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Echanger avec vous autour de deux questions liées aux 
composantes qualitatives : 

 

 Comment Réduire/Eliminer la subjectivité dans la 
composante qualitative des primes ? 

 

 Comment  simultanément créer de la motivation et 
tendre vers les objectifs de l'entreprise grâce au quali ? 
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Grandir en compétence et pérenniser votre expertise 
pour activer les leviers SFE 

Définir votre organisation commerciale 
optimale 

Mettre en place et gérer vos processus SFE 
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Avec un accent porté de plus en plus fortement sur le qualitatif 

Conférence 
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 Quelques définitions 

 

 Eliminer la subjectivité 

 

 Créer la motivation 

 

 

 

 
 

I 

II 

III 
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Le respect de ces 6 fondamentaux concours à motiver les forces de ventes pour qu’elles 
atteignent l’objectif 

Objectif d’un plan de primes :  
valoriser la performance individuelle pour atteindre les objectifs de l’entreprise 
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RESULTATS DE 
L’ENTREPRISE 

LA FORCE DE 
VENTES 

ACTIVITE DE LA 
FORCE DE VENTES 

RESULTATS 
INTERMEDIAIRES 
SUR LES CLIENTS 

Composantes « QUALI » 
Mise en œuvre des moyens pour arriver aux résultats 

de CA 

Composantes  
« QUANTI » 

Compétences 
scientifiques, 
techniques, 
commerciales  

Ciblage  
Qualification 
Plans d’actions 
Organisation 
d’évènements 
Saisie d’activité 

Conférence SalesWay plan de 
primes 2013 

Nombre de 
prospects 
transformés 

P
a

r 
ex

em
p

le
 



« Le quali, c’est une prime à la 
tête du client… » 

« Le quali, c’est l’école des fans, 
tout le monde touche… » 

« Le quali, c’est leur métier, je ne 
vais pas les primer sur leur 

métier… » 

« On les évalue déjà sur cet 
aspect lors de l’évaluation 

annuelle… » 

SalesWay - Conférence 4 « Le plan de primes » 
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Le respect des fondamentaux du plan de primes et quelques bonnes pratiques simples 
permettent de lever ces objections 
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 Quelques définitions 

 

 Eliminer la subjectivité 

 

 Créer la motivation 

 

 

 

 
 

I 

II 

III 
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La subjectivité est directement liée à un des fondamentaux du plan de primes : l’équité 

« Se dit de ce qui est individuel et susceptible de varier 
en fonction de la personnalité de chacun  » 
 

Larousse 

« La tête du 
client » 

« Qui fait une part exagérée aux opinions personnelles ; 
partial  » 

Les risques lorsque qu’un tiers évalue la performance : 
• Des primes différentes pour des performances 

identiques  
• Ou à l’inverse des primes identiques pour des 

performances différentes 
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En physique, une mesure est la 
détermination d'une grandeur 
particulière lié à un étalon ou 
une unité. 

L’échelle de paiement La mesure 

Poids 
action 1 

%PP 

R/O 

Processus d’attribution d’une prime 

Poids 
action 1 

La responsabilité du SFE est donc de s’assurer de la qualité de la mesure  

L’échelle de paiement permet 
d’attribuer un montant de prime à 
la mesure réalisée 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Physique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mesure_physique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89talon_(mod%C3%A8le)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_de_mesure
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Ces deux « erreurs » peuvent se cumuler, s’exprimer différemment dans le temps, différemment 
entre évaluateurs…elles sont toutes deux liées à l’interprétation de la mesure 

Mesure idéale  

Mesure répétable dans le 
temps et exacte quelque 
soit l’évaluateur 

Mesure répétable mais 
décalée par rapport à la 
réalité  

Mesure imprécise 

Po
u

r 
u

n
 d

é
lé

gu
é

   

Mesure précise mais non juste 

Mesure non répétable 

Exemple : mesure du nombre d’interactions médecins par jour 

« Il a presque 
réussi cette RP, je 
vais la compter » 
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• A partir de quel taux / qualité de remplissage  
puis-je valider le plan d’action ? 
 
• Impactant = source de CA au Q3 2014, 2015, 2016 ? 
 
 
• Cette fois-ci il a fait des efforts, je vais augmenter sa note 

 

 

Le référentiel appliqué peut-être différent 
de l’entreprise 

 

 Nombre d’interactions terrain par jour de travail   

 

L’interprétation stable 

Nombre de critères descriptifs de la mesure  
insuffisant ou imprécis 
 

•Quantification du nombre de plans d’action validés 
 
 
• Recensement d’un projet établissement impactant pour 

le produit 
 
•Qualité du plan d’action  

 
 

L’ interprétation volatile L’ interprétation peut varier entre deux 
personnes et dans le temps 

• Jour de travail = jour ouvré  
 
• Arrondi à 10-1 selon les règles ou au 10-1 supérieur 

 
 

L’ interprétation peut varier entre deux 
personnes 

Justesse 

Précision 
Justesse 

Très insuffisant Très au-delà des attentes Aux attentes 

La description précise de la mesure attendue va limiter l’interprétation  
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Estimation de la qualité d’un plan d’action établissement  

Les notions de qualité sont très dépendantes de l’évaluateur 

Estimer la qualité du plan d’action entre 1 et 8 :  
1 = Aucun plan d’action 

4 = Un plan d’action partiel 
8 = Un plan d’action complet 
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Ajout d’un template d’évaluation 
de la qualité du plan d’action  
établissement 
 
Critérisation de l’évaluation 
 
Chaque critère donne 1 point 

L’évaluation dépend maintenant de plusieurs critères ce qui renforce sa justification 

