Les 7 clés du directeur commercial
pour bien gérer son pipeline

Introduction
Gérer un pipeline commercial… comment ne pas être impressionné par
l’ampleur de la tâche ? Contrôler et motiver les commerciaux, suivre
attentivement les principales opportunités en cours, tenir la documentation
commerciale à jour, atteindre ses objectifs de vente, préparer un reporting
SUpFLVSRXUODGLUHFWLRQJpQpUDOHpODERUHUGHVSUpYLVLRQVGHYHQWHV¿DEOHV«
Le risque pour le directeur commercial est que ces obligations pressantes
l’absorbent au point de lui interdire toute vision stratégique de son rôle, donc
toute action à long terme sur la performance de son équipe.
Dans ce livre blanc, nous avons voulu rappeler l’essentiel : sept clés qui,
utilisées quotidiennement, permettront une amélioration durable
de la gestion de votre pipeline commercial.
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1 Penser la vente comme un processus
« MALGRÉ

LES BONNES INTEN-

TIONS AFFICHÉES, LA VENTE EST
LE DOMAINE DES AFFAIRES QUI A
LE MOINS BÉNÉFICIÉ DE L’APPLICATION DE PROCESSUS ET DU RÉ
ENGINEERING DE PROCESSUS.

IN

La vente est un art, c’est bien connu, et les commerciaux sont des artistes :
géniaux, fantasques, centrés sur la performance (« résultat chiffré ou
homologué obtenu dans une épreuve », mais aussi « technique d’expression
artistique » 2), plutôt rétifs au management…
Comme toujours, on trouve dans ces clichés un fond de vérité.
La vente requiert bien des qualités « artistiques » : audace, réactivité,
psychologie…

»

BILL STINNETT
THINK LIKE YOUR CUSTOMER 1

Comme au théâtre, la vente est la représentation chaque fois
différente d’une même pièce, par les mêmes acteurs, pour à peu
près le même public.
Avouons-le : certains commerciaux sont vraiment des divas (dans
tous les sens du terme) !
Pourtant, LO HVW GHYHQX GLI¿FLOH SRXU O¶HQWUHSULVH GH FRQVWUXLUH XQH
réussite commerciale durable sur la seule approche « artistique »
de la vente.
La conjoncture est défavorable et la concurrence intense :
dans tous les domaines, l’entreprise doit renforcer ce qui fonctionne
HWFRUULJHUFHTXLQHIRQFWLRQQHSDV/¶LPSURYLVDWLRQQHVXI¿WSOXV
Les cycles de production s’accélèrent : il faut maîtriser tous les délais,
même commerciaux.


/H UHFUXWHPHQW HVW XQ HQMHX PDMHXU  FRPPHQW LGHQWL¿HU OHV ERQV
FDQGLGDWV FRPPHUFLDX[ VL QRXV Q¶DYRQV SDV GH Gp¿QLWLRQ SOXV ¿QH
des compétences souhaitées que « une bonne présentation » ou
« du talent » ?

Pour toutes ces raisons, LOHVWLPSpUDWLISRXUO¶HQWUHSULVHGHSHQVHUOD
vente non plus seulement comme un art, mais comme un processus.
Un processus, c’est un « enchaînement de faits dans le temps aboutissant
à un résultat », un « mécanisme, déroulement logique » 3. Penser la vente
comme un processus a donc deux conséquences immédiates très
positives.
La dimension temporelle de la vente est naturellement prise
en compte  GDQV XQ SURFHVVXV RQ WURXYH XQ GpEXW XQH ¿Q HW
des étapes intermédiaires 4. D’où les métaphores traditionnellement
employées à propos du processus commercial – le pipeline ou
l’entonnoir (« funnel » en anglais).
8QSURFHVVXVF¶HVWPHVXUDEOH, donc plus facilement reproductible
et améliorable qu’une performance artistique.

1

TRADUCTION J.-M. BELLOT ET T. ORIOL.
SOURCE : WWW.LE-DICTIONNAIRE.COM
3
SOURCE : WWW.LE-DICTIONNAIRE.COM
4
SI LES ÉTAPES DU PROCESSUS SONT BIEN CHOISIES, CHAQUE ÉTAPE DEVIENT UN CHAMP D’ANALYSE AUTONOME ET
PASSIONNANT… CE SUJET EST ABORDÉ DANS LA SECTION « ANALYSER LE PIPELINE ET SES ÉVOLUTIONS » DE CE LIVRE
BLANC.
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La section suivante de ce livre blanc explique en détail comment structurer
YRWUHSLSHOLQHFRPPHUFLDOSRXUPD[LPLVHUVRQHI¿FDFLWpFRPPHUFLDOHHWVRQ
utilité managériale. Deux précisions toutefois avant de vous lancer dans
cet exercice passionnant.
Pour que ce pipeline soit cohérent, il faut que les processus de
vente concernés se ressemblent. Il sera par exemple compliqué
de rassembler dans un même pipeline les ventes à des nouveaux
clients et à des clients existants.


/HVDIIDLUHVHQWUHQWHOOHVGDQVOHSLSHOLQHjOHXULGHQWL¿FDWLRQRXjOHXU
TXDOL¿FDWLRQ " (Q G¶DXWUHV WHUPHV le pipeline doit-il inclure les
pistes et les opportunités 5, ou seulement les opportunités ?
Les avis sont partagés, d’autant que la question peut comporter une
dimension organisationnelle 6. Notre point de vue (pragmatique)
HVWSHXLPSRUWHSRXUYXTXHODTXDOL¿FDWLRQGHVSLVWHVVRLWJpUpH
avec autant de rigueur que la progression des opportunités dans le
SLSHOLQH2QUHPDUTXHUDTXHVLFHWWHTXDOL¿FDWLRQFRPSRUWHSOXVLHXUV
étapes, cela implique la constitution d’un mini pipeline pour les
pistes… donc autant le connecter au pipeline des opportunités !

2 Bien structurer son pipeline
« CE N’EST

PAS TANT CE QUE

NOUS FAISONS DANS NOTRE PROCESSUS DE VENTE QUI IMPORTE,
MAIS PLUTÔT CE QUE LE CLIENT
FAIT

DANS

D’ACHAT.

SON

PROCESSUS

»

BILL STINNETT
IN THINK LIKE YOUR CUSTOMER 7

Une fois la cohérence d’ensemble entre processus de vente et pipeline
commercial assurée, quelles étapes choisir pour ce dernier ?
Une règle d’or pour répondre à cette question : efforcez-vous de regarder
votre processus de vente avec les yeux de vos prospects. Quelle serait
pour eux l’expérience d’achat idéale ? Quelles sont les principales étapes de
leur processus d’achat ?
Malheureusement, cette règle n’est pas souvent respectée. Beaucoup
d’entreprises structurent leur pipeline dans la perspective du vendeur,
encouragées (malgré elles) en cela par des logiciels de SFA 8 ou de CRM 9
de première génération. Les étapes de leur pipeline sont des activités du
vendeur (ex. « Présentation de la société », « Démonstration de la solution »,
« Remise de la proposition ») et ignorent comment ces activités affectent le
processus de décision du prospect.

5

UNE OPPORTUNITÉ ÉTANT TRADITIONNELLEMENT DÉFINIE COMME UNE PISTE QUALIFIÉE.
PISTES GÉRÉES PAR L’ÉQUIPE MARKETING, OPPORTUNITÉS PAR L’ÉQUIPE COMMERCIALE
7
TRADUCTION J.-M. BELLOT ET T. ORIOL
8
ABRÉVIATION DE SALES FORCE AUTOMATION, C’EST-À-DIRE AUTOMATISATION DE FORCE DE VENTE EN FRANÇAIS.
9
ABRÉVIATION DE CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT, C’EST-À-DIRE GESTION DE LA RELATION CLIENT OU GRC
EN FRANÇAIS.
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Les quatre phases du processus d’achat
Or, on retrouve dans toute expérience d’achat quatre grandes phases
UHÀpWDQWO¶pYROXWLRQGHODSV\FKRORJLHGXSURVSHFW
La UHFRQQDLVVDQFH SDU OH SURVSHFW G¶XQ REMHFWLI (ou d’un
problème) dont l’atteinte (ou la résolution) nécessite le recours à des
ressources externes à son organisation.
Le prospect débute alors la recherche conceptuelle G¶XQH
solution  pODERUDWLRQ GH VSpFL¿FDWLRQV GpWDLOOpHV HVWLPDWLRQ
grossière du retour sur investissement (ou ROI pour Return On
Investment) attendu de la solution, établissement d’une fourchette
d’investissement… L’évaluation des offres pouvant satisfaire le besoin
est ensuite déléguée à des fonctions de support (ex. départements
Informatique, Finance, Juridique). C’est souvent pendant cette phase
que sortent les fameux appels d’offres !
Commence alors la troisième phase de l’expérience d’achat du
prospect. C’est une phase de probation, pendant laquelle les
fournisseurs pressentis sont examinés par les experts (internes ou
externes) mandatés par le prospect. Démonstrations, prototypes,
benchmarks… se multiplient.
Une fois les éléments de preuve collectés par le prospect, vient
une quatrième phase souvent mal comprise par les vendeurs : la
phase de minimisation du risque. Le prospect va chercher à tout
valider : les modalités d’achats, les conditions de mise en œuvre,
OD UHVSRQVDELOLWp GHV SDUWLHV HQ FDV GH SUREOqPH OD MXVWL¿FDWLRQ
économique à l’appui d’un « business case »… Le prospect ne passera
pas à l’acte avant ces assurances obtenues.
&¶HVW GRQF DXWRXU GH FHV TXatre SKDVHV TX¶LO IDXW VWUXFWXUHU OHV
étapes du pipeline.

