
Nicolas CARON 
Antoni GIROD

Les clés

mentales
de l’excellence 
commerciale
Énergie  Motivation  Confiance  Concentration



Des mêmes auteurs :

Nicolas CARON

Vendre aux clients difficiles, Dunod, 3e édition, 2007.
Le Grand Livre de la vente, avec Frédéric Vendeuvre, Dunod, 2008.
Démotiver à coup sûr, Anderna Publishing, 2e édition, 2008.
Les Tableaux de bord de la fonction commerciale, avec Frédéric Buchet, 

Dunod, 2e édition, 2010.

Antoni GIROD

PNL et performance sportive, Amphora, 1999.
Golf, préparation mentale, Amphora, 2001.
Découvrir la PNL, InterÉditions, 2006.
Tennis, la préparation mentale, Amphora, 2000.

 

© Dunod, Paris, 2010
ISBN 978-2-10-054108-9



V

Table des matières

Introduction .............................................................................................  1

I. Énergie ......................................................................................  9

Autodiagnostic ÉNERGIE ................................................................  13
Les voleurs d’énergie ...................................................................  24
Les ressources mentales pour gérer son énergie ...........................  33
Les ressources physiques pour gérer son énergie ..........................  48
Gérer son temps avec efficacité ...................................................  55
En résumé ....................................................................................  58
Annexe : Réponses au test « Recadrez positivement 
contre vents et marées ! » .............................................................  62

II. Motivation .............................................................................  63

Autodiagnostic MOTIVATION ........................................................  68
Les ressources pour transformer la motivation en détermination ...  77
Les ressources pour retrouver la motivation perdue ......................  89
En résumé ....................................................................................  96

III. Confiance .............................................................................  99

Autodiagnostic CONFIANCE .............................................................  104
Les ressources pour nourrir en profondeur la confiance en soi .....  112
Les ressources pour passer du doute à la confiance ......................  134
En résumé ....................................................................................  147



LES CLÉS MENTALES DE L’EXCELLENCE COMMERCIALE

VI

IV. Concentration .....................................................................  149

Autodiagnostic CONCENTRATION ...............................................  153
Les ressources de base pour favoriser la concentration
Moi, ici et maintenant ..................................................................  158
Jouer avec ses méta-programmes temporels .................................  160
Les ressources pour décupler sa capacité de concentration ..........  166
En résumé ....................................................................................  175

Conclusion ...............................................................................................  177

Index ..........................................................................................................  181



1

Introduction

Pour commencer cet ouvrage, nous allons d’abord nous présenter.
Antoni est un spécialiste de la préparation mentale de sportifs de haut niveau, 

dans le monde du tennis mais aussi du golf, de l’apnée ou de la voile. Nicolas est 
avant tout un spécialiste du terrain commercial. Nous sommes tous deux auteurs 
de plusieurs ouvrages dans nos domaines respectifs.

Nous travaillons ensemble depuis près de quatre ans, dans le cadre des mis-
sions que nous confient les clients d’Halifax Consulting. Autant dire que nous nous 
sommes mutuellement « influencés » et avons progressé ensemble. Antoni est venu 
sur le terrain commercial grâce à Nicolas qui fut son guide pour adapter ses propos 
et ses expériences au monde du business. Inversement, Nicolas a progressivement 
été convaincu par les pistes qu’Antoni lui proposait pour renforcer l’efficacité des 
commerciaux par une meilleure gestion du mental.

Nous avons eu naturellement envie de cumuler et de combiner nos expériences 
respectives afin de vous proposer des pistes de progrès et des ressources complé-
mentaires pour passer de la performance commerciale à l’excellence.

Quel est donc le chemin pour satisfaire une telle promesse ? Nous allons suivre 
l’exemple du sport, domaine que connaît bien Antoni. Les meilleurs sportifs, les 
tout meilleurs ne sont pas au-dessus des autres pour des raisons techniques. Bien 
sûr ils sont impressionnants de dextérité. Certes leur technique est excellente. Mais 
s’ils sont champions, c’est d’abord dans leur tête qu’ils le sont. C’est parce qu’ils 
sont absolument convaincus d’être capables de dominer tous les autres compéti-
teurs qu’ils y parviennent. Nombre de sportifs bien plus talentueux que les cham-
pions que nous connaissons sont ou seront condamnés à l’anonymat parce qu’ils 
ne peuvent pas s’appuyer sur une tête solide.

Dans le domaine du business, il en est de même. Parmi les milliers de com-
merciaux que Nicolas a côtoyés, les tout meilleurs ne sont pas forcément ceux 
qui ont la meilleure élocution ou qui maîtrisent les effets les plus persuasifs. Bien 
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sûr, les meilleurs connaissent et révisent régulièrement les techniques de vente 

et de négociation. Mais ce qu’ils ont en plus se trouve également entre leurs deux 

oreilles. Ceux qui atteignent l’excellence commerciale sont ceux qui trouvent quo-

tidiennement les ressources pour aller chercher du business, encore et encore, 

dans un contexte difficile particulièrement décourageant.

Toutefois, si les parallèles entre sportifs et commerciaux sont nombreux, il 

existe entre les deux une différence de taille. Dès lors qu’il atteint un bon niveau, 

l’athlète peut compter sur un staff à son service, à son écoute pour le mettre dans 

les meilleures conditions en vue des compétitions. Nombre de commerciaux – 

aussi excellents soient-ils – lecteurs de ce livre, se diront qu’eux n’ont pas cette 

chance. Beaucoup de commerciaux en effet se plaignent à tort ou à raison d’avoir 

à se battre en interne avant de pouvoir briller en externe. De même il n’est pas rare 

que le manager soit vécu dans l’entreprise plus comme un « boulet » que comme 

un entraîneur, stimulateur d’énergie et de motivation. Nous avons voulu orienter 

cet ouvrage en pensant à ces commerciaux qui n’ont peut-être pas les meilleurs 

« coachs » à leur côté ou – formulé d’une autre manière – qui auraient décidé de ne 

plus laisser la gestion de leur mental entre les mains de quelqu’un d’autre.

