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Quelssontleslevierssusceptiblesd’influencerla

motivationd'uncommercial?Larechercheen

managements’esttrèstôtemparéedecesujet

dontlesenjeuxfinancierssontphénoménaux.

AuxÉtats-Unis,lesentreprisesinvestissenttous

lesansplusde800milliardsdedollarspour

soutenirleurforcedevente.EnFrance,laprofes

siondecommercialarriveenquatrièmeposition

desemploislesplusdifficilesàpourvoir.Avec

l’augmentationdelademandeenprofessionnels

delavente,cetinvestissementmarketingpourrait

largementdépasserlesprévisions.Comment

l’optimiser?Unregardneufsurlesmotivations

deséquipescommercialesapportedeséléments

deréponse.ParChristineLai-Bennejean,profes

seurdemarketingà L'EMLyonBusinessSchool.

e lien entre satisfaction et moti

vation a été confirmé par la

recherche académique mais il

dépend d ’une multiplicité de

facteurs. Une équipe commer

ciale est souvent hétérogène. À
cela s’ajoute la complexité de

la fonction qui recouvre plu

sieurs responsabilités. Pour

comprendre comment obtenir,

dans le respect des contraintes

budgétaires, l’équilibre entre ces

différents vecteurs, nous avons

réfléchi aux questions suivantes : quelles sont les

actions à mener prioritairement pour donner entière

satisfaction à la force de vente ? Comment arbitrer

entre les différents facteurs de satisfaction ? Est-il

toujours pertinent de remplacer un facteur de satis

faction faible par un autre, plus fort ?

Nous avons mené une étude de recherche sur des

commerciaux dans lessecteurs B2B et B2C. Elle nous

apermis d ’identifier quatre catégoriesde facteurs pou

vant servir de lignes directrices pour lesmanagers afin

de les aider à mieux définir la structure des postes et

établir le programme de motivation de leurs équipes.

Les facteurs de satisfaction à fort potentiel. Cette

catégorie regroupe les aspects du poste de commer

cial qui apportent la plus forte satisfaction quand ils

donnent lieu à une évaluation positive et le plus fort

mécontentement si elle s’avèrenégative. Lescommer

ciaux y étant particulièrement sensibles,cesvecteurs

de satisfaction doivent être maniés avecprécaution

par les managers. D’après nos résultats, la manière

dont sont perçues les qualités intrinsèques d ’un ven

deur est un facteur de satisfaction à fort potentiel

chez les commerciaux en B2B et B2C. Lesmanagers
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ont donc intérêt à investir dans la formation régu

lière sur le terrain de leurs équipes commerciales. En

parallèle, le soutien et la disponibilité des supervi

seurs directs sont deux facteurs de satisfaction à fort

potentiel en vente B2B.

OBJECTIFSATISFACTION

Les basiques. Sont regroupés ici les aspects du poste

de commercial vecteurs de fort mécontentement

lorsqu ’ils sont évalués de manière négative mais

n’apportant que peu de satisfaction si l’évaluation est

positive. Pour les commerciaux B2B et B2C, bonne

ambiance et bien-être au travail sont considérés

comme des prérequis. Il est donc indispensable que

les managers mettent en place des actions concrètes

pour maintenir ces deux aspects à des niveaux élevés.

Les facteurs efficaces et sans risque. Lorsqu ’ils
donnent lieu à une évaluation positive, les aspects

de la fonction commerciale regroupés ici, apportent

un sentiment puissant de satisfaction générale, mais

dans le cas inverse, leur impact est limité. Pour les

fournisseurs de service B2B par exemple, la possibi

lité de se faire entendre, démettre une opinion, est

un vecteur de satisfaction sans conséquence pour

le manager, puisqu ’il serait difficile de lui reprocher

d’accorder cette liberté.

Les facteurs faibles. Les facteurs de satisfaction

faibles regroupent des éléments qui n’ont qu’un

impact marginal, que leur évaluation soit positive ou

négative. Contre toute attente, pour le commercial

en B2B et B2C, obtenir une promotion fait partie de

cette catégorie.

En résumé, garantir la satisfaction des équipes com

merciales, estun prérequis pour leur donner envie de

se dépasser. Selon notre étude, une bonne ambiance

de travail et la possibilité démettre’ une opinion sont

deux facteurs plus significatifs que l ’obtention d’une

promotion. Une autre étude tend à montrer que

la satisfaction des équipes commerciales provient

aussi du lien de cause à effet entre objectifs et per

formances. La satisfaction s’obtient dabord’ en éta

blissant des objectifs de vente réalistes. Il est courant

que les équipes commerciales n’atteignent pas leurs

objectifs précisément parce que ces derniers ont été

fixés de manière beaucoup trop optimiste, engen

drant une baisse du taux de satisfaction et par là-

même, une chute de la motivation. Pour établir des

objectifs réalistes, il faut se baser sur une évaluation

de la performance actuelle de l’équipe commerciale,

en fonction de leurs attentes. En conclusion, c ’est

en essayant de comprendre l’attribution des per

formances, que l’équipe managériale pourra mettre

en place des actions pour garantir une satisfaction

continue et éviter les baisses de motivation. ■

***À lamémoiredeRenéY.Darmon,professeuréruditrespectéde
tousceuxqui l'ontcôtoyé.
Sourcesacadémiques: Lai,ChristineJaushyuamandBetsyGelb
(2019).“AnotherLookat Motivating- andRetaining- Salespeople” ,
Journalof BusinessStrategy,40 (4), 11-17.
Lai,ChristineJaushyuamandRenéDarmon,“ApplyingLlosa’s Tretra-
classMode!forEffectiveManagementof SalesForceJobSatisfac
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