Ne créez pas trop d’étapes
Le pipeline doit a minimaUHÀpWHUOHVTXDWUHSKDVHVGXSURFHVVXVGHGpFLVLRQ
du prospect. L’DMRXW G¶pWDSHV VXSSOpPHQWDLUHV est l’occasion d’un
DUELWUDJHFODVVLTXHHQWUHSUpFLVLRQHWHI¿FDFLWp : certes, il faut coller
au processus de décision potentiellement long et compliqué du prospect,
mais il faut aussi :
Minimiser vos coûts de gestion (les processus sophistiqués demandent
plus de maintenance) ;
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Préserver l’utilité des principales statistiques tirées du pipeline

10

;

Donner un peu de latitude au commercial et à son côté artiste

11

!

10

20 TAUX DE CONVERSION (PAR EXEMPLE), ÇA NE VEUT PLUS RIEN DIRE.

11

SOURCE :

WWW.LE-DICTIONNAIRE.COM
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Pour vous guider dans cet arbitrage, nous suggérons les quatre questions
suivantes :
Quel est le saut qualitatif accompli par le prospect entre les étapes
n et n + 1 du pipeline – réaliserait-il par lui même qu’il est passé de
l’une à l’autre ?
Quelle est pour vous l’utilité managériale de la nouvelle étape
envisagée – que vous permet-elle d’accomplir ?
Les compétences mobilisées chez vos commerciaux dans les étapes
n et n + 1 du pipeline sont-elles fondamentalement différentes ?


/HVpWDSHVVRQWHOOHV0(&(12 ?

,OHVWIRUWSUREDEOHTXHYRXVREWHQLH]HQ¿QGHFRPSWHXQSLSHOLQHFRPSWDQW
quatre à huit étapes…

Veillez à ce que les étapes aient environ la même durée.
Dans le 7RXU GX 0RQGH HQ  MRXUV de Jules Verne, le voyage est
décomposé en huit grandes étapes de durées équivalentes 13. Les villes
étapes (Suez, Bombay, Calcutta, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, New
York, puis Londres) sont réparties de façon équilibrée sur le planisphère,
c’est-à-dire ni trop proches, ni trop éloignées les unes des autres. Résultat : à
chaque fois qu’il termine une étape, Phileas Fogg peut apprécier lucidement
VHVFKDQFHVGHUpXVVLWH¿QDOH,OVDLWV¶LOHVWHQUHWDUGRXHQDYDQFHHWSHXW
imaginer les moyens de combler l’un ou de maintenir l’autre pendant les
étapes suivantes.
Maintenant imaginez qu’au lieu des 8 villes étapes choisies, Phileas Fogg ait
décidé de créer 7 étapes pour les 7 premiers jours du voyage le conduisant
jusqu’à Suez, et de regrouper le reste du périple en une seule étape de 73
jours. Aurait-il pu apprécier aussi lucidement ses chances de réussite ? Bien
sûr que non ! De même en gestion de pipeline, des étapes de durées
déséquilibrées compliquent notablement les tâches managériales.
Par ailleurs, beaucoup d’équipes commerciales sont habituées à une
structure de pipeline « en entonnoir » ©IXQQHOªHQDQJODLV UHÀpWDQW
l’écrémage progressif des prospects à mesure qu’ils progressent dans le
pipeline. Une étape trop longue en milieu de pipeline précédée d’étapes trop
courtes donnerait au pipeline une forme de tonneau et non d’entonnoir, et le
pipeline perdrait beaucoup de sa force de diagnostic.
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MECE, POUR MUTUELLEMENT EXCLUSIVES, COLLECTIVEMENT EXHAUSTIVES : FAMEUX PRINCIPE DE
HARVARD BUSINESS SCHOOL.
13
VOIR L’ARTICLE DE WIKIPEDIA DÉCRIVANT LE PÉRIPLE DE PHILEAS FOGG À L’ADRESSE SUIVANTE :
HTTP://FR.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/LE_TOUR_DU_MONDE_EN_QUATRE-VINGTS_JOURS

