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 Traitement des objections 
  La technique du Frisbee en 3 étapes 

 

Une objection : c'est une réponse de votre interlocuteur qui ne va pas dans le même sens que vous ; et qui 
ralentit les choses, voire qui empêche d'avancer ! 

Elle est générée par 2 types de besoin chez l’interlocuteur qui vous fait une objection :  

• il y a d'une part son besoin très légitime de faire face à son côté soucieux ou vigilant qui repose sur son 
appréhension -elle aussi légitime- de peut-être se faire avoir. Ici, votre interlocuteur a donc besoin 
d'être rassuré !  

• il y a d'autre part son besoin -conscient et/ou inconscient- de montrer que c'est lui qui a "le pouvoir". 
En fait ici votre interlocuteur a besoin d'être reconnu et respecté dans sa position "d'autorité". 
 

1. La technique du Frisbee en 3 étapes 

La méthode du frisbee permet de détendre toutes les situations, de reprendre les choses bien en main face à 
toutes les objections, de renouer avec votre interlocuteur autour d’un enthousiasme commun.  
Imaginez que l’objection qu’on vous fait est comme un frisbee qu’on vous envoie !  

 

Mouvement 1 : Réception du Frisbee  
Pour le récupérer, vous devez aller dans le sens du frisbee ! Et bien pour une objection, c’est la même chose : 
on va vraiment accueillir les choses, en allant dans le sens de l’objection. C’est ça qui désamorce le côté 
« tension » de l’objection.  
 

Mouvement 2 : Préparation du retour   
 
Vous avez le frisbee entre les mains, là vous avez un petit moment de calme pour réfléchir à la manière dont 
vous allez le retourner.  Concernant l'objection -ici- vous allez pouvoir expliquer et bien situer les choses. Vous 
allez en fait permettre de mieux comprendre, de mieux relativiser. Cela -encore une fois- dans le but de calmer 
le jeu, de détendre la situation.  Pour résumer ce mouvement 2 : Comprendre, situer et relativiser les choses. 

Mouvement 3 : Retour soft 

Vous renvoyez le frisbee à l’autre de façon soft, sympathique. Et là il aura envie de le réceptionner, parce que 
vous n’aurez pas "tapé" sur son objection. Faire un service en retour soft permet de récupérer calmement les 
choses, de recréer du lien et de donner envie d'aller dans votre sens, à vous.   
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2. Votre comportemental 

 Lors du 1er mouvement : soyez sérieux, détendu et on doit sentir votre compréhension respectueuse 
de la chose  
 Lors du 2ème mouvement : ne soyez pas pressé mais calme, un peu complice. 
 Lors du 3ème mouvement : soyez toujours calme, solide et attentionné, chaleureux, bienveillant. 

3. Exemples  

Voilà, à présent, regardons cela avec des exemples concrets.  

1) Exemple 1 cité dans la vidéo : Imaginons que vous soyez en entretien de vente, et là votre prospect 
vous dit «Vous êtes trop cher !»  

Alors voici la réponse version frisbee en 3 temps : 

 Oui c’est vrai cela représente un certain budget ! (Là, on va parfaitement dans le sens de l'objection ! 
C'est ça qui détend !)  

 Comme je vous l’avais déjà dit, nous n’avons -en effet- pas une politique de moins disant ! ....  Nous 
avons une politique de recherche du meilleur rapport qualité/prix, du meilleur retour sur 
investissement ! Alors la vraie question est de savoir si -en retenant cette proposition- vous faites un 
bon ou un mauvais usage de votre argent ! Et c’est très important pour vous, comme pour nous, si nous 
voulons nous inscrire dans une relation durable ! (Là, on situe et on relativise les choses !) 

 C’est la raison pour laquelle je vous propose  que nous regardions plus en détail la valeur ajoutée de 
mon offre et le retour sur investissement qu’elle va vous apporter. Nous pouvons aussi envisager de 
comparer mon offre à d’autres propositions que vous auriez reçues, afin de nous rendre compte des 
écarts. Et enfin je peux aussi redimensionner mon offre pour entrer parfaitement dans votre budget  
tout en en conservant l’ossature et les bénéfices clés ! Quelle est l’option que vous préférez ? (Là, on 
invite à aller dans notre sens à nous ! Chose qu'il fera d'autant plus facilement, que nous avons été 
dans son sens à lui -avec la réception- juste avant !) 

 

2) Exemple 2 du barrage à l’accueil : la personne qui vous accueille vous dit « je lui transmets votre 
message et il vous rappellera s'il est intéressé ! » 

 Alors voici la réponse version frisbee en 3 temps : 

 Pas de souci, avec plaisir, on peut fonctionner comme cela !  
 Mais sommes-nous sûrs qu'il aura le temps de traiter mon information ? 
 N'avons-nous pas «plus intérêt» à arbitrer de suite lui et moi -de vive voix- si cela le fédère ? Cela ne lui 

prendra que 2 min, pas plus. Et je suis assez certain qu'il appréciera cet échange, car mon seul objectif 
est de lui parler de tel bénéfice qui l'intéresse. Et sincèrement -si j'ai la moindre impression de l'avoir 
dérangé- alors je lui présenterai mes excuses et je repartirai discrètement. (Là, on l'invite à aller dans 
notre sens à nous ! Chose qu'elle fera d'autant plus facilement, car juste avant on a été dans son sens 
à elle !)  
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3) Exemple 3 : A présent l'assistante vient de vous passer votre contact cible et après vous avoir écouté 
une ou deux minute, il vous dit « Je vous remercie pour cette information, mais je suis très satisfait de 
mon fournisseur actuel, et sincèrement je n'envisage pas d'en changer ! »  

Alors voici la réponse version frisbee : 

 Ah oui, très bien ! ....  Vous savez, je me doute que vous ne m'avez pas attendu pour mettre en place les 
solutions dont vous avez besoin. ....  (De nouveau je vais parfaitement dans le sens de l'objection ! 
parce qu'il n'y a que ça qui détend vraiment !)  

 Et j'apprécie d'ailleurs la fidélité que vous témoignez à l'égard de votre fournisseur en place. Je me dis 
que si un jour je suis à sa place, je bénéficierai de ce cette même qualité de relation. (Vous voyez là je 
lui montre que je comprends,  je relativise et positive les choses, c'est ça qui détend et crée du lien.)   

 En fait, la question qui demeure, se situe dans l'avenir ! Est-ce que nous vous apporterons une 
prestation avec des bénéfices supérieurs à votre fournisseur actuel ?  Mais, cela immédiatement ni 
vous ni moi ne le savons. Je vous propose de poursuivre encore deux minutes notre échange, et vous 
arbitrerez ensuite s'il est judicieux ou non de nous rencontrer pour mieux faire connaissance ensemble. 
Ca vous va ? (Le 3ème temps doit toujours avoir une forme d'invitation, c'est ça qui l'invite à aller dans 
votre sens !)  
 
 

4) Exemple 4 (déclinaison de l’exemple de la vidéo) : Par exemple, chez ce prospect où vous êtes donc 
arrivé à prendre RDV, vous avez eu un échange de qualité, vous avez fait une belle découverte, vous 
avez ensuite établi une proposition qui répond bien à sa demande, et là vous êtes en train de faire 
votre argumentation ! Au moment où vous abordez le budget de votre offre : votre contact vous 
regarde avec un air un peu pincé et vous dit « désolé, mais vous êtes plus cher que votre concurrent ! 
.... » 

Alors voici une réponse version frisbee : 

 Ca c'est tout à fait possible ! .... 
 Nous n'avons en effet pas une politