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INTRODUCTION 

Le personnel affecté à la vente et au service à la clientèle constitue près de la moitié des 

employés du secteur du commerce de détail au Québec (Comité sectoriel de main-

d’œuvre du commerce de détail, 2012-2015) alors qu’en France, il y représente les deux 

tiers (Insee, 2011). Dans ce milieu très compétitif où le client est de plus en plus exigeant 

et toujours mieux informé, la formation du personnel de vente et le transfert de ses 

apprentissages en milieu de travail représentent un enjeu concurrentiel. En ce sens, les 

entreprises n’hésitent plus à investir dans la formation de leurs vendeurs. Ainsi, aux 

États-Unis, les coûts associés au développement d’un seul vendeur peuvent dépasser 

100 000 $ (Dubinsky, 1996; Johnston et Marshall, 1996 dans Attia, Honeycutt et Leach, 

2005). 

 

Le texte qui suit a pour but de synthétiser l’ensemble des démarches entreprises dans le 

cadre de notre recherche qui porte sur l’identification des facteurs qui influencent 

l’amélioration des comportements professionnels du personnel de vente et l’augmentation 

de sa performance à la suite d’une formation. Ainsi, le texte abordera d’abord les 

principaux constats liés à la problématique au sein de l’entreprise. Par la suite, une 

recension des écrits sera effectuée autour du transfert des apprentissages et de 

l’évaluation de ce dernier. Dans cette section, la schématisation résultant de la 

consultation de la littérature sera également présentée. Enfin, les résultats du balisage, 

réalisé au sein de trois organisations présentant des caractéristiques communes avec 

l’organisation mandante, seront présentés et des recommandations seront formulées. 

1. LA PROBLÉMATIQUE 

1.1 Mise en contexte 

Fondée en France à la fin des années 1970, l’entreprise cliente est un laboratoire 

dermatologique qui œuvre dans l’industrie dermo-cosmétique et dont les produits 

cosmétiques sont conçus en collaboration avec des dermatologues. Les produits de la 

marque sont distribués au Canada depuis huit ans par l’entremise de l’entreprise 
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Prestilux, qui est responsable de la mise en marché, du marketing et de la formation. 

L’entreprise cliente détient aujourd’hui près de 5 % de part de marché canadien et son 

chiffre d’affaires se chiffre à plusieurs millions de dollars. La marque souhaite voir son 

chiffre d’affaires et sa part de marché doubler dans une perspective de trois ans. 

 

La marque est distribuée par sept chaînes de pharmacies qui comptent 1 600 points de 

vente à travers le Canada. Chaque pharmacie dispose d’un rayon cosmétique où sont 

employées des conseillères beauté ainsi que des chefs cosméticiennes qui supervisent les 

premières. Ce sont les conseillères beauté qui recommandent les différents produits 

proposés au rayon cosmétique en fonction des besoins de la clientèle, et ce, peu importe 

la marque. Il n’existe pas d’affiliation entre les marques et les conseillères beauté. 

1.1.1 Les enjeux de la formation 

En 2013, l’entreprise cliente a alloué environ 7 % de son budget total à des activités de 

formation. Actuellement, l’offre de formation se résume comme suit : deux fois par an, 

les conseillères beauté sont invitées à participer à des séminaires d’une durée de trois 

heures chacun animés par le formateur national BIODERMA. Comme nous le mentionne 

le demandeur, la formation constitue un levier important pour le développement de la 

marque : « Mieux formées, les conseillères beauté connaissent mieux les produits, 

apprécient davantage la marque et se sentent plus confiantes de les recommander à leurs 

clients. » 

 

À ce propos, les données recueillies à la suite d’une formation indiquent que le volume de 

ventes augmente de deux fois et demie. Par ailleurs, cette hausse se maintient pendant 

environ quatre mois. Les chiffres consultés indiquent également que les magasins formés, 

qui constituent 47 % des points de vente étudiés, génèrent entre 62 % et 65 % du montant 

total des ventes. 

 

Dans le but d’améliorer la qualité du conseil donné quant à ses produits et d’augmenter 

ses ventes, l’entreprise BIODERMA s’interroge sur les moyens possibles d’accroître le 

transfert des apprentissages des conseillères beauté. 
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1.2 La méthodologie 

Afin de préciser la problématique, nous avons mené 12 entrevues semi-structurées. Ainsi, 

nous avons rencontré des conseillères beauté (cinq), des chefs cosméticiennes (deux), une 

représentante, le formateur national, la directrice des ventes pour les produits de 

l’entreprise cliente, une directrice régionale du secteur cosmétique d’une chaîne de 

pharmacies et une gérante de pharmacie. 

1.3 Les éléments à approfondir 

L’analyse des informations recueillies nous a permis d’identifier six éléments à 

approfondir, soit : la qualité de la relation entre les émissaires de marque et le personnel 

de vente, le processus de développement des compétences, le transfert, le rôle des 

différents acteurs, les systèmes de récompense et les quotas. 

La qualité de la relation entre les émissaires de la marque et le personnel de vente 

Les conseillères beauté consultées nous ont mentionné qu’elles recommandent les 

produits en fonction des besoins des clients et des offres en cours, mais que la qualité de 

la relation entre les émissaires de la marque et les employés de la pharmacie est 

importante. La directrice régionale d’une chaîne de pharmacies nous indique également 

que « la relation avec la représentante, il n’y a rien qui bat ça »; propos qui ont été relayés 

par les chefs cosméticiennes et la représentante elle-même. Enfin, plusieurs acteurs 

consultés nous ont affirmé que le soutien offert par le formateur national était très 

important. 

Le processus de développement des compétences 

Comme nous le mentionne le formateur national, les formations qu’il conçoit et diffuse 

visent le développement d’apprentissages reliés aux produits et à la façon de les 

recommander aux clients. « Une conseillère beauté qui connaît bien ses produits sera 

capable de les vendre, sinon elle ne les recommandera même pas », affirme une chef 

cosméticienne. En ce sens, le formateur national a mis en place un processus d’analyse 

des besoins afin de bien cibler les apprentissages que doivent réaliser les conseillères 

beauté, « une chose unique à BIODERMA », selon l’une d’entre elles. 
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Le transfert 

« Après une formation, je connais mieux mes produits et je suis plus confiante de les 

recommander. » « J’ai pu donner de meilleurs conseils à mes clientes en matière de 

protection solaire. » L’ensemble des propos recueillis auprès des conseillères beauté 

laisse à penser que le transfert des apprentissages se fait à la suite d’une formation. Par 

ailleurs, une plus grande confiance des conseillères beauté à recommander les produits 

BIODERMA a été observée tant par les chefs cosméticiennes que par la représentante. 

Enfin, il nous a également été mentionné, notamment par la gérante d’une pharmacie, que 

le transfert des apprentissages est souvent relié au rôle que joue la chef cosméticienne 

quant au suivi des formations. Selon elle, « si la chef cosméticienne a un intérêt pour la 

formation, elle fera beaucoup de suivi sur ce qui a été appris lors des séminaires ». 

Le rôle des acteurs 

Toutes les personnes interrogées connaissent bien leur rôle et sont en mesure de nommer 

le rôle des autres acteurs. Ainsi, l’ensemble des acteurs sait à qui se référer selon les 

besoins. 

Le système de récompenses 

Il existe deux types de systèmes de récompenses : les cadeaux que donnent les marques et 

le système de bonification offert par la pharmacie. Comme nous le mentionne la 

représentante, les cadeaux offerts aident à augmenter l’intérêt pour la marque. À ce 

propos, les chefs cosméticiennes et les conseillères beauté nous ont indiqué « qu’il est 

très motivant de recevoir des cadeaux. Par exemple, lorsqu’un nouveau produit arrive sur 

le marché et qu’on peut l’essayer, on peut mieux le recommander par la suite; l’essayer, 

c’est l’adopter ». Le système de bonification offert par la pharmacie propose une 

commission par produit vendu; celle-ci est plus élevée pour les ventes de produits 

cosmétiques appartenant à l’enseigne que celles des autres marques. 

Les quotas 

Certaines personnes interrogées nous indiquent qu’il existe des quotas de vente : ainsi, 

dès qu’un chiffre d’affaires est atteint pour une marque, les conseillères beauté ont la 
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consigne de recommander les produits d’une autre marque. Le but de cette pratique est 

que le volume de ventes de chaque marque soit atteint afin de ne pas menacer les contrats 

conclus par l’enseigne avec les différentes marques de cosmétiques. 