TRI ENSEIGNÉ

PAR LA
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3 Bien gérer la circulation des affaires dans
le pipeline
Pour la gestion du pipeline commercial comme pour toute gestion de
processus, la question des critères permettant de valider les
IUDQFKLVVHPHQWVG¶pWDSHVHVWWUqVLPSRUWDQWH
(Q LQGXVWULH LO HVW FRXUDQW GH SRVHU GHV balises de contrôle qualité à
O¶LVVXHGHFKDTXHpWDSHGXSURFHVVXVGHIDEULFDWLRQD¿QGHGpWHFWHUDXSOXV
tôt la présence d’une éventuelle pièce défectueuse. Si la pièce est conforme
DX[VSpFL¿FDWLRQVHOOHVXLWVRQSDUFRXUVGDQVOHSURFHVVXVGHIDEULFDWLRQ
sinon, le management doit choisir entre trois options :
Un nouveau passage de la pièce par l’étape précédant le contrôle
©FRQ¿UPDWLRQª 
L’application d’un traitement spécial à la pièce (« action curative ») ;
Dans le pire des cas, une mise au rebut pure et simple de la pièce.

On doit gérer les franchissements d’étapes dans le pipeline commercial de la
PrPHIDoRQ(WFRPPHRQDYXTXHQRWUHSURFHVVXVGHYHQWHGHYDLWUHÀpWHU
le processus d’achat du prospect, c’est avec l’œil de ce dernier que nous
devons poser les balises de contrôle qualité.
Pratiquement, QRXV UHFRPPDQGRQV TX¶j OD ¿Q GH FKDTXH pWDSH
GX SURFHVVXV GH YHQWH OH FRPPHUFLDO UpGLJH j O¶DWWHQWLRQ GH
son interlocuteur prospect un courrier résumant les points clés
FRUUHVSRQGDQWjO¶pWDSH
Un tel courrier a trois vertus :
Il permet au prospect de YpUL¿HUTXHOHFRPPHUFLDOFRPSUHQG
FRUUHFWHPHQWVHVHQMHX[
Il permet au commercial de YpUL¿HUTXHOHSURVSHFWSURJUHVVH
dans sa démarche vers l’acquisition des biens et services concernés.
C’est donc pour lui un moyen de valider la qualité de l’opportunité.
Il permet au directeur commercial de YpUL¿HUjO¶DXQHGHFULWqUHV
SUpFLVHWREMHFWLIVVLOHFRPPHUFLDOSRVLWLRQQHFRUUHFWHPHQW
son opportunité dans le processus de vente et indirectement si
l’opportunité peut être incluse dans les prévisions de ventes.

Ce document balise constitue ainsi la base du travail d’inspection de pipeline
du management commercial, en permettant à ce dernier de dépasser la
seule analyse des chiffres pour effectuer un véritable contrôle qualité du
processus de vente.

Les 7 clés du directeur commercial
pour bien gérer son pipeline
© J.-M. Bellot et Nimble Apps Limited 2010
Tous droits réservés

Comme les courriers de validation sont la fondation du contrôle qualité du
processus de vente, ils doivent être auditables à tout moment. Il est donc
essentiel qu’ils soient directement intégrés au système de gestion de pipeline
de l’organisation. A ce titre, nous rappelons que les logiciels de CRM modernes
permettent la gestion de modèles de livrables directement au niveau des
opportunités, ce qui réduit un peu la charge de travail « administratif » du
commercial.
6

4 Prendre soin du pipeline au quotidien
Un pipeline, ça s’entretient ! Voici trois tâches quotidiennes pour vous
assurer de la bonne santé de votre pipeline.

Surveiller la forme du pipeline
Souvenez-vous des pyramides des âges de notre enfance – ces piles de
barres horizontales plus ou moins longues représentant les classes d’âge
des populations étudiées… On peut représenter un pipeline commercial de
la même façon :
Une barre horizontale par étape du pipeline, de la plus amont (barre
du haut) à la plus aval (barre du bas).
Longueur des barres proportionnelle au montant total des affaires se
trouvant dans les étapes correspondantes.

Un pipeline « standard », avec progression régulière des opportunités vers les étapes aval

Construire cette représentation graphique du pipeline, et surtout surveiller
son évolution dans le temps, permettent de repérer facilement un
pYHQWXHO JRXOHW G¶pWUDQJOHPHQW GDQV OH SLSHOLQH : il se traduira par
XQHpWDSHWURS©JRQÀpHªSDUUDSSRUWDX[DXWUHV
8QWHOJRQÀHPHQWSHXWDYRLUdeux causes immédiates.
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/HWDX[GHFRQYHUVLRQGHVDIIDLUHVGHO¶pWDSHJRQÀpHjODVXLYDQWHHVW
trop faible (principe de la retenue d’eau).



