 
de classement

10% des 
organisations de 
vente de haut 
de classement

47.9% 62.9% 75.1%

% de réalisation du chiffre  
d’affaires prévisionnel 57.9% 92.2% 117.7%

% de conclusion  
des ventes prévues 39.0% 43.9% 53.5%

PERFORMANCES DE VENTE

COMPARAISON

Tout est dans l’art de vendre

Comment s’expliquent les bonnes performances des 10% d’entreprises du haut de classement ? Et comment utiliser 

ces enseignements pour faire souffler un vent de changement sur vos équipes de vente ? Ce livre blanc présente  

le modèle de la Pyramide de transformation des ventes de CSO Insights et montre comment s’appuyer efficacement  

sur les collaborateurs, les processus, les technologies et les connaissances pour créer un avantage concurrentiel.



Concept de la Pyramide de transformation des ventes

Optimiser les processus de vente

Pour accroître la productivité commerciale, nous recommandons l’approche structurée suivante : la Pyramide de 

transformation des ventes (STP - Sales Transformation Pyramid). La STP est l’aboutissement de plusieurs années passées 

à observer et étudier des initiatives réussies de transformation des ventes. Et notre analyse comparative a montré que  

le seul moyen d’atteindre le haut de la pyramide est de prendre le temps de la construire solidement de bas en haut.

L’analyse de votre processus de vente existant constitue la couche de fondation de la STP.  Pour ce faire, répertoriez 

toutes les étapes de vos processus de vente et d’achat du client, puis examinez tous les domaines fonctionnels de votre 

entreprise qui sont ou devraient être impliqués dans ces étapes. Prenez ensuite le temps d’interroger les collaborateurs 

qui travaillent dans ces domaines fonctionnels afin de déterminer :

 1.   Quelles tâches spécifiques ils accomplissent à chaque étape du processus de vente 

 2.   Avec qui ils travaillent pour réaliser ces tâches

 3.   Quels outils et quel contenu ils utilisent

 4.   Quelles sont les tâches faciles ou difficiles à réaliser 

Si vous souhaitez un modèle détaillé sur la façon de conduire ce type d’analyse, vous pouvez  cliquer ici pour télécharger 

le contenu en anglais The CSO’s Guide to Transforming Sales (Guide de CSO sur la transformation des ventes).

Pour mener à bien cette analyse, vous devez commencer par identifier les aspects du processus qui sont à améliorer, voire 

à repenser entièrement. Cette première phase est importante si vous voulez bâtir votre pyramide sur des bases solides 

et changer vos méthodes de vente, au lieu de continuer à vendre comme vous l’avez toujours fait. Ensuite, vous devez 

établir votre feuille de route et définir de quelle manière vous pouvez exploiter les technologies afin d’optimiser votre 

processus de vente.

Explorons chacune des 
couches de la pyramide et 
voyons comment superposer 
les couches l’une après 
l’autre afin d’optimiser les 
performances de vente.
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Efficacité de l’extraprise*

Efficacité de l’entreprise

Efficacité de l’équipe de vente

Efficacité des commerciaux

Efficience des commerciaux

Exploiter les technologies

Optimiser les processus de vente

*Cf. définition de l’extraprise à la page 7

http://www.brainshark.com/csoinsights/vu%3Fpi%3DzHMzwVMeUz35Lwz0%26tx%3Dmsft


Exploiter les technologies

La gestion de la relation client (CRM = Customer Relationship Management) est une technologie clé qui 
peut aider vos équipes à améliorer la productivité commerciale. Si vous voulez trouver la bonne solution 
technologique pour votre équipe, nous vous recommandons de commencer par partager les résultats de la 
cartographie de votre processus de vente avec votre équipe Technologie. Cela permet d’avoir une approche 
différente axée sur les problèmes et les solutions, et non plus sur les caractéristiques et les fonctionnalités. 
L’objectif est de vous concentrer sur les choses que vous pouvez faire pour améliorer les performances de 
vente, et non plus de réfléchir à tout ce que vous pourriez faire avec les technologies.