 

À la suite de cette collecte de données, notre objectif de recherche est le suivant : 

Identifier les facteurs qui influencent le transfert des apprentissages du 

personnel de vente et l’augmentation de sa performance. 

 

2. LA RECENSION DES ÉCRITS 

Afin de bien comprendre les concepts de base, nous avons d’abord consulté des 

documents traitant du transfert en général. Ensuite, nous avons raffiné notre recension en 

étudiant la littérature relative au transfert des apprentissages dans le domaine de la vente, 

un sujet peu abordé dans la littérature. Nous avons lu ou consulté environ 80 documents 

parmi lesquels nous avons retenu 22 articles, quatre livres spécialisés, un rapport de 

recherche et une thèse de doctorat. 

2.1 Retour sur le modèle de Kirkpatrick 

Lorsqu’il est question de l’évaluation du transfert des apprentissages et de ses retombées, 

le modèle de Kirkpatrick (1995) s’avère un modèle théorique incontournable. Ce modèle 

comprend quatre niveaux qui évaluent les différents éléments d’une formation, soit : les 

réactions des participants, les apprentissages réalisés, les comportements professionnels 

issus de ces derniers et les résultats qui en découlent (Bouteiller et Cossette, 2007). Notre 

recherche touche les niveaux 3 et 4, c’est-à-dire ceux respectivement reliés à l’évaluation 

du transfert, soit la mise en œuvre de comportements professionnels lors du retour en 

poste, et à l’évaluation des résultats, c’est-à-dire les impacts de la formation sur le plan 

organisationnel (ventes, satisfaction de la clientèle, etc.) du point de vue des données 

factuelles et chiffrables (Fu, Yi et Zhai, 2013; Attia, Honeycutt et Leach, 2005). 
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2.2 Le transfert des apprentissages 

Dans un premier temps, la littérature traitant du transfert des apprentissages de façon 

générale indique que le transfert est une notion multidimensionnelle. Depuis 1988, le 

modèle du processus de transfert des apprentissages de Baldwin et Ford est celui qui est 

le plus fréquemment cité dans la littérature (Blume et al., 2009). Ces deux auteurs 

présentent le transfert des apprentissages comme un processus où les caractéristiques de 

l’apprenant (les habiletés, la personnalité et la motivation), la structure de l’activité 

d’apprentissage (les principes d’apprentissage, la séquence et le contenu) ainsi que 

l’environnement de travail (le soutien et les possibilités de mise en pratique) ont un 

impact direct sur les apprentissages réalisés et leur rétention. Enfin, les apprentissages 

réalisés ont, à leur tour, un effet sur les conditions du transfert (la généralisation à 

l’ensemble du travail et la persistance dans le temps). Enfin, il est à noter que les 

conditions de transfert sont également influencées par les caractéristiques individuelles et 

l’environnement de travail. Holton et Baldwin (2003) reprennent également l’hypothèse 

de ce système d’influence que serait le transfert des apprentissages. 

 

En second lieu, il s’avère que deux courants coexistent en ce qui concerne la conception 

du transfert des apprentissages. Le premier, soutenu par Baldwin et Ford (1988), Holton 

et Baldwin (2003) et Blume et al. (2009), suggère que la généralisation et le maintien 

dans le temps sont des conditions indispensables au transfert. Holton et Baldwin (2003) 

définissent la généralisation comme « l’application [des apprentissages] à des tâches ou 

des situations non prévues dans le cadre de la formation, mais reliées dans le sens où elle 

permet aux effets de se réaliser ». 

 

Le second courant avance que le processus de transfert des apprentissages doit avoir un 

caractère adaptatif. Soutenu par Tardif (1999) et Roussel (2011), ce courant implique 

qu’inversement au concept de généralisation, le transfert des apprentissages est une 

adaptation de ce qui a été appris en formation en fonction du contexte de travail et des 

situations spécifiques rencontrées, et ce, afin de créer de nouveaux apprentissages. 
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2.3 Quelques définitions 