/HVDIIDLUHVSURJUHVVHQWWURSOHQWHPHQWGDQVO¶pWDSHJRQÀpH SULQFLSH
GXÀHXYHTXLV¶pODUJLWTXDQGVRQFRXUDQWUDOHQWLW 14.

14

ON PEUT D’AILLEURS VISUALISER CE PHÉNOMÈNE EN RAFFINANT NOTRE REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DU PIPELINE,
AVEC LA HAUTEUR DE CHAQUE BARRE HORIZONTALE PROPORTIONNELLE À LA DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR DES AFFAIRES
DANS L’ÉTAPE CORRESPONDANTE.

7

Origines possibles du problème : « Recherche d’une solution » trop rapide, taux de conversion trop élevé entre
« Recherche d’une solution » et « Démonstration de la solution » ?

Mais le plus intéressant, c’est que penser la vente comme un processus et
représenter ce processus comme un pipeline vous permet de comprendre :
Que ces causes immédiates ne sont pas les causes profondes ;
Que les causes profondes se situent en amont !

Par exemple, si l’étape 3 (ex. « Démonstration de la solution ») de votre
SLSHOLQH VH PHW j JRQÀHU F¶HVW SUREDEOHPHQW SDUFH TXH OH WUDYDLO GHV
commerciaux en étape 2 (ex. « Recherche d’une solution ») se détériore…

Nettoyer le pipeline
Ce nettoyage comporte deux aspects principaux :
Recycler les affaires stagnantes. Il faut passer outre la
propension des commerciaux à conserver dans leur pipeline des
affaires stagnantes depuis bien longtemps : une affaire qui stagne,
c’est une perte de temps et d’argent pour le commercial et pour
l’entreprise. 5HF\FOHU XQH DIIDLUH VWDJQDQWH FH Q¶HVW SDV OD
SHUGUH j WRXW MDPDLV, mais au contraire lui donner une seconde
chance en la renvoyant en amont du pipeline, dans une étape plus
appropriée à la maturité réelle du prospect concerné.
Actualiser fréquemment les opportunités. L’actualisation
hebdomadaire en préparation de la réunion commerciale du lundi
PDWLQQHVXI¿WSDV3RXUTXHO¶DQDO\VHFRPPHUFLDOHWLUpHGXSLSHOLQH
soit vraiment intéressante, il faut DFWXDOLVHUOHVRSSRUWXQLWpVDX¿O
GHO¶HDX 15. L’enjeu est bien sûr de trouver le système d’information
qui minimise le temps passé à ses actualisations.
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DES

ACTUALISATIONS JOURNALIÈRES PERMETTENT LE CALCUL DE STATISTIQUES INCROYABLEMENT RICHES.

8

Consigner les motifs de gain et perte des affaires
$OD¿QGXSURFHVVXVGHYHQWHOHVDIIDLUHVVRQWJDJQpHVRXSHUGXHV,OHVW
important de noter, affaire après affaire, les motifs ayant entrainé ce gain ou
cette perte. Cela permet beaucoup d¶DFWLRQVGHSURJUqV :
Suivre l’évolution de ces motifs dans le temps (ex. « Cette année, la
qualité de notre maintenance nous a valu quelques beaux contrats !
nous devrions en parler davantage dans nos brochures »).


(WDEOLU GHV FRUUpODWLRQV HQWUH PRWLIV GH JDLQSHUWH HW SDUFRXUV GHV
affaires dans le pipeline (ex. « Quand nous ne passons pas assez de
WHPSV HQ µ(WXGH GHV EHVRLQV¶ QRXV SHUGRQV VRXYHQW O¶DIIDLUH SRXU
‘Prix trop élevé’ »).



(WDEOLUGHVFRUUpODWLRQVHQWUHPRWLIVGHJDLQSHUWHHWIRUFHVIDLEOHVVHV
des commerciaux (ex. « Les clients de Patrick indiquent souvent que
la ‘Qualité de service’ a été déterminante dans leur achat »).

5 Analyser le pipeline et ses évolutions
« LE

PROBLÈME, C’EST QUE LES

ENTREPRISES ET LEURS COLLABORATEURS FINISSENT PAR UTILISER
LEURS SYSTÈMES DE

CRM

L’ACTIVITÉ

MESURER

POUR

COMMER-

CIALE ET NON LA QUALITÉ, EXIGEANT DES COMMERCIAUX QU’ILS
PASSENT DE NOMBREUSES HEURES
À SAISIR DES DONNÉES QUANTITATIVES.

