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Vous trouverez sur cette page les Notes de l’instructeur correspondant à la page 1 du polycopié des participants. Utilisez-les pour vous guider 

dans l’organisation et la supervision d’une réunion participative et d’un échange concernant les techniques de vente. Elles sont conçues pour 

fournir une direction, et non pas pour être lues textuellement. Ajoutez-y vos propres exemples et exprimez-vous dans vos propres termes. 

Notes de l'Instucteur correspondant à la page 1 du polycopié des participants 

Des Questions Efficaces doivent être Adaptées aux Circonstances : Brainstorming Notes 

Durée 20 minutes  

Objectifs 
 

1. Enoncer l'objectif général de la session (voir le commentaire #1 des Conseils et suggestions à 
l'instructeur ci-dessous). 

2. Générer une liste de questions efficaces pour différentes situations. 

 

Conseils et 
suggestions à 
l'instructeur 

1. Débutez cette session par une introduction telle que : « L'objectif de cette partie de la formation 
à la vente est d'améliorer notre capacité à préparer et poser des questions de qualité. Vous le 
faites déjà mais nous voulons profiter de la réunion d'aujourd'hui pour partager des conseils 
pratiques et des recommandations pour poser des questions plus efficeces. » 

2. Dites par exemple : « Vous devrez poser des questions différentes pour vous adapter à 
différentes situations de vente. Commençons par un brainstorming pour lister différentes 
situations que tous les vendeurs rencontrent. » 

3. Divisez l'équipe de vente et deux ou plusieurs groupes de 2 à 5 personnes. Utilisez les trois 
situations de la page 1 du polycopié, attribuez une situations différente à chaque groupe. Si vous 
voulez ajouter une autre situation qui soit plus pertinente, inscrivez-la dans l'espace prévu pour la 
situation #4 et attribuez-la à l'un des groupes. 

4. Chaque groupe prendra 10 minutes pour lister des questions correspondant à la situation qui lui a 
été attribuée. Si possible, ayez suffisamment de tableaux pour que chaque groupe en ait un à sa 
disposition. Autrement, chaque groupe peut inscrire sa liste sue la moitié basse de la page 1. 

5. Quand chaque groupe a terminé le brainstorming, un porte-parole pour chaque groupe devra lire 
à haute voix les questions de sa liste. Profitez-en pour les féliciter pour les questions pertinentes, 
et pour reformuler certaines d'entre elles si nécessaire. Une erreur courante est d'écrire trop de 
questions fermées. Vous pouvez en profiter pour dire quelque chose comme : « Autant que 
possible, essayez d'utiliser des questions ouvertes. » Aidez-les à reformuler les questions 
fermées, en disant par exemple : « Au lieu de demander 'Est-ce que le service technique est 
important pour vous ? », dites plutôt 'Qu'est-ce qui est le plus important pour vous chez un 
fournisseur ? « Les questions ouvertes vous donneront beaucoup plus d'informations pour vous 
permettre de conclure un vente avec le client. » 

 