Cet ouvrage aurait pu s’intituler Les ressources pour rester à fond contre vents et 

marées… vents et marées externes (concurrence croissante, crise, acheteurs indé-

licats, disparitions de marchés) et internes (pression des actionnaires, stress com-

municatif des managers, peur ambiante qui interdit toute initiative non approuvée 

par au moins dix « responsables »…).

Nous avons voulu résumer de façon claire et pratique les principales ressources 

à votre portée pour « gérer » de façon autonome votre « envie », votre volonté, 

votre énergie, votre motivation pour conquérir de nouveaux marchés, gagner de 

nouvelles affaires et faire de ce fabuleux métier qu’est la vente un plaisir et une 

source d’épanouissement.

Dans tous les métiers, le plaisir vient avec l’excellence. C’est aussi le cas de la 

vente. Atteindre l’excellence, devenir la référence dans son secteur apporte des 

satisfactions sans commune mesure. D’abord le plaisir, qui vient de la passion 

nécessaire pour tendre vers la perfection. Ensuite les résultats, qui sanctionnent 

et récompensent la performance exceptionnelle. Enfin l’énergie, qui se renouvelle 

constamment lorsqu’on remet en cause l’existant, lorsqu’on ouvre de nouvelles 

pistes, lorsqu’on réinvente son métier.
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La pyramide ci dessous résume les principaux points traités dans cet ouvrage, et 
ceux qui ne le sont pas mais que nous vous recommandons de renforcer.

Les clés m
entales de l'excellence

Concentration

Confiance

Motivation

Énergie

Organisation

Compétences relationnelles

Compétences techniques
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Cette pyramide représente toutes les ressources à travailler par le commercial 
qui souhaite viser l’excellence.

Les trois premières strates sont les bases de la performance commerciale. Elles 
ne sont pas traitées dans cet ouvrage mais sont absolument fondamentales :

Les compétences techniques –  sont tout en bas de la pyramide. Évidemment, le 
minimum est de connaître son produit, son service sur le bout des doigts. Ceci 
pourrait sembler une lapalissade, et pourtant ! Aujourd’hui, la majorité des 
clients précèdent leur contact avec le commercial par une recherche minutieuse 
sur Internet. La première attente du client vis-à-vis du commercial est donc une 
valeur ajoutée technique, tout au moins une confirmation de ses premières 
intuitions. À vous de choisir où vous placez le curseur. Mais une chose est sûre, 
le pouvoir de l’expertise est considérable dans la vente.
Les compétences relationnelles – . Il s’agit bien sûr des attitudes face au client. Une 
partie de ces compétences est innée, certes, mais il y a aussi beaucoup d’acquis, 
de techniques et de méthodes. Nicolas Caron et Frédéric Vendeuvre ont publié 
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un ouvrage de plus de 700 pages1 sur cette seule composante de la vente… La 
preuve qu’il y a de quoi faire pour celui qui veut travailler le sujet. Il s’agit là aussi 
de faire un choix : soit considérer la vente comme un art mineur par rapport aux 
autres fonctions de l’entreprise, soit se dire que la difficulté croissante de cette 
activité mérite de consacrer l’énergie nécessaire au développement maximum 
de ses compétences.
L’organisation – . Elle est également à ranger du côté des fondamentaux. C’est 
un point aussi important que les autres et pourtant souvent négligé par les 
commerciaux. On est plus facilement conscient de l’intérêt de renforcer ses 
techniques de négociation pour faire face aux acheteurs que de celui qui 
consiste à identifier les sources de productivité dans sa propre organisation. Ce 
point est tellement important que nous y reviendrons, légèrement mais quand 
même, dans le premier chapitre.
Ces trois premières strates sont les bases qui vous permettront de réussir dans 

ce métier. Sans elles, ce sera quand même plus difficile. Plus vous excellerez dans 
leur maîtrise, meilleurs seront vos résultats. Mais vous permettront-elles d’at-
teindre l’excellence ? La réponse est la même que dans le domaine du sport. Ces 
trois strates correspondent aux qualités techniques du sportif. Sans les acquis et 
la maîtrise des fondamentaux inutile de rêver. Avec la maîtrise technique, le bon 
niveau est accessible. L’exploit de temps à autre est également envisageable. Mais 
être au top pendant des années, c’est une autre histoire. Et pour y arriver les quatre 
strates suivantes sont les clés qui vous y aideront. Ce sont ces points que nous 
allons parcourir dans cet ouvrage.

L’énergie

Nous commencerons par des recommandations sur la gestion de votre énergie. 
Sans énergie, inutile d’espérer être motivé et concentré sur ses affaires. Sans 
énergie, difficile de faire la différence. Sans énergie, difficile d’accepter les échecs 
sur certaines affaires, difficile de rebondir encore et encore, pour faire face et finir 
par l’emporter. L’énergie est le moteur, la base de tout le reste.

L’énergie est d’abord le fruit de la passion. C’est d’abord la résultante d’un 
état d’esprit. C’est la passion, l’amour de son métier qui fait que nous débordons 
d’énergie et disposons des ressources pour « faire les cinquante derniers mètres » 
à la Usain Bolt… Alors que nos compétiteurs sont tous épuisés (parfois même nos 

1. Le Grand Livre de la vente, Dunod 2008.
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propres collègues), nous sommes encore là, frais et dispo, pour convaincre, négo-

cier et emporter l’adhésion.

Nous rencontrons beaucoup de commerciaux chaque année, et ceux que nous 

pouvons ranger facilement dans la catégorie des « deux de tension » sont systéma-

tiquement des gens qui font ce métier par défaut, pas par envie. Pour eux, quelles 

que soient les recommandations, il sera difficile de trouver l’énergie nécessaire 

pour viser l’excellence. La meilleure chose à faire est d’oser ! Oser chercher une 

autre voie plus en phase avec leur passion et faire enfin un métier qui corresponde 

à ce qu’ils aiment faire.