Les Américains le disent souvent : RQ QH SHXW SDV JpUHU FH TX¶RQ QH
mesure pas&HQ¶HVWSDVXQHTXHVWLRQGH©ÀLFDJHªOHSULQFLSDOLQWpUrW
d’une bonne analyse commerciale est de permettre aux commerciaux de
gagner plus(QLGHQWL¿DQWOHVDIIDLUHVjSULYLOpJLHUOHVSLqJHVjpYLWHUOHV
compétences à développer…

»

JEFF & CHAD KOSER
IN SELLING TO ZEBRAS 16
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Or comme nous l’indiquons dans la section précédente de ce livre blanc,
prendre soin de son pipeline (notamment par l’actualisation fréquente
des affaires qui s’y trouvent) a pour avantage notable de le transformer
en SXLVVDQWRXWLOG¶DQDO\VHFRPPHUFLDOH. Alors, que faut-il mesurer et
comment ? Voici quelques suggestions.

Mesurez des progrès, pas des activités
Cette distinction est cruciale mais assez subtile ; nous espérons que le petit
WDEOHDXVXLYDQWODFODUL¿HUD

([HPSOHVG¶© activités » et « progrès » correspondant
16

TRADUCTION J.-M. BELLOT

ET

T. ORIOL.

9

On voit bien que les premiers indicateurs (à gauche) sont moins utiles que
les seconds (à droite) : le but n’est pas de passer sa journée à téléphoner,
PDLV GH FRQYHUWLU XQ QRPEUH VXI¿VDQW GH SLVWHV HQ RSSRUWXQLWpV  SDV GH
rencontrer les prospects, mais de les convaincre de la qualité de notre offre…
La priorité absolue de l’analyse commerciale est donc O¶LGHQWL¿FDWLRQ
des indicateurs de progrès GDQVOHSLSHOLQH OHVSOXVVLJQL¿FDWLIV&HV
indicateurs auront un double avantage :


,OV UHÀqWHURQW OD SHUIRUPDQFH FRPPHUFLDOH HW QRQ O¶DFWLYLWp
commerciale ;
Ils seront tournés vers le futur, et non vers le passé.

Privilégiez les indicateurs dynamiques aux indicateurs statiques
Beaucoup d’entreprises, quand elles analysent leur pipeline commercial,
utilisent des indicateurs de volume – le plus courant étant le ratio de
couverture :
PRQWDQWWRWDOGHVDIIDLUHVGDQVOHSLSHOLQHREMHFWLIGHYHQWHVSRXUODSpULRGH

Certes, le volume d’affaires est important, mais on comprend bien que les
indicateurs qui s’y attachent sont trop statiques pour donner une idée précise
des progrès réalisés par le commercial.
Voici donc TXHOTXHVLQGLFDWHXUVG\QDPLTXHVjSULYLOpJLHU 
Le taux de conversion. Le taux de conversion des affaires de
l’étape n à l’étape n + 1 du pipeline est, pour une période donnée :
QRPEUHG¶DIIDLUHVSDVVpHVGHO¶pWDSHQjO¶pWDSHQQRPEUHG¶DIIDLUHV
D\DQWVpMRXUQpGDQVO¶pWDSHQ

On peut calculer un taux de conversion pour chaque étape du pipeline,
mais aussi pour le pipeline tout entier. La formule est alors, pour une
période donnée :
QRPEUH G¶DIIDLUHV JDJQpHV  QRPEUH G¶DIIDLUHV D\DQW VpMRXUQp GDQV OH
pipeline

/DGXUpHGHVpMRXU On mesure très simplement la durée de séjour
d’une affaire dans une étape du pipeline 17 en consignant les dates
d’entrée et de sortie de l’affaire dans cette étape 18.
Attention, le but n’est pas forcément d’aller aussi vite que possible :
pour une étape donnée, une durée de séjour faible couplée à un
WDX[ GH FRQYHUVLRQ pOHYp SRXUUD UHÀpWHU XQ WUDYDLO WURS VXSHU¿FLHO
GHVSURVSHFWVSDUOHFRPPHUFLDOVHWUDGXLVDQWSDUOH©JRQÀHPHQWª
d’une étape aval du pipeline…
La vélocité. La vélocité d’une affaire dans une étape du pipeline
est une variante de sa durée de séjour dans cette étape.

17
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OU PLUSIEURS ÉTAPES CONSÉCUTIVES, OU TOUT LE PIPELINE.
ON VOIT BIEN POURQUOI IL EST IMPORTANT D’ACTUALISER FRÉQUEMMENT SON PIPELINE : SUR UN CYCLE DE VENTE
DE TROIS À SIX MOIS, UNE SEMAINE DE DÉCALAGE ENTRE L’ÉVÉNEMENT ET SON ENREGISTREMENT À DEUX OU TROIS
REPRISE DANS LE CYCLE DE VIE DE CHAQUE AFFAIRE DU PIPELINE PEUT FAUSSER COMPLÈTEMENT L’ANALYSE COMMERCIALE.