Bien que plusieurs définitions existent, nous avons choisi de présenter celles qui 

reprennent l’ensemble des éléments qui se retrouvent dans la littérature lorsqu’il est 

question de transfert. Ainsi, Baldwin et Ford (2002, cités par Blume et al., 2009) 

avancent que le transfert des apprentissages s’opère lorsque « les apprentissages résultant 

de l’expérience de formation sont transférés dans le cadre du travail et amènent des 

changements significatifs dans la performance au travail ». Plus spécifiquement dans la 

littérature traitant du transfert des apprentissages dans le domaine de la vente, il est défini 

comme « la capacité par laquelle le vendeur modifie ses comportements professionnels 

grâce à la formation » (Attia, Honeycutt et Leach, 2005). Enfin, Roussel (2011, p. 30) 

propose la définition suivante : « Le transfert des apprentissages en milieu 

organisationnel peut être défini comme étant l’utilisation, par un individu, de 

connaissances, de savoirs et d’habiletés appris en formation, dans le cadre de contextes 

de travail comportant un certain degré de nouveauté, et ce, afin d’améliorer, de façon 

prioritaire sa performance ». 

 

En d’autres termes, nous retenons que le transfert des apprentissages implique trois 

éléments : l’utilisation de ce qui a été appris lors de l’activité de formation 

(connaissances, compétences, attitudes, comportements), la modification des 

comportements professionnels qu’entraînent le transfert et l’amélioration de la 

performance. Dans le domaine des ventes, « le personnel doit effectuer des tâches de plus 

en plus complexes » (Wilson, Strutton et Farris, 2002). En ce sens, dans le cadre de notre 

recherche, nous conservons également la définition de Roussel (2011) dont le caractère 

adaptatif nous semble important. 

2.3.1 Le lien entre le transfert des apprentissages et la performance 

La notion de performance est omniprésente dans la littérature qui traite du transfert des 

apprentissages dans le domaine de la vente. Ainsi, Fu, Yi et Zhai (2013) indiquent que la 

formation améliore l’attitude, le sentiment d’efficacité personnelle et le niveau de 

connaissances des vendeurs, ce qui conduira à une meilleure performance des ventes. 
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Également, Lichtenthal et Tellefsen (2001), Piercy et al. (1998) et Pelham (2002) 

affirment que la formation en vente contribue à augmenter significativement le niveau de 

connaissances et de compétence des vendeurs, mais également leur performance ainsi que 

celle de l’entreprise dans son ensemble. 

 

Toutefois, bien que l’industrie fasse implicitement le lien entre formation, transfert et 

performance, nous n’avons trouvé dans la littérature que deux recherches qui établissent 

clairement ce lien. La première est celle de Wilson, Strutton et Farris (2002) qui propose 

et examine deux modèles complémentaires destinés à élucider la manière dont les 

attitudes lors d’une formation et le transfert s’établissent et comment ils se rapportent à la 

performance des vendeurs. Menée auprès de 452 représentants et de 60 gestionnaires des 

ventes provenant de différentes industries nationales aux États-Unis, cette étude établit 

clairement une relation positive entre le transfert des connaissances sur les produits et la 

performance des vendeurs. La seconde étude, réalisée par Bouteiller et Cossette (2007), a 

quant à elle démontré qu’un « haut niveau de transfert entraîne un haut niveau de vente ». 

Cette recherche visait à examiner en profondeur un programme de formation afin d’en 

évaluer les effets, d’expliquer ces derniers et, enfin, de dégager un modèle explicatif du 

système formatif dans le domaine de la vente au détail. 

 

En conclusion, dans le domaine de la vente, l’augmentation de la performance est 

implicite en ce sens qu’elle est un objectif visé par la formation et du transfert qui en 

résultera, mais qu’elle n’a fait que très rarement l’objet de mesures précises. 

2.4 Les facteurs qui influencent le transfert des apprentissages 

2.4.1 La motivation à transférer et le sentiment d’efficacité personnelle : les 

facteurs individuels 

L’ensemble de la littérature consultée identifie unanimement un élément essentiel au 

transfert des apprentissages : la motivation à transférer, définie comme le désir qu’ont les 

apprenants à utiliser, dans le cadre de leur emploi, les connaissances et compétences 

acquises lors d’une activité de formation (Axtel et al., 1997; Noe, 1986, cité par Bhatti et 
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al., 2013). Il a été démontré que plus la motivation à transférer est élevée, plus le transfert 

du contenu de la formation dans le contexte de travail l’est également (Bhatti et al., 

2013). De plus, la motivation à transférer de l’apprenant au cours de l’ensemble du 

processus de transfert va jouer un rôle crucial dans les résultats du transfert des 

apprentissages acquis dans le cadre d’une activité de formation (Attia, Honeycutt et 

Leach, 2005; Baldwin et Ford, 1988; Bhatti et al., 2013; Wilson, Strutton et Farris, 2002). 