Pour les autres, pour vous qui avez choisi de lire ce livre, l’objectif n’est pas tant 

de doper votre énergie que de l’entretenir dans la durée. Il arrive régulièrement que 

des champions de la performance, sportive ou business, aient des « coups de mou », 

des passages à vide, voire des  burn-out qui leur pompent leur énergie. Ce sont 

ces coups de mou qui peuvent nous faire passer à côté de l’excellence. Quelques 

moments de faiblesse et l’année se transforme en une bonne année. Pas une année 

d’exception. Alors si vous nous suivez dans ce raisonnement, vous serez d’accord 

pour décider de gérer votre énergie, pour l’entretenir, pour rester dans la « zone ». 

La  zone de performance qui se situe justement entre les zones hors limites… Mais 

n’allons pas trop vite, vous découvrirez ceci dans le premier chapitre.

La motivation

Au moment même où nous écrivons ces lignes,  Antoine Kambouaré1 commente les 

piteux résultats de son équipe. Que dit-il ? « Il nous manque la rage, la gnaque ! ». 

 Yannick Noah exprimait la même idée dans des termes plus élégants2, « dans le 
sport de haut niveau ce ne sont pas fatalement les meilleurs qui gagnent ».

Dans la vente, la motivation du commercial à convaincre ses interlocuteurs, à 

faire tout le nécessaire pour gagner est fondamentale. Elle dépend bien sûr de son 

niveau d’énergie, nous l’avons déjà dit. Mais même lorsque l’énergie est là, beau-

coup de commerciaux sont fragiles sur ce plan. Trop fragiles. Un mot de travers du 

manager et la terre s’arrête de tourner. Une affaire perdue, et le découragement 

pointe. Bien sûr certains managers sont experts dans l’art de la démotivation3…

1. Entraîneur du Paris St Germain, 13e du classement au moment de la rédaction de ces pages, alors que son 
budget, lui, est dans les premiers…
2. Propos recueillis à l’occasion d’une interview de Yannick Noah commentant la victoire française en coupe 
Davis à Lyon.
3. Voir à ce sujet l’ouvrage de Nicolas Caron et Frédéric Vendeuvre, Démotiver à coup sûr, Anderna publishing, 
2e éd., 2008.
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Mais trop souvent les commerciaux attachent beaucoup trop d’importance à ce 
qui les démotive et pas assez aux sources de motivation, nombreuses pour celui 
qui y prête attention.

L’ambition du chapitre concernant cette strate de la pyramide est donc de vous 
donner plus d’indépendance, plus d’autonomie pour entretenir et développer votre 
motivation.

La confiance

La vente est un métier de séduction. Mais comment séduire lorsque nous dou-
tons de nos propres capacités ? C’est possible, mais quand même plus difficile. La 
confiance est sans doute plus difficile à travailler que l’énergie ou la motivation. En 
effet, l’éducation que nous avons reçue, l’ambiance de travail ou une série d’échecs 
consécutifs peuvent avoir des effets extrêmement négatifs sur la confiance. Pire, 
ces effets peuvent être rapidement et durablement ancrés.

Les plus grands sportifs ne doutent pas. Ou plus exactement leurs brefs 
moments de doute servent à nourrir des remises en question immédiates leur 
permettant de progresser et du coup de reprendre immédiatement confiance. Le 
doute qui nourrit la confiance, c’est beau, non ? Ils savent qu’ils peuvent gagner 
quel que soit leur adversaire. De la même façon les meilleurs commerciaux ne 
doutent pas non plus de leur capacité à vendre. De tous ceux que nous avons eu 
la chance de côtoyer, les meilleurs des meilleurs en sont même presque agaçants 
tant ils véhiculent une assurance à toute épreuve.

Nous verrons dans ce chapitre quelques ressources pour nourrir la confiance, 
pour l’entretenir et la développer.

La concentration

Imaginons un finaliste à Roland-Garros.
A-t-il de l’énergie ? À revendre.
Pour aller au bout de ce marathon tennistique, il en faut une sacrée dose. 
Est-il motivé ? Plus serait difficile. 
Comment ne pas être motivé lorsque l’on est encore en lice pour gagner un des 

plus grands tournois du monde ?
A-t-il confiance en lui ? Imaginons que oui.
Sauf s’il est persuadé d’affronter sa bête noire, un champion qui arrive en finale 

a accumulé une sacrée dose d’ondes positives. Tout l’art sera justement de ne pas 
tomber dans l’euphorie.
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Alors, s’il dispose déjà de toutes ces ressources, que pourrions-nous ajouter 
de plus ?

La dernière strate de notre pyramide est justement cette dernière capacité 
mentale, déterminante pour faire la différence : la concentration. Notre finaliste 
doit être à 200 % dans son match. Il ne doit pas entendre les quolibets, les applau-
dissements à contretemps, les tentatives de déstabilisation psychologique de son 
adversaire. Il doit rester dans son match, jouer coup après coup et rester dans le 
moment présent.

Pour le commercial, c’est exactement la même chose. Dans un monde où le 
zapping est roi, qu’il est difficile de se concentrer ! Combien de fois avez-vous 
regretté de ne pas avoir fait ceci ou dit cela pendant votre entretien face au client ? 
Combien de fois avez-vous laissé votre esprit vagabonder et quitter le bureau 
de votre prospect, celui-là même que vous espériez tant rencontrer ? Nous tra-
vaillerons cet aspect dans le dernier chapitre. Il s’agira alors de recenser quelques 
ressources pour décupler votre capacité à vivre intensément le moment présent. La 
capacité à se concentrer au bon moment, c’est finalement la capacité à tirer parti 
de votre énergie, de votre motivation et de votre confiance en vous.

Voilà, vous en savez un peu plus sur les grandes lignes de cet ouvrage. Mais 
avant de vous laisser parcourir le premier chapitre, nous aimerions vous faire part 
d’un dernier message. Vous pouvez lire cet ouvrage d’une traite et y glaner ici où là 
des idées, des pistes à suivre, des recommandations. En le lisant jusqu’au bout vous 
en tirerez, nous l’espérons, beaucoup de points positifs. Mais attention, ensuite, 
vous refermerez cet ouvrage et passerez à autre chose. Le risque est grand que le 
souvenir de votre lecture s’efface et que tout redevienne comme avant.