Questions pour guider vos 
échanges avec l’équipe 
Technologie :

Les commerciaux ont-ils du mal à accéder aux 
informations lorsqu’ils s’entretiennent avec 
les clients ?  Si c’est le cas, des capacités mobiles 
CRM devraient figurer sur votre feuille de route 
technologique.

Est-il important que les commerciaux 
connaissent le statut de toutes les commandes 
et factures pour pouvoir répondre aux besoins 
des clients ? Si c’est le cas, l’intégration de vos 
solutions CRM et ERP sera nécessaire.

Le partage des bonnes pratiques au sein 
de l’équipe de vente est-il plutôt rare ?  
Si c’est le cas, la mise en œuvre d’une solution 
de collaboration et de travail en réseau doit être 
ajoutée à votre arsenal technologique. 

Vous devez impérativement prendre le temps 
d’identifier toutes les capacités technologiques 
dont vous aurez besoin à long terme et de 
réfléchir au meilleur moyen de les intégrer dans 
l’infrastructure existante. Vous pourrez ainsi 
sélectionner les bonnes solutions pour répondre 
à vos besoins à long terme. Ceci dit, inutile de 
mettre en œuvre chaque fonctionnalité dès le 
premier jour. Au contraire, mieux vaut procéder à 
des changements progressifs afin d’éviter à votre 
équipe un stress excessif.
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Efficacité des commerciaux

Une fois que vous commencez à obtenir l’adhésion de vos équipes de vente, introduisez des processus 
supplémentaires et d’autres fonctionnalités CRM qui les aideront à traiter des aspects plus complexes de la 
vente. Voici quelques exemples :

•   Accès aux données de Sales Intelligence via leur système afin d’améliorer l’efficacité de la prospection  

•   Application de solutions CQP (configuration/chiffrage/devis) afin de générer des solutions imparables pour les clients

•   Accès et personnalisation du contenu commercial afin de répondre aux besoins spécifiques des clients

Lorsque les entreprises ajoutent la notion d’efficacité, elles constatent souvent des améliorations telles que :
 

•   Diminution de la durée du cycle de vente

•   Augmentation des marges et du volume moyen des transactions

•  Amélioration du taux de renouvellement ou du taux de commandes répétées 

Un autre avantage majeur constaté est l’amélioration de la productivité. Nous avons segmenté l’étude 
SPO 2015 en fonction des taux d’adoption du CRM, puis nous avons examiné la répartition du temps d’un 
commercial. Le tableau suivant montre le lien entre l’adoption d’une solution CRM et le temps supplémentaire 
dont disposent les commerciaux pour la vente.

Efficience des commerciaux

Vingt pour cent des entreprises ne disposent toujours pas d’une solution CRM. Si vous en faites partie, vous 
devez réfléchir à la mise en œuvre d’une solution CRM en tenant compte des commerciaux. La première vente 
que vous devez faire est une “vente interne”, vous devez en effet convaincre vos équipes de vente que ces 
nouveaux processus et technologies faciliteront leur travail. Une fois qu’elles auront adhéré à cette vision, vous 
pourrez commencer la mise en œuvre. Le plus simple est de se concentrer en premier lieu sur l’efficience des 
commerciaux. Les fonctionnalités clés d’une solution CRM, telles que la gestion des contacts, la gestion des 
opportunités, la gestion des tâches et le support des réunions en ligne, sont des choses que les commerciaux 
peuvent aisément assimiler et dont ils peuvent tirer rapidement bénéfice. 

Les trois principaux avantages constatés par les entreprises ayant adopté une solution CRM sont les suivants :

 1.   Meilleure communication au sein de l’équipe de vente

 2.   Réduction des tâches administratives pour les commerciaux

 3.   Processus de prévision rationalisé 

Afin que vos équipes apprennent à intégrer cette nouvelle méthode 
de vente dans leur flux de travail quotidien, veillez à leur dispenser 
une formation sur l’utilisation de nouveaux processus et outils qui leur 
permettront d’automatiser des tâches qu’elles effectuent manuellement 

aujourd’hui.
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Efficacité de l’équipe de vente