En effet, comme le mentionnent Attia, Honeycutt et Leach (2005), si les apprenants 

perçoivent que les apprentissages réalisés lors d’une formation leur permettront 

d’atteindre leurs objectifs professionnels, ils seront plus motivés à utiliser ces 

apprentissages dans le cadre de leur travail. Par conséquent, ils auront davantage 

tendance à modifier leurs comportements professionnels. 

 

La littérature identifie également un autre élément qui joue un rôle important dans le 

transfert : le sentiment d’efficacité personnelle. La définition de Bandura (1986), 

largement reprise dans les articles consultés, indique que le sentiment d’efficacité 

personnelle est la croyance qu’un individu a en sa capacité d’organiser et d’exécuter les 

actions requises pour atteindre le type de performance attendue. Wilson, Strutton et Farris 

(2002) ont établi une corrélation positive entre le sentiment d’efficacité personnelle et le 

transfert des apprentissages relatifs aux produits. De leur côté, Balaji, Krishman, 

Netemeyer et Boles valident dans leur recherche que le sentiment d’efficacité personnelle 

est positivement relié au niveau de performance des vendeurs. 

2.4.2 Le dispositif de formation 

En ce qui concerne l’analyse des besoins, les auteurs consultés s’entendent pour dire 

qu’elle constitue un élément important. Ainsi, l’analyse des besoins doit être 

systématique et résulter de la combinaison d’approches qualitatives et quantitatives (Fu, 

Yi et Zhai, 2013). De plus, Attia, Honeycutt et Leach (2005) indiquent que pour obtenir 

une idée précise des besoins de formation des vendeurs, l’analyse doit être faite par les 

gestionnaires, et ce, selon deux niveaux : la capacité de la force de vente à atteindre les 

objectifs organisationnels et les éléments à acquérir par la force de vente pour atteindre 

ces objectifs. 
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Quant à la conception, Lim et Nowell (2014) mentionnent que la structure et le contenu 

d’une activité de formation sont les premiers facteurs qui influencent les apprentissages, 

alors que Kontoghiorges (2014) évoque le fait que le transfert des apprentissages peut 

être favorisé par des stratégies utilisées avant, pendant et après la formation. Dans le 

domaine de la vente, Roman, Ruiz et Munuera (2000) expliquent que la performance du 

personnel de vente ainsi que l’orientation client sont influencées, d’une part, par le choix 

des méthodes pédagogiques et, d’autre part, par le contenu diffusé lors de l’activité de 

formation. Ces auteurs mentionnent qu’une combinaison d’activités d’apprentissage sur 

le lieu de travail, de formations en classe et d’occasions de partage entre pairs (p. ex. 

groupe de discussion) influence la performance et l’orientation client des vendeurs. Par 

ailleurs, les auteurs stipulent qu’il est essentiel que certaines activités de formation soient 

destinées à outiller le personnel de vente sur le plan des connaissances techniques. 

 

Relativement à l’évaluation, l’ensemble des auteurs consultés mentionne l’importance 

d’évaluer les formations, mais indique également que très peu d’organisations évaluent le 

niveau de transfert en milieu de travail. Or, comme le mentionnent Leach et Liu (2005), 

l’évaluation du transfert des apprentissages est le seul niveau d’évaluation qui facilite 

l’atteinte des objectifs organisationnels. 

2.4.3 Les systèmes de récompenses, le soutien des pairs et le soutien des 

gestionnaires : les facteurs environnementaux 

Il appert que les systèmes de récompenses influencent directement la motivation à 

transférer, ce qui conduit à une amélioration des résultats du transfert des apprentissages 

et à une amélioration de la performance (Attia, Honeycutt et Leach, 2005; Batthi, 2013; 

Bates, 2003; Tharenou, 2002, cité par Bhatti et al., 2013). 