Nous voudrions vous suggérer un mode de lecture différent. Donnez-vous 
six mois, voire un an, pour lire cet ouvrage, en y revenant de temps en temps, 
après avoir pris le temps de tester. Dès qu’une idée vous séduit, dont vous vous 
dites qu’elle pourrait vous aider, adoptez-la. Mais donnez-vous une vraie chance 
de l’adopter, pas juste une résolution semblable aux traditionnelles promesses du 
1er janvier, qui tiennent jusqu’au 5…

Si vous voulez vraiment tester une approche différente, susceptible de modifier 
durablement votre façon d’aborder les choses, alors, la question clé est : Comment 
faire pour transformer une bonne intention en habitude définitive ? La réponse 
est : Donnez-lui une chance ! Mettez-la à l’essai pendant au moins 30 jours1. Au 

1. Steve Pavlina présente ce concept dans son blog : www.stevepavlina.com
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terme des 30 jours, elle sera « adoptée ou rejetée ». Mais pas avant. Au terme de 
30 jours, vous pourrez mesurer réellement les effets, tous les effets. Est-ce que les 
effets positifs sont suffisants pour mériter de conserver cette habitude ? Si oui, le 
plus dur est fait.

En outre, se fixer un objectif de 30 jours est beaucoup plus facile que de dire 
qu’on va adopter une nouvelle pratique pour la vie. Votre inconscient a du mal à 
y croire et va donc tout faire pour vous ramener dans le sillon des « vieilles habi-
tudes » rapidement… Tandis qu’un défi sur 30 jours, c’est quand même beaucoup 
plus réaliste.

Il est temps de vous souhaiter une bonne lecture. Prenez votre temps, sélec-
tionnez les idées clés pour vous et surtout testez-les, passez à l’action.

L’enjeu n’est pas uniquement de savoir ce qu’il faut faire,
c’est de le faire !
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Pour un coureur automobile qui roule à plus de 300 km/h, la concentration, l’acuité 
visuelle et la vitesse de réaction sont vitales. Dans les moments décisifs, pour oser 
prendre des risques et se montrer audacieux, il faut bien sûr que le pilote ait une 
confiance absolue dans son véhicule. Il a également besoin d’un moteur puissant, 
capable d’accélérer quand c’est nécessaire. Mais tout cela ne sert à rien s’il ne dis-
pose pas du carburant suffisant pour alimenter son moteur.

Pour un commercial ambitieux, tout comme pour un sportif de haut niveau, 
le mental est déterminant pour la performance. Les trois sujets que nous traite-
rons dans les chapitres suivants, Motivation, Confiance en soi et Concentration, 
sont des alliés précieux en compétition comme dans la vente. Néanmoins, ces trois 
piliers fondamentaux du mental ne sont rien sans énergie.  L’énergie est le carbu-
rant des hautes performances.

Philippe Bertrand, PDG fondateur de la société 2B Consulting, a répondu à une 
interview du grand blog de la vente en avril 2009. Nous avons demandé à ce 
passionné de la vente (sa bibliothèque d’ouvrages spécialisés est impression-
nante) quelles sont les qualités qu’il attend des collaborateurs commerciaux qu’il 
embauche. Sa première réponse ? De l’énergie ! Bien sûr, il complète cet aspect 
par d’autres points, mais alors que nous étions en train de rédiger ces lignes, 
entendre cette réponse était pour nous symptomatique. Avant la maîtrise de telle 
ou telle technique, on attend de l’énergie, socle essentiel à l’enthousiasme com-
municatif des vendeurs.

Un sportif, aussi talentueux soit-il, qui gère mal son calendrier de compétitions, 
qui néglige sa récupération, sa façon de s’alimenter ou qui tombe dans le surme-
nage ou le surentraînement ne peut tout simplement pas performer dans la durée. 
Les blessures, la fatigue et les contre-performances seront la conséquence inévi-
table d’une absence de prise en compte du facteur ÉNERGIE. Les meilleurs perfor-
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meurs mondiaux, ceux qui atteignent les sommets et sont capables de s’y maintenir, 
sont extrêmement attentifs à la gestion de leur énergie. Il en va de même pour les 
commerciaux de haut niveau. Pour être capable de prospecter, convaincre, fidé-
liser voire arracher littéralement des contrats aux griffes de la concurrence, il faut 
de l’énergie. La vente est un métier qui exige mobilisation de l’esprit et du corps. Il 
est difficile de convaincre fatigué.

Au cours des pages suivantes, vous allez dans un premier temps pouvoir ana-
lyser la façon dont vous gérez votre énergie. Il s’agira de commencer par une vision 
« micro », centrée sur vous, vos réactions, votre ressenti en la matière. Un test vous 
permettra de prendre conscience des comportements qui illustrent vos qualités 
ou qui trahissent vos lacunes dans la gestion de votre énergie.

Nous vous présenterons ensuite un panorama des principaux « voleurs 
d’énergie » susceptibles de vous entraîner vers les zones « Hors limite ». Une fois 
les voleurs identifiés, nous vous proposerons des ressources pour les repousser et 
préserver et entretenir votre énergie. Nous verrons notamment comment nous ins-
pirer des méthodes utilisées par les sportifs de haut niveau pour éviter de perdre 
de l’énergie, pour la mobiliser rapidement et accélérer la récupération. Certaines 
ressources correspondent à des techniques de training mental, d’autres sont une 
simple question de bon sens !

Sommaire
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Les voleurs d’énergie ............................................................. 24

Les ressources mentales pour gérer son énergie .................. 33
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Gérer son temps avec efficacité ............................................ 54
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Autodiagnostic 

ÉNERGIE

À vous de jouer !