Si vous parvenez à démontrer les avantages du CRM à chaque membre de votre équipe de vente et le persuadez d’utiliser 

les processus formalisés et les technologies, vous pouvez passer au niveau suivant de la pyramide et vous concentrer sur 

l’efficacité de l’équipe de vente. Le moment est venu d’introduire de nouveaux processus et outils permettant aux forces 

de vente de travailler plus étroitement ensemble. Par exemple, vous pouvez lancer une communauté de travail en réseau 

et de collaboration pour vos équipes. Cette approche offre un triple avantage : partage des bonnes pratiques entre les 

commerciaux, coordination des ventes aux grands comptes et plateforme de réflexion sur de nouvelles stratégies et 

tactiques.

Une fois la cohésion de l’organisation de vente assurée, vous pouvez aussi améliorer significativement l’efficacité de la 

gestion des ventes en appliquant les nouveaux processus et technologies. Par exemple, maintenant que vous disposez 

de données complètes dans votre système CRM, vos managers peuvent commencer à utiliser des outils d’analyse des 

ventes afin d’améliorer leur coaching des membres de leurs équipes de vente. Selon l’étude SMO 2015 de CSO Insights, 

un manager est capable de consacrer en moyenne 21% de sa semaine de travail au coaching des commerciaux. Grâce 

aux outils analytiques, les managers peuvent déterminer facilement quel commercial a besoin de quel type d’aide et sur 

quelle transaction. Ces connaissances leur permettent de faire du coaching de manière ciblée : en travaillant uniquement 

avec le commercial qui a besoin d’aide à un moment précis.

Temps consacré 
à la vente

ADOPTION 
D’UNE 
SOLUTION CRM
>90%

ADOPTION 
D’UNE 
SOLUTION CRM
76%–90%

ADOPTION 
D’UNE 
SOLUTION CRM
51%–75%

ADOPTION 
D’UNE 
SOLUTION CRM
<50%

35.4%40.3% 34.2% 32.9%

Temps consacré à la 
génération de leads 21.4%22.9% 20.7% 22.0%

Tâches post-vente

Tâches  
administratives

Autres tâches

18.8%16.4% 19.5%

15.0%15.1%13.5% 15.4%

12.7%12.3%10.5% 13.0%

19.2%

RÉPARTITION DU TEMPS
COMPARAISON

Nous constatons ici que dans les entreprises affichant un taux 

d’adoption du CRM >90% en moyenne, les commerciaux 

peuvent consacrer 63,2% de leur temps à la prospection et 

à la vente. Ce chiffre descend à 54,9% dans les entreprises 

affichant un taux d’adoption du CRM ≤75%.
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Taux de pertes

COACHING  
PROACTIF : 

Changement 
majeur  
nécessaire

COACHING 
PROACTIF : 

Amélioration 
nécessaire

COACHING 
PROACTIF : 

Répond aux 
attentes

COACHING 
PROACTIF : 

Dépasse les 
attentes 

31.5%33.4% 26.9% 22.9%

Taux de décisions 
de non-achat 22.7%33.0% 21.1% 17.6%

RÉSULTAT DES
TRANSACTIONS

Pour vous donner une idée de l’impact que cela peut avoir sur les performances de vente, nous avons segmenté 
les données de l’étude SMO 2015 en fonction de la capacité des managers à identifier de façon proactive les 
commerciaux ayant besoin d’un coaching. Nous avons ensuite examiné leurs taux de conclusion. Le tableau 

présente un récapitulatif des résultats de cette analyse.

Nous voyons clairement ici l’impact considérable que 

peut avoir le coaching proactif sur la réduction du 

taux des pertes au profit des concurrents et du taux de 

décisions de non-achat.

Efficacité de l’entreprise

Une fois que vous avez gravi les cinq premiers niveaux de la pyramide, vous pouvez étendre vos processus, 
votre infrastructure technologique et vos données à d’autres domaines fonctionnels de votre entreprise. A ce 
niveau de la pyramide, c’est-à-dire au niveau de l’entreprise, les commerciaux peuvent accéder par exemple 
aux informations du service comptable sur le statut des paiements, aux informations du service de distribution 
sur les détails d’expédition des produits, aux informations du service d’assistance sur le statut des incidents 
clients, et à d’autres informations sur une base permanente.