 

Les gestionnaires et les pairs jouent un rôle important dans le processus de transfert des 

apprentissages. Pour Bates (2003), les gestionnaires et les superviseurs sont le vecteur du 

transfert lorsqu’ils utilisent leurs habiletés et leurs compétences afin d’influencer et de 

soutenir les employés dans le transfert de leurs apprentissages. Pour Lim et Nowell 
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(2014) et Nijman (2006, cité par Bhatti et al., 2013), c’est plutôt le soutien des pairs qui 

influence le transfert, car ces derniers ont un effet sur la motivation pré et post-formation. 

2.5 La schématisation 

Cette section propose d’organiser, sous forme de schéma, les éléments que la recension 

des écrits a permis de mettre en évidence en ce qui a trait à notre objectif de recherche. 

 

 
 

Notre recherche vise à documenter l’amélioration des comportements professionnels et 

l’augmentation de la performance du personnel de vente. Nous avons vu que la 

motivation à transférer et le sentiment d’efficacité personnelle influencent grandement le 

transfert et la performance. Nous les avons regroupés sous la dénomination « facteurs 

individuels », leur niveau pouvant varier d’un individu à l’autre. 

 

Le dispositif de formation est également un élément à prendre en considération. En effet, 

l’analyse des besoins, la conception et l’évaluation influencent le sentiment d’efficacité 

personnelle, la qualité du transfert et la performance. Le dispositif se situe au début du 

 

Transfert 
 

Performance 

Facteurs environnementaux 

Facteurs individuels 

Motivation à transférer 
Sentiment d’efficacité personnelle 

Systèmes de récompenses 
Soutien des pairs et des gestionnaires 
Quotas 

Dispositif de 
formation 

Évaluation des besoins 

Conception 

Diffusion 

Évaluation 

Apprentissages 
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processus, car ce sont les apprentissages qui en découlent que les apprenants transfèrent 

dans le cadre de leur travail. 

 

Enfin, les systèmes de récompenses et le soutien des pairs et des gestionnaires ont une 

influence directe sur la motivation à transférer. Également, le soutien des pairs et des 

gestionnaires influence le dispositif de formation en ce qui a trait aux stratégies 

pédagogiques utilisées. Nous avons regroupé ces éléments sous le terme « facteurs 

environnementaux ». 

 

En terminant, bien que la littérature ne fasse pas mention des quotas imposant un 

maximum de ventes, cet élément se retrouve dans les facteurs environnementaux, car il 

constitue une contrainte présente dans le milieu. 

3. LE BALISAGE 

Afin de faire le lien entre la littérature et la réalité sur le terrain, nous avons procédé à un 

balisage. Nous tenterons d’identifier les moyens mis en œuvre par les entreprises afin 

d’améliorer le transfert des apprentissages du personnel de vente dans le but d’augmenter 

sa performance. 

3.1 Étape exploratoire : deux critères de sélection des entreprises et 

identification du domaine d’action 

Dans un premier temps, deux critères ont été déterminés pour réaliser le balisage : 

répertorier des entreprises qui n’appartiennent pas à l’industrie des cosmétiques et 

identifier celles qui œuvrent dans une industrie hautement compétitive et pour qui le 

conseil donné par le personnel de vente est un enjeu concurrentiel. Ensuite, nous avons 

opté pour une « enquête terrain » afin de sélectionner les entreprises avec lesquelles nous 

prendrions contact. Concrètement, nous nous sommes rendus directement dans plusieurs 

commerces spécialisés et nous avons demandé aux gérants ou aux propriétaires de ces 

points de vente s’ils recevaient de la formation de la part de leurs fournisseurs et, si oui, 

 14 



lesquels se distinguaient. Enfin, nous avons pris contact avec les personnes ou 

compagnies référées afin de leur poser des questions au préalable. 

3.2 Le prébalisage 

À cette étape, trois compagnies ont été retenues : 

 

Flora, une marque de produits de santé naturels haut de gamme comptant 16 catégories 

de produits recommandés dans des magasins spécialisés d’alimentation naturelle. Les 

conseillers doivent être qualifiés afin de proposer aux clients soucieux de leur santé les 

produits qui préviendront ou soulageront les maux dont ils se plaignent. Le marché des 

produits de santé naturels est hautement concurrentiel. 