Nous vous proposons de faire un point objectif sur votre niveau d’énergie 
en faisant le test qui suit.
Pour chacune des dix situations types de la journée d’un commercial, choi-
sissez la proposition qui d’une manière générale vous ressemble le plus (une 
seule proposition pour chaque situation).
Nous vous suggérons d’utiliser un crayon à papier avec une gomme, cela 
vous permet de faire le test sans censure. Vous effacerez ensuite les traces 
compromettantes soulevant des points de progrès…
L’objectif de ce diagnostic est avant tout de prendre conscience de certains 
symptômes, afin de trouver le chemin du changement le plus profitable pour 
vous. Ne vous mentez pas à vous-même, faites-le en toute sincérité.

1. Le matin, au réveil :

Vous sautez du lit brusquement, déjà sous pression, et filez à la douche quasiment en 
petites foulées.

A

Vous vous levez avec enthousiasme, content de vous sentir en forme. B

Vous vous levez reposé avec une montée en puissance progressive. C

Sortir de votre lit vous demande un effort important. D’abord assis, puis l’œil mi-clos, vous 
comptez sur la douche pour vous réveiller complètement.

D

Æ
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2. Sur le trajet, pour aller au travail :

Vous êtes déjà stressé par le niveau du trafic, limite agressif vis-à-vis des autres automobi-
listes ou usagers des transports qui comme vous foncent tête baissée.

A

Vous allez bon train au travail avec un sentiment d’énergie. Vous avez la pêche. B

Vous prenez le temps de trajet comme un ultime moment de récupération avant de passer 
à l’action (écoute de votre radio favorite, lecture intéressante, etc.).

C

Vous somnolez en espérant ne pas rater votre station de métro, ou vous mettez le volume 
de votre autoradio suffisamment fort pour ne pas risquer l’endormissement.

D

3. Le premier contact avec un collègue :

À peine bonjour, vous êtes immédiatement en surrégime, il faut que ça pulse ! Soit vous 
« agressez » votre interlocuteur en le mettant sous pression, soit vous vous sentez vous-
même agressé par la première question qui vous détourne de votre objectif immédiat.

A

Rapidement en action sur vos tâches du jour, vous abattez le travail prévu avec efficacité 
et dynamisme. Vos échanges avec vos collègues sont toniques !

B

Vous prenez le temps d’une courte discussion informelle de début de journée avant de 
rentrer crescendo dans votre plan de journée.

C

Vous vous attardez à la machine à café et tous les prétextes sont bons pour rester en mode 
« économie d’énergie ».

D

4. Le premier contact avec un client (par téléphone ou en face à face) :

La phase « contact » est réduite au strict minimum. C’est business first et vous surréagissez 
facilement à la première opposition. Votre idée fixe : Time is money !

A

Vous « contaminez » votre interlocuteur par votre énergie positive, tant sur le plan rela-
tionnel que business.

B

Vous êtes calme et posé, capable de rappeler sereinement les motifs de l’entretien, 
d’écouter votre interlocuteur et de présenter de façon rassurante votre proposition.

C

Vous devez faire un effort surhumain sur vous-même pour présenter votre proposition. 
« Deux de tension » serait un bon surnom. La moindre opposition vous fait plonger dans la 
résignation.

D

5. La séance de travail sur votre PC (reporting, travail sur une proposition, etc.) :

Vos voisins de bureau vous entendent tambouriner frénétiquement sur les touches de votre 
clavier. Votre PC n’a qu’à bien se tenir. Deux secondes d’attente injustifiées pour ouvrir ou 
rechercher un fichier sont suffisantes pour déclencher une salve de jurons dont le bureau 
tout entier peut profiter.

A

Vous jonglez avec vos propositions commerciales, votre agenda et votre outil de reporting 
avec virtuosité et traduisez dans vos écrits l’élan qui vous habite.

B

Vous gérez vos écrits en maître du temps. Respect des priorités et efficacité dans la séré-
nité, telle est votre devise.

C

Vous regardez votre écran l’œil hagard, déprimé par le nombre de mails à traiter et écrasé 
par la masse de travail à accomplir.

D

Æ
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6. Le début d’après-midi après le déjeuner :

Déjeuner est un grand mot, car il n’est pas si facile de manger avec un téléphone collé sur 
l’oreille, voire en rédigeant ses mails entre deux coups de fourchette. Donc pour vous le 
début d’après-midi ne représente pas un nouveau départ mais la poursuite effrénée de la 
course entamée le matin.

A

Une fois le déjeuner terminé, vous reprenez immédiatement avec ardeur vos activités. 
Vous êtes tout de suite opérationnel.

B

Vous reprenez tranquillement mais sûrement votre rythme. Vous retrouvez progressive-
ment toute votre efficacité.

C

Vous vendriez père et mère pour pouvoir faire une sieste. Vos cafés successifs suffisent à 
peine à compenser les effets de votre digestion difficile.

D

7. Le dernier rendez-vous de la journée :

Malgré l’horaire tardif, vous êtes toujours branché sur 200 000 volts. Difficile pour vous de 
comprendre et de vous adapter à la baisse de régime légitime de votre interlocuteur (qui 
d’ailleurs vous agace passablement).

A

Vous êtes toujours plein d’entrain. À votre contact, vos interlocuteurs reprennent une dose 
d’ondes positives et stimulantes. D’ailleurs vos concrétisations de fins de journées ne sont 
pas rares.

B

Sans être un fanatique des horaires extrêmes, vous savez maintenir votre niveau de perfor-
mance jusqu’au coup de sifflet final.

C

Votre soupir en dit long : encore un ! Pour surmonter cette ultime épreuve, vous vous 
projetez déjà vers l’après rendez-vous… Vivement que ce soit terminé.

D

8. Le trajet de retour à la maison :

Absorbé par vos travaux, vous avez encore laissé le temps courir. Il faut maintenant rentrer 
très vite pour avoir la chance de croiser votre famille. Malheur a celui qui se mettra en 
travers de votre route.

A

Avec la satisfaction d’avoir bien accompli votre mission, vous commencez maintenant une 
deuxième tranche de vie quotidienne avec enthousiasme et élan. Vous savez que vous 
disposez encore de l’énergie nécessaire pour votre soirée sportive ou familiale.

B

Le dernier rendez-vous achevé, le mot d’ordre est « retour au calme ». Vous gérez votre 
retour comme un sas de décompression pour retrouver vos proches avec un plaisir 
authentique.