18

10

La formule est :


GXUpHGHODSpULRGHGHUHSRUWLQJGHO¶HQWUHSULVHGXUpHGHVpMRXUGH
O¶DIIDLUHGDQVO¶pWDSH

Ce calcul appliqué à tout le pipeline 19 est particulièrement utile : il
indique combien de fois le pipeline « tourne » pendant la période
de reporting.

Conservez l’historique des indicateurs choisis
C’est bien de calculer les bons indicateurs, mais c’est encore mieux de suivre
leur évolution dans le temps. C’est là que le choix du système d’analyse
commerciale et de prévision des ventes s’avère crucial, car les indicateurs
G\QDPLTXHV TXH QRXV SUpFRQLVRQV VRQW GLI¿FLOHV j VXLYUH SRXU WRXWH XQH
équipe non seulement à l’aide d’un tableur, mais aussi à l’aide de logiciels de
CRM classiques…

6 'pYHORSSHUOHVFRPSpWHQFHVGHO¶pTXLSH
avec le pipeline
Peu d’entreprises l’envisagent, mais le pipeline est un outil fantastique
SRXUGpYHORSSHUOHVFRPSpWHQFHVGHO¶pTXLSHFRPPHUFLDOH. Le lien
entre gestion du pipeline et développement des compétences du commercial
est expliqué par les schémas suivants.
Au niveau du commercial, voilà ce qui se passe :

Activité du commercial
cial

Quand le manager se documente sur l’opportunité, WURLV FDV GH ¿JXUH
peuvent se présenter.
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TOUTES

LES AFFAIRES ET L’ENCHAÎNEMENT DE TOUTES LES ÉTAPES.

11

Tout va bien :

Fonctionnement normal du pipeline de l’équipe

Problème ponctuel :
Supposons qu’à l’analyse des livrables associés au statut de
l’opportunité, le manager détecte un problème. Si le problème est
ponctuel, on observera cette séquence d’activités :

Réglage d’un problème conjoncturel par le manager commercial
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Problème structurel :
Répondre au problème structurel par le développement de la
compétence du commercial permet de grandes économies de temps
et d’argent, puisqu’il évite au manager d’intervenir « en pompier »
sur toutes les opportunités à problème.

Réglage d’un problème structurel par le manager commercial

7 3DVVHUGHO¶DQDO\VHjODSUpYLVLRQDYHFOH
pipeline
Nous vous avons suggéré quelques idées pour que votre pipeline, de simple
instrument de gestion commerciale, devienne un puissant outil d’analyse et
de développement des compétences de l’équipe. L’étape suivante consiste,
toujours avec le pipeline, j SDVVHU GH O¶DQDO\VH FRPPHUFLDOH j OD
prévision des ventes. A ce titre, commençons par aborder un sujet qui
fâche…

Le bon usage des probabilités de signatures
%HDXFRXSG¶HQWUHSULVHVGRQQHQWGHVSUREDELOLWpVGHVLJQDWXUHDX[
affaires dans leur pipeline commercial 20, et construisent ensuite leur
prévision des ventes pour une période donnée en calculant l’espérance
mathématique des affaires dont la date de signature tombe dans cette
période :
prévision = somme des montants des affaires concernées x probabilité de signature
de ces affaires
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UNE PROBABILITÉ DISTINCTE PAR AFFAIRE, OU BIEN UNE PROBABILITÉ PAR DÉFAUT POUR CHAQUE ÉTAPE DU PIPELINE.
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Malheureusement, FHFDOFXOQ¶HVWSDV¿DEOH, pour une raison très simple :
j OD ¿Q GX SURFHVVXV GH YHQWH XQH DIIDLUH Q¶HVW MDPDLV JDJQpH j  HW
SHUGXHj SDUH[HPSOH ±HOOHHVWJDJQpHRXSHUGXHWRXWHQWLqUH
Pour autant, QRXVQHSHQVRQVSDVTX¶LOIDLOOHEDQQLUOHVSUREDELOLWpV
de signature de l’analyse commerciale et de la prévision des ventes.
La comparaison entre les probabilités « subjectives » renseignées
par un commercial et les probabilités « objectives » observées
historiquement à chaque étape du pipeline 21 peut fournir des
enseignements passionnants sur la psychologie du commercial 22.
Les probabilités de signatures peuvent rentrer dans le cadre de
simulations débouchant sur des prévisions de ventes 23.