 

Les matelas Simmons, leader dans son domaine depuis plus de 120 ans. Simmons 

propose plus de 60 produits différents et chacun présente des spécificités technologiques 

particulières. Les produits sont distribués dans les grands magasins, les enseignes 

spécialisées et dans des magasins indépendants. Dans chacun de ces points de vente, 

Simmons compte sur les vendeurs pour démontrer la qualité de ses matelas et les vendre 

à la clientèle. 

 

La marque de machines à café Nespresso. L’organisation œuvre au sein d’un marché très 

concurrentiel et compte sur le personnel de vente des différents commerces qui propose 

ses produits (machines à café, capsules de café, adhésion au Club Client), afin de 

maintenir sa part de marché. 

3.3 Le balisage 

3.3.1 Analyse des résultats : les meilleures pratiques 

Recourir à un dispositif de formation 

Les dispositifs de formation des trois organisations balisées occupent une place 

importante. 
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La littérature mentionne que l’analyse des besoins devrait se faire systématiquement et 

résulter de la combinaison d’approches qualitatives et quantitatives (Fu, Yi et Zhai, 

2013). Parallèlement, toutes les entreprises interrogées procèdent à une analyse des 

besoins afin de déterminer les besoins réels en matière de formation. En effet, elles 

offrent des formations qui répondent soit à un besoin de mise à jour des compétences, soit 

à un besoin d’amélioration de la performance. De plus, une compagnie mentionne que, 

lors des visites dans les points de vente, ses représentants vérifient s’il y a de nouveaux 

employés à former. Une autre s’assure de toujours identifier les éléments à améliorer 

dans les différents points de vente. 

 

En ce qui a trait à la conception, les organisations balisées mentionnent porter une 

attention particulière au contenu de la formation et à l’information relative à l’entreprise. 

Elles insistent toutes les trois sur l’importance de véhiculer l’identité de la marque dans le 

contenu de leur formation. « Plus les apprenants auront une connaissance des produits et 

de l’entreprise, plus ils pourront véhiculer la marque aux clients et ainsi favoriser la vente 

de ces produits », indique la directrice nationale des ventes de Nespresso. Également, 

nous avons pu constater que les entreprises utilisent des stratégies pédagogiques variées. 

En effet, les trois organisations offrent des formations en magasin, des déjeuners-

conférences ou encore des formations en ligne. Par ailleurs, elles indiquent recourir tant à 

des formateurs internes qu’à des conférenciers. 

 

Ainsi, comme le recommandent, notamment, Roman, Ruiz et Munuera (2000), les 

entreprises balisées proposent des contenus spécifiques et diversifient leurs stratégies 

pédagogiques. 

 

Enfin, bien que les entreprises consultées mettent en place des stratégies différentes, 

toutes prévoient des activités afin d’évaluer les comportements professionnels du 

personnel de vente à la suite d’une formation. Ainsi, Nespresso utilise des clients-

mystères tandis que le formateur de Flora se rend sur place et observe les comportements 

des vendeurs quelques semaines après la formation. Enfin, le représentant de chez 

Simmons visite chaque semaine certains magasins et y consulte les rapports de ventes des 
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vendeurs afin d’identifier les écarts entre la performance réalisée et la performance 

souhaitée. 

Récompenser le personnel de vente 

Les entrevues ont permis de constater que les systèmes de récompenses jouent un rôle 

important lors des activités de formation et lors du transfert des apprentissages. 

 

Les trois entreprises interrogées apportent une grande attention au personnel de vente. 

Ainsi, pour les activités de formation, une organisation reçoit les vendeurs dans un café 

ou un restaurant alors que les autres organisent des soirées ou reçoivent les apprenants 

dans de grands hôtels. Toutes abondent dans le même sens que la littérature : les systèmes 

de récompenses influencent directement la motivation à utiliser ce qui a été appris en 

formation (Attia, Honeycutt et Leach, 2005; Batthi et al., 2013; Bates, 2003). Également, 

les trois entreprises récompensent régulièrement leurs apprenants en leur offrant des 

produits à essayer, des repas ou encore des activités festives. Enfin, une des trois 

organisations offre des récompenses au personnel de vente des différents commerces qui 

propose ses produits, conditionnellement à l’atteinte des objectifs de vente. À ce propos, 

la directrice nationale des ventes de Nespresso nous mentionne : « On offre un incitatif, 

mais les gens doivent travailler pour l’obtenir. » Les vendeurs ont une période de trois 

mois pour vendre trois machines et former trois collègues. Sur preuve de ces ventes, ils 

obtiennent un cadeau. 