C

Épuisé par cette journée, vous luttez pour ne pas sombrer dans le sommeil. D

Æ
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9. La soirée à la maison :

À peine rentré, vous branchez déjà votre PC sur votre wifi familial. Avec un peu de diplo-
matie, vous pourrez sans doute manger votre dessert devant votre écran. La moindre sol-
licitation est vécue comme une entrave à votre volonté de « juste finir un dossier ». Il vous 
arrive d’être très désagréable envers vos proches dans ces moments-là. Vous le savez, 
mais que faire ? C’est plus fort que vous.

A

Vous vous consacrez pleinement à vos proches, avec ardeur et plaisir. En fin de soirée, si 
cela est vraiment nécessaire, il vous arrive de terminer un dossier important. Cela reste 
exceptionnel mais vous êtes parfaitement capable de mettre un dernier coup de collier.

B

Vous êtes disponible mentalement et physiquement pour vos proches. C’est pour vous un 
moment de détente que vous vous autorisez pleinement sans scrupules.

C

À peine arrivé, vous vous échouez sur votre canapé, la mine abattue de celui qui aimerait 
qu’on le laisse enfin tranquille. Après quelque temps de récupération, vous irez probable-
ment rechercher des forces dans un dîner substantiel.

D

10. La nuit de sommeil :

Vous parvenez très difficilement à vous endormir. Votre cerveau tourne encore à plein 
régime. Il n’est pas rare de vous réveiller en pleine nuit avec une idée à noter immédiate-
ment.

A

Vous vous endormez en vous efforçant de « débrancher ». Vous savez que pour vous 
endormir, vous devez accepter de lâcher prise.

B

Vous endormir se fait sans effort. Vous plongez dans les bras de Morphée tout naturelle-
ment et avec facilité.

C

Vous vivez les deux extrêmes. Soit des insomnies paradoxales ; alors que vous êtes épuisé, 
vous n’arrivez pas à vous endormir. Soit des sommeils comateux dont vous émergerez très 
péniblement.

D

Première analyse de vos réponses

Commencez par relier les points qui figurent dans le schéma suivant. 
Souvenez-vous de vos premiers cahiers de coloriages, c’est la même chose. 
En reliant les points en fonction des réponses aux dix questions, vous aurez 
une première idée de votre courbe d’énergie pour une journée type.
Le principe est simple. La courbe obtenue vous permet de visualiser dans 
quelle zone vous passez le plus de temps dans la journée.
Comme vous le constatez, ce schéma comporte quatre zones distinctes. Les 
mots-clés qui les caractérisent sont suffisamment explicites pour identifier 
finement les nuances entre les zones. Idéalement, votre courbe reste dans le 
« vert », c’est-à-dire dans les deux zones centrales. Elle peut parfois passer dans 
le « rouge », c’est-à-dire dans les deux zones extrêmes. Lorsque ces passages 
sont ponctuels, ce n’est pas grave. En revanche, « l’installation » plus durable 
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dans ces zones rouges peut avoir de douloureuses conséquences, tant sur le 
plan de professionnel que personnel.

D
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A

Zone hors limite haute
Pression Panique

Hyper stress Crispation Agressivité Colère Somnifères Sur-excitation

Perte de contrôle Sur-réaction

Épuisement Démotivation

Fatigue Harassement Dépression Lassitude Anti-dépresseurs

AbattementBurn out Résignation

Défi Challenge

Compétition Gnaque Combativité

Dynamisme

Réflexion Maîtrise

Contrôle Récupération Calme

Sérénité Énergie

Zone de performance à énergie haute

Zone de performance à énergie basse

Zone hors limite basse

Les deux  Zones Hors Limites

Ce sont les deux zones extrêmes du schéma. La première, la Zone Hors 
Limite Haute, est trompeuse car généralement on n’a pas conscience d’être 
dans cette zone. Enfin, pas tout de suite… La deuxième, la Zone Hors limite 
Basse, a le mérite d’être plus lisible. Quand on y atterrit, on en est conscient 
plus rapidement.

1. La Zone Hors Limite Haute

Les mots-clés qui caractérisent cette zone sont : pression, panique, perte 
de contrôle, sur-réaction, hyper stress, crispation, agressivité, colère, somni-
fères, surexcitation. Cette zone correspond dans le test aux propositions A.
Quand on est dans cette zone, on est dans le « rouge », le rouge vif. Les rai-
sons qui peuvent amener un commercial dans cette zone sont nombreuses : 
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la pression ininterrompue des résultats, la pression du temps (trop de tâches 
à réaliser et pas assez de temps pour les faire), une ambition démesurée 
qui pousse l’individu à toujours en faire plus en oubliant de récupérer, une 
incapacité à dire non aux sollicitations extérieures, etc. La conséquence ? 
L’individu est en  hyper-activation permanente. Il mobilise une énergie consi-
dérable, disproportionnée par rapport à sa capacité réelle d’action. Cette 
énergie correspond en fait à la quantité d’énergie nécessaire pour accom-
plir l’ensemble des tâches et des actions qu’il a en tête. Pourtant la réalité 
est différente. Nous n’effectuons jamais toutes les tâches en même temps. 
Cette disproportion entre l’énergie mobilisée et son utilisation réelle se tra-
duit par un engorgement, un trop plein d’énergie qui se manifeste par des 
crispations, des tensions, une nervosité excessive et des explosions émo-
tionnelles. Bref, trop d’énergie tue l’énergie !

2. La Zone Hors Limite Basse

Les mots-clés de cette zone sont : épuisement, démotivation,  burn out1, 
abattement, résignation, fatigue, dépression, antidépresseurs. Cette zone 
correspond dans le test aux propositions D.
C’est la zone « conséquence ». C’est dans cette zone que les « surexcités » 
de la zone précédente viennent s’échouer au bout de plusieurs mois d’ef-
forts sans répit. Nous disions plus haut que le passage dans cette zone est 
plus facile à identifier. C’est vrai que les symptômes sont nombreux. Le pre-
mier est une fatigue continue, physique et mentale, qui d’abord bloque la 
concentration (vous n’avez plus envie de travailler sur les dossiers qui vous 
mobilisaient tellement il y a encore quelques jours). Si rien n’est fait pour 
sortir au plus vite de cette zone, c’est la grosse crise de  démotivation qui 
guette, voire la déprime. La motivation nécessaire pour convaincre a disparu 
et bonjour la boîte à pharmacie ! Un passage trop long en Zone Hors Limite 
Haute finit donc généralement par un plongeon subit en Zone Hors Limite 
Basse, la zone du burn out et de la  dépression. À l’échelle d’une journée, 
ceci se traduit par un gros coup de pompe, à l’échelle d’une année, par un 
gros passage à vide qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Pour les plus « gaillards » de nos lecteurs, ceci peut paraître exagéré. Pourtant, 
c’est tellement fréquent…

1. Le phénomène de burn out est aussi appelé syndrome d’épuisement professionnel. Cet épuisement consé-
cutif à l’exposition à un stress permanent et prolongé fait partie des risques psychosociaux professionnels. Il 
est nommé burn out syndrome chez les anglophones, kar ˉo  shi, « mort par la fatigue au travail », au Japon.



Autodiagnostic ÉNERGIE
©

 D
un

od
 –

 L
a 

ph
ot

oc
op

ie
 n

on
 a

ut
or

is
ée

 e
st

 u
n 

dé
li

t.

19

À titre d’illustration, il suffit de prendre connaissance des chiffres sur la 
consommation d’antidépresseurs1.

0
1980 1982

Source : DRES

Doses quotidiennes définies (DQD*) d’inhibiteurs spécifiques
de la recapture de la sérotonine et/ou de la noradrénaline

vendues en France en millions

*DQD : quantité de substance active
nécessaire pour une journée de traitement

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

200

400

600

800

1000

Près d’un milliard de doses vendues chaque jour.

La consommation d’antidépresseurs en France

Bien sûr la médecine fait des miracles, mais ne nous sommes pas certains 
que le Prozac® soit le meilleur moyen pour développer ses talents de ven-
deur.
Pour terminer sur cette description des Zones Hors Limites, nous pouvons 
aussi rappeler qu’elles sont souvent la traduction des excès de comporte-
ments positifs :

l’endurance est une qualité, mais à trop endurer, on finit par s’épuiser ; •
la récupération est une bonne chose, mais à trop récupérer on finit par  •
s’endormir.

Les deux  zones de performance

Ces deux zones doivent être la cible. Ce sont celles vers lesquelles vous 
devez tendre avec régularité. Lorsque vous y êtes, vous pouvez faire preuve 
de dynamisme face aux challenges sans surexcitation, de sérénité face aux dif-
ficultés sans tomber dans l’apathie. Selon les tempéraments, les moments, les 

1. Chiffres cités par Jaques Marseille dans son ouvrage, Les Bons Chiffres pour ne pas voter nul en 2007.
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circonstances, vous pourrez évoluer entre la Zone de Performance à Energie 

Haute ou la Zone de Performance à Energie Basse.

1. La Zone de Performance à Energie Haute

Les mots-clés de cette zone sont : défi, challenge, dynamisme, compétition, 

combativité, niaque. Cette zone correspond dans le test aux propositions B.

C’est une zone à haut rendement où chaque parcelle d’énergie mobilisée 

est utilisée avec un maximum d’efficacité. Le commercial qui se trouve dans 

cette zone manifeste une capacité de travail impressionnante. Il avance tel 

un bulldozer. Toute l’énergie mentale, physique et émotionnelle est tournée 

vers un seul but : la performance. Il n’y a aucune déperdition. Plus que d’ef-

ficacité, on pourrait parler d’efficience. Contrairement à la Zone Hors Limite 

Haute, la quantité d’énergie mobilisée correspond ici très exactement à la 

quantité d’énergie nécessaire pour faire ce qu’il y a à faire. Pas plus, pas 

moins. Certaines personnes ont un tempérament qui les positionne naturel-

lement dans cette zone. Elles ont besoin d’intensité pour être performantes. 

Pour prendre un exemple sportif, le tennisman  Rafael Nadal représente l’ar-

chétype du champion à haute énergie. Dans le passé,  André Agassi,  Jimmy 

Connors ou encore  John Mac Enroe appartenaient à cette catégorie. Le der-

nier cité faisait néanmoins des incursions régulières en Zone Hors Limite 

Haute, ce qui a sans aucun doute parfois nui à sa carrière…

2. La Zone de Performance à Energie Basse

Les mots-clés de cette zone sont : réflexion, maîtrise, sérénité, énergie, contrôle, 

récupération, calme. Cette zone correspond dans le test aux propositions C.
Par tempérament, certaines personnes ont besoin d’un niveau d’énergie plus 

bas pour être performantes. Plus haut, elles se sentiraient trop « speeds » et 

perdraient de leur efficacité. Elles apprécient de pouvoir faire les choses de 

façon « cool ». L’archétype du champion à basse énergie peut être représenté 

aujourd’hui par le joueur de tennis Roger  Federer. Dans la même veine, on 

trouve Pete  Sampras, Bjorn  Borg et  Miroslav Mecir. Ce dernier étant à la 

Zone de Performance à Energie Basse ce que Mac Enroe était à la Zone de 

Performance à Energie Haute. Il était si cool qu’il finissait par endormir ses 

adversaires et parfois à s’endormir lui-même !

Au-delà de la question du tempérament propre à chacun, le passage en Zone 

de Performance à Energie Basse représente également une nécessité pour 
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gérer efficacement son énergie. Cette gestion réussie se traduit par une alter-
nance de phases en énergie haute et de phases en énergie basse. Cela s’appelle 
l’équilibre. Pour trouver cet équilibre, il est par exemple possible d’alterner des 
tâches nécessitant une énergie haute et des tâches nécessitant une énergie 
basse. Ou bien encore, de faire suivre les séquences de travail intensif de 
séquences de récupération sans travail du tout visant à recharger les batteries.