Descriptif 
minimal 

Justificatif de 
la note finale  

Estimation de la qualité d’un plan d’action établissement  
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Non seulement l’évaluation est justifiée, mais aussi la validation de chaque critère n’est plus sujette à débat 

Descriptif 
minimal 

Justificatif de 
la note finale  

Descriptif 
détaillé  

Ajout d’une aide à l’évaluation de 
chaque critère pour comprendre 
l’intérêt du critère et les attentes 
du laboratoire de manière 
précise 

Estimation de la qualité d’un plan d’action établissement  



Par la multiplication des mesures  
 

Ex : élément intrinsèque de la visite évalué en Duo  

 mesures sur 4 duos 
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Par des évaluateurs multiples 
Ex : qualité du plan d’action rédigé  

Évaluation multicritères par DV + DZ + SFE 
 

  Par le contrôle des saisies sur outil de recueil 
 

Ex : communication à la force de vente de l’application de contrôles aléatoires sur les 
quantités déclarées  

 

 Nous conseillons à nos clients de former les évaluateurs à chaque changement de composante qualitative, ceci 
peut être effectué via des formations spécifiques et par des études de cas pratiques 
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 Quelques définitions 

 

 Eliminer la subjectivité 

 

 Créer la motivation 

 

 

 

 
 

I 

II 

III 



 

 Prime répartie en 50 items d’évaluation 
 
 85% du pied de prime à 95% de médecins couverts à la bonne 

fréquence 
Inatteignable  personne ne touche 

 
 Echelle limitée à 100% de l’objectif 

Démotivation des tops performers 

 

 Prime de 100 € par action réalisée (qui prend 2 mois d’organisation) 
Attractivité de la prime contestable 
 

 Prime en partie indépendante de l’action du délégué 
Rémunération indépendante de la performance 
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Les problématiques rencontrées sont les mêmes que celles concernant les composantes 
quantitatives, nous les abordons donc de la même façon 



L’application de quelques règles simples sur ces principes permet d’assurer l’aspect motivant de 
toute composante qualitative 

∑ d’un grand  
nombre  

de bonnes idées 
= Une très mauvaise idée 

 
RTOP >= 2 

TE = 80% / TES = 60% 
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Exemple, pour un quadrimestre : cumul de points sur 9 types d’actions réalisées, deux jalons pour 
mesurer la performance par item 

Raisons de la complexité : 
 - Trop grand nombre d’objectifs  Dilue l’importance de chacun des objectifs 
 - > 8 niveaux d’atteinte  Risque de perdre le délégué 
 - Calcul de la mesure de performance complexe  Difficulté à anticiper la prime 

Une telle composante ne peut être retenue par un délégué donc elle perd son sens pour lui 

Simplicité  Motivation 
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Exemple, pour un quadrimestre : R/O de fréquence de visite utile  

Demandé : 15 + 75 + 60 = 150 
Comptabilisé : 10 + 75 + 55 = 140 
RPV :  140/150 = 93% 

Cardiologues Urgentistes Pharmaciens 

Bonnes pratiques respectées : 
 - Des exemples de mesure et de paiement  Ramène à la réalité pour le VM 
 - Une présentation graphique  Mémorisation favorisée 
 - Limitation des indicateurs à l’essentiel (3)  Appui sur les priorités de l’entreprise,  
                                                                                                  donne du sens à l’action du délégué 

Privilégier une présentation synthétique permet la mémorisation, nécessaire à la motivation 

Simplicité  Motivation 



 Le Taux d’Engagement (TE) : % des délégués primés sur 
l’ensemble 

 Le Taux d’Engagement significatif (TES) : % des délégués 
touchant une prime > 75% du Pied de Prime 

 L’espérance de gain (EG) : Prime maximale atteignable par 
rapport au pied de prime 

 Le Ratio des Tops Performers (RTOP) : Le ratio de la prime 
des 10% meilleurs sur la prime moyenne touchée 

Confidentiel –  
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La calibration de la composante et notamment de l’échelle de paiement nécessite d’estimer ces 4 
principaux indicateurs de qualité 

Les KPI de la motivation 
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Le choix de l’échelle de paiement d’une composante qualitative nécessite comme pour les 
composantes quantitatives l’analyse de l’historique (sauf pour le classement) 

PP = 1 000 € 
TE = 82 % 
TES = 60 % 
EG = 2,8 * PP 
RTOP = 2,6 

PP = 1 125 € 
TE = ??? 
TES = ??? 
EG = 1,5 * PP 
RTOP = 1,5 

Un classement 
de la mesure 

effectuée 

Un R/O basé 
sur un objectif 

individuel 

Les KPI de la motivation 
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Le classement , peu utilisé dans les composantes qualitatives à ce jour permet de répondre aux 
fondamentaux attendus et assurer l’aspect motivant d’une composante qualitative 

 
Une composante doit soutenir un et un seul 
objectif stratégique (même s’il s’agit d’un objectif 
de moyen et non de résultat) 
 
La composante doit pouvoir être décrite 
précisément par le délégué en moins d’une 
minute (tests auprès de la force de vente) 
 
Privilégier une présentation graphique à un texte 
ou un tableau 
 
Dans le cas où la composante nécessite plusieurs 
mesure, éviter l’utilisation de ratios décimaux 

Pour des composantes simples 
 
Toucher une prime doit forcément être lié à un 
effort. TE ~ 80% (Il doit y avoir des délégués qui 
touchent 0 €) 
 
Toucher une prime élevée (> 75% du PP) doit 
demander un effort particulier : TES ~ 60% 
 
Un délégué performant doit pouvoir largement 
dépasser son pied de primes.  
Espérance de gain > 2 x le pied de primes 
 
Les tops performers doivent être suffisamment 
différenciés de la moyenne : RTOP ~ 2-2,5 

Pour des composantes motivantes 
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Merci de votre attention  