Tous les services de l’entreprise peuvent également accéder en temps réel aux informations de vente.  

Par exemple :

•   En accédant à des informations sur les prévisions de vente, le service production peut prendre de meilleures décisions 

sur les produits à produire et en quelles quantités. 

•   Le service comptable peut gérer plus efficacement les lignes de crédit.

•   Le service d’assistance client peut obtenir des informations sur le profil et le nombre de collaborateurs nécessaires dans 

les différentes zones géographiques afin de prendre des décisions éclairées en matière d’affectation de personnel.

Vous pouvez également étendre la collaboration interne et le travail en réseau afin de soutenir des 
communications bidirectionnelles entre les équipes de vente et d’autres experts au sein de l’entreprise, 

l’objectif étant d’améliorer les ventes et le service aux prospects et aux clients.
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Efficacité de l’extraprise

L’objectif ultime est d’impliquer vos clients et vos prospects au-delà des murs de votre entreprise. Vous voulez 
maintenant mettre en œuvre de nouvelles méthodes vous permettant de collaborer plus efficacement avec 
vos fournisseurs, vos partenaires et vos clients. C’est ce que l’on appelle l’extraprise. Cette “implication des 
clients” peut se concrétiser par la création d’intranets centrés client, l’utilisation de communautés de réseaux 
sociaux, la mise en œuvre de systèmes de gestion de la relation partenaires (PRM - Partner Relationship 
Management), et la création de centres de gestion de crise en ligne pour créer des solutions conjointement 
avec vos partenaires et vos clients.

A ce niveau de la pyramide, la capacité à servir les clients s’améliore de façon notable grâce au partage des 
informations et à la collaboration. L’intégration des processus et des technologies au-delà des frontières de 
l’entreprise contribue à l’établissement d’un écosystème de synergies que vos concurrents auront du mal à 
égaler, créant ainsi un avantage concurrentiel durable pour votre entreprise pour les années à venir. 
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Résumé
 Le concept clé à retenir de ce livre blanc est que 

l’optimisation des performances de vente nécessite une 

stratégie à long terme. Le temps nécessaire pour bâtir 

entièrement la Pyramide de transformation des ventes 

dépendra de la complexité de votre organisation et des 

ressources que vous êtes en mesure d’engager dans 

ce projet. La mise en œuvre complète peut prendre 

plusieurs années. L’idéal est de terminer chaque niveau 

de la pyramide avant de passer au suivant.

Le choix des processus et des technologies au tout début de votre projet est important car il conditionne l’évolutivité  

de l’architecture et la mise en œuvre des phases futures. Nous vous recommandons de prendre dès aujourd’hui  

des décisions qui :

• vous offrent l’éventail complet des fonctionnalités nécessaires pour soutenir le processus de vente que vous souhaitez 

utiliser à l’avenir. 

• soient cohérentes avec l’architecture générale des technologies de l’information de votre entreprise.

• favorisent l’évolutivité afin d’accompagner l’extension de la base d’utilisateurs au niveau de l’entreprise et de 

l’extraprise.

• vous offrent la souplesse et les capacités de personnalisation nécessaires pour soutenir vos objectifs de transformation 

des ventes à long terme.

A propos de CSO Insights

CSO Insights, division de MHI Global, est un bureau d’études spécialisé dans l’efficacité marketing et commerciale qui 

évalue la manière dont les entreprises utilisent les collaborateurs, les processus, les technologies et les connaissances 

pour améliorer les ventes. Depuis plus de 20 ans, les enquêtes réalisées par CSO Insights sur plus de 20 000 initiatives 

d’efficacité commerciale sont une référence car elles permettent de suivre l’évolution du rôle des ventes, de mettre en 

évidence les défis qui affectent les performances de vente et de montrer comment les entreprises relèvent ces défis.
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Testez la solution CRM de Microsoft

https://www.microsoft.com/fr-fr/dynamics/demarrer-version-essai-crm.aspx
http://dyn.ms/CCpAlR