Dressez votre « profil »

L’autodiagnostic de début de chapitre était centré sur une échelle de temps 
réduite : la journée.
Si vous en avez le temps et l’envie, vous pouvez pendant une période d’une 
semaine ou un mois tracer vos courbes journalières. Cela vous permettra de 
prendre conscience jour après jour de l’évolution de votre niveau d’énergie. 
Tracez votre courbe dans le schéma ci-dessous.
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Zone hors limite basse

Vision hebdomadaire



I. ÉNERGIE

22

Vous pouvez aussi essayer de remplir en fonction de votre expérience 
récente, la semaine passée, voire l’année qui vient de s’écouler.
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Zone hors limite basse

Vision annuelle

Alors, à quoi ressemblent vos courbes ?
Si vous êtes en permanence dans les zones de performance, félicitations !  •
Continuez et profitez-en…
Si au contraire vos courbes illustrent de nombreux passages en zones hors  •
limite, prenez le temps de vous poser et de comprendre les raisons qui 
vous y conduisent.

Bien entendu, personne ne va hors limite de bon cœur.
Cela est plutôt subi. Avant même d’aller plus loin dans la lecture, vous avez 
sans doute vous-même déjà en tête la plupart des causes, des évènements 
qui vous poussent en hors limite.
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Ce sont ce que nous appelons les  voleurs d’énergie. Vous avez aussi proba-
blement en tête un certain nombre de remèdes. Pour ne pas être trop orienté 
par la lecture du chapitre suivant et ainsi peut-être oublier des points ou des 
ressources très personnels, nous vous proposons de remplir dès maintenant 
ce tableau. Vous le compléterez ensuite, au fil des pages suivantes.

Les facteurs qui vous poussent Hors Limite
(vos voleurs d’énergie)

Les ressources qui vous aident à revenir 
en Zone de Performance
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Les voleurs d’énergie

En complément de ce que vous avez noté dans votre tableau personnel, voici quel-

ques autres pistes pour identifier les principaux facteurs qui peuvent vous pousser 

en zones hors limite. À vous de reconnaître ceux qui vous jouent le plus de tours… 

pour commencer à les combattre. Vous utiliserez ensuite les ressources proposées 

plus loin pour lutter efficacement contre vos voleurs les plus récurrents.

Clients

Manager

Environnement

Collègues

Famille

Les voleurs d’énergie

Le manager

Nous présentons par avance nos excuses aux managers qui liraient cet ouvrage 

avec les meilleures intentions. Si le manager peut être un formidable catalyseur 

d’énergie pour son équipe, il se révèle aussi parfois un fantastique « démotivator ». 

Pour les commerciaux, peut-être encore plus que dans les autres fonctions de l’en-

treprise, l’importance du n + 1 est cruciale. Ses opportunités pour stresser et « fati-

guer » ses commerciaux sont légions :

Fixation d’objectifs mal compris. •

Management centré sur les résultats (plutôt que soutien sur le « Comment ») • 1.

1. Pour voir une illustration vidéo de cette pratique malheureuse, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook 
Halifax : http///www.facebook.com/halifax.consulting, onglet « Vidéos » ou sur le site Halifax consulting, vidéo 
« Combien ça va ? ».
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Demandes hors sujet, c’est-à-dire en dehors du spectre d’interventions  •
classiques du commercial1.
Cascade de stress : le manager est lui-même tellement stressé qu’il finit par ne  •
plus se rendre compte de ce qu’il transmet à ses propres troupes. N’oublions 
pas que les salariés les plus stressés sont les managers de proximité.
Absence de règles du jeu claires. Personne ne connaît précisément la ligne  •
jaune entre ce qui est attendu et ce qui n’est pas acceptable.
Pression sur les forecasts, notamment en période de crise, ce qui est un  •
comble. On demande aux commerciaux de s’engager sur des chiffres dans 
une période où les prévisions à plus d’un mois ne veulent plus rien dire.
Succession de managers. Depuis quelques années, la fonction de manager  •
commercial n’est pas la plus stable, loin s’en faut. Donc le nouveau doit 
faire ses preuves, et les commerciaux accepter de nouveaux modes de 
communication.
Négligences quant aux conditions matérielles de travail. Les open spaces mal  •
conçus par exemple sont aussi des « bouffeurs » d’énergie dans la mesure 
où le bruit, les conversations téléphoniques des collègues, les sonneries 
sont autant de perturbations qui limitent la bonne concentration. Pour se 
concentrer il faut lutter, et la lutte ça prend de l’énergie.

Pour plus d’exemples sur les capacités de nuisance du manager, vous pouvez 
vous reporter à l’ouvrage de Nicolas Caron et Frédéric Vendeuvre sur le sujet2…

Les collègues

Si quelqu’un venait déverser une poubelle au milieu de votre salon, 
vous ne l’accepteriez pas. Pourquoi accepter alors que vos collègues 

viennent déverser régulièrement des émotions négatives dans votre esprit ?

1. Une étude récente du cabinet Proudfoot Consulting sur la productivité de la vente analyse l’efficacité du 
personnel commercial dans sept pays (Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Espagne, États-Unis, France et Royau-
me-Uni). Les conclusions viennent confirmer ce que beaucoup pensaient déjà… Ainsi, ce rapport met en avant le 
fait que, dans la plupart des secteurs, les commerciaux consacrent très peu de temps à la vente active, étant trop 
sollicités par l’administratif (27 %) et la résolution de problème (16 %). Les déplacements représentent également 
une « perte de temps » importante. Au final, seulement 10 % du temps de travail d’un commercial sont consacrés 
à la vente active, alors que les dirigeants sondés estiment cette part à 20 %...
Tous les secteurs ne sont cependant pas logés à la même enseigne. En effet, il s’avère que les secteurs de la distri-
bution et de l’équipement automobile sont les plus efficaces en matière d’optimisation de leurs forces commer-
ciales alors que les secteurs bancaires et financiers sont jugés les moins performants.
3. Démotiver à coup sûr, Nicolas Caron et Frédéric Vendeuvre, op. cit. ; www.halifax.fr.