Où l’on retrouve notre pyramide des âges…
Pour tirer simplement de bonnes prévisions de ventes du pipeline
commercial, vous pouvez partir de la représentation graphique de
ce dernier discutée plus haut et, à l’aide des taux de conversion et
durées de séjour historiques, « raisonner à l’envers ». Par exemple :


-HVDLVG¶H[SpULHQFHTXHSRXUREWHQLUGHVYHQWHVGHjOD¿QGH
la période, mon pipeline doit compter x jours plus tôt 24 350 dans
l’étape 1, 280 dans l’étape 2, etc.
Or, j’ai aujourd’hui 320 dans l’étape 1, 250 dans l’étape 2… donc je
peux m’attendre à des ventes de 90.

Ces calculs reviennent à construire votre « pipeline idéal » – le pipeline
qui, étant donné vos taux de conversion et durées de séjour historiques,
vous permet d’atteindre votre objectif de ventes pour la période.

21

VOIRE POUR DIFFÉRENTS TYPES D’AFFAIRES
TAINE…

:

MONTANT PLUS OU MOINS GRAND, ÉCHÉANCE PLUS OU MOINS LOIN-

22
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L’ÉCONOMIE COMPORTEMENTALE ET LA THÉORIE DE LA DÉCISION ONT BEAUCOUP PROGRESSÉ DURANT LES 30 DERNIÈRES ANNÉES. CERTAINS DES MODÈLES DÉVELOPPÉS PAR LES CHERCHEURS DANS CES DOMAINES SONT APPLICABLES À
LA PRÉVISION DES VENTES.
23

COMME

LES FAMEUSES

«

SIMULATIONS

MONTE CARLO ».
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X ÉTANT DANS CET EXEMPLE LE NOMBRE DE JOURS SÉPARANT LE CALCUL DE LA PRÉVISION ET LA FIN DE LA PÉRIODE
CONCERNÉE.

14

Comparaison du pipeline idéal et du pipeline réel

Garder en permanence sous les yeux pipeline réel et pipeline idéal est une
H[FHOOHQWHPDQLqUHG¶LQWpJUHUDQDO\VHFRPPHUFLDOHHWSUpYLVLRQGHV
ventes. Cela permet aussi un ajustement parfait entre effort commercial et
objectifs de ventes.

4XHOTXHVFRQVHLOVSRXU¿DELOLVHUYRVSUpYLVLRQV
La théorie de la prévision des ventes a beaucoup évolué durant les 10 dernières
années. Dans les années 1980 et 1990, les chercheurs recommandaient aux
prévisionnistes d’exclure à tout prix le « facteur humain » et de produire des
prévisions aussi « quantitatives » que possible. Aujourd’hui, les chercheurs
reconnaissent qu’on ne peut négliger le « ressenti » des personnes
concernées, qui peut certes souffrir de biais 25 mais contient
néanmoins des informations inestimables – sur le prospect, le produit,
le marché…
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EX.

OPTIMISME, AVERSION AU RISQUE, MÉMOIRE SÉLECTIVE…
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Le but est donc de bien intégrer prévisions « VXEMHFWLYHV » des
commerciaux et analyse rigoureuse des données historiques. Il
existe de multiples manières d’y parvenir, et nous n’avons pas la place dans
ce livre blanc de les détailler. Nous voulons plutôt ajouter aux commentaires
précédents quelques conseils de méthode.
Toujours mesurer la qualité des prévisions ex post. Il faut pour
cela choisir une mesure appropriée pour l’écart de prévision (réalisé
– prévu), et l’appliquer à tous les éléments de la prévision de ventes,
affaire par affaire : montant bien sûr, mais aussi date de signature,
etc.
Chercher des corrélations entre événements dans le pipeline,
lignes de produit, membres de l’équipe… Avec un peu de chance,
vous découvrirez des « indicateurs avancés » qui vous alerteront de
possibles écarts de prévision.


)DLUHWUqVDWWHQWLRQDX[OLHQVVXEWLOVHQWUHREMHFWLIVPRGHGH
rémunération et prévisions « VXEMHFWLYHV » des commerciaux.
Il est indéniable que ces trois éléments interagissent. Cela ne rend
pas la prévision des ventes impossible, pourvu que les interactions
soient prises en compte.

Conclusion
Gérer votre pipeline commercial à l’aide des 7 clés expliquées dans ce livre
EODQFSHXWVLJQL¿FDWLYHPHQWDXJPHQWHUOHVSHUIRUPDQFHVGHYRWUHpTXLSH
%LHQVUYRXVGHYUH]WHQLUFRPSWHGHVVSpFL¿FLWpVGHYRWUHHQWUHSULVH H[
processus commercial, systèmes d’information) dans l’application de ces
principes. N’hésitez pas à nous contacter pour un point de vue extérieur sur
cette démarche !
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