Favoriser les échanges entre pairs 

Nespresso et Simmons mentionnent recourir au soutien des pairs lors des activités de 

formation. En effet, les deux entreprises indiquent que, très souvent, le personnel de 

vente trouve des façons originales et efficaces de vendre les produits et qu’il est 

important que ces pratiques soient partagées entre vendeurs, ce que favorisent les 

activités de formation en grands groupes. Par contre, aucune des organisations balisées ne 

nous a parlé d’activités visant les équipes de travail des différents points de vente. 
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Établir une relation de qualité 

Lors de la collecte de données, les acteurs consultés nous avaient mentionné que la 

qualité de la relation entre les émissaires de la marque et le personnel de vente était un 

élément important. La recension des écrits n’en faisait toutefois pas mention. Or, les trois 

entreprises balisées s’entendent sur l’importance qu’elle revêt. « Maximiser la relation 

avec le vendeur en magasin est probablement le meilleur outil qui existe », indique l’une 

des entreprises rencontrées. La directrice nationale des ventes de Nespresso indique, 

quant à elle, « qu’une relation de qualité aide à définir les besoins de formation, à cultiver 

la passion pour Nespresso et donc à vendre les produits ». 

4. QUELQUES RECOMMANDATIONS 

Les recommandations suivantes résultent de l’ensemble des données recueillies auprès 

des acteurs visés par la problématique, dans la littérature ou encore lors du balisage. 

 

• Analyser les besoins de formation en lien avec des éléments spécifiques 

La littérature et le balisage démontrent l’importance de l’analyse des besoins dans le 

cadre d’une formation de vente. Par conséquent, nous recommandons à l’entreprise 

cliente d’effectuer une analyse des besoins, dans un premier temps, afin de déterminer 

s’il existe un écart de performance entre ce qui est attendu de la force de vente pour 

atteindre les objectifs de vente et sa performance actuelle. Dans un deuxième temps, 

l’analyse des besoins devra permettre de déterminer les besoins de formation spécifiques 

en lien avec les thèmes propres aux formations en vente, c’est-à-dire les connaissances 

sur les produits, l’entreprise, la concurrence et les techniques de vente. À cette fin, un 

questionnaire pourrait servir de base afin de situer les connaissances des employés, mais 

aussi afin de recueillir leurs opinions sur les thèmes à aborder lors de la formation. 

 

• Diversifier les stratégies pédagogiques 

La littérature a révélé que le choix des stratégies pédagogiques joue un rôle important 

dans le transfert des apprentissages. En ce sens, les trois entreprises utilisent des 

formations en magasin et en classe et elles favorisent les échanges. Ainsi, nous 
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recommandons à l’entreprise cliente d’accorder une attention particulière au choix des 

stratégies pédagogiques. Par exemple, il serait intéressant de maintenir la combinaison 

des approches déjà en cours (formation sous forme de séminaires et en magasin) et 

d’inclure des possibilités d’échanges en offrant des outils de partage comme des forums 

de discussion ou en organisant des cafés-causeries, par exemple. 

 

• Évaluer en milieu de travail les apprentissages réalisés 

L’évaluation, bien que négligée par les organisations, est un élément incontournable du 

transfert des apprentissages. Nous recommandons donc à l’entreprise cliente de mettre en 

place des activités qui permettront d’évaluer le transfert des apprentissages sur le terrain, 

par l’utilisation de clients mystères, des périodes d’observation à intervalles réguliers ou 

encore par des questionnaires de suivi ciblant des comportements précis. Tout ceci 

permettra à l’organisation de constater les changements de comportement que la 

formation a engendrés et de se réajuster au besoin. 

 

• Cultiver une relation de qualité entre les émissaires de la marque et le personnel 

de vente 

Bien que la littérature n’en fasse pas mention, la relation entre les émissaires de la 

marque et le personnel de la vente est un élément qui a été soulevé aux étapes de la 

problématique ainsi qu’au balisage. Nous recommandons donc à l’entreprise cliente de 

cultiver une relation de qualité sur le terrain, notamment en s’assurant d’être présent et à 

l’écoute et de répondre, dans la mesure du possible, aux questions et aux demandes du 

personnel de vente. 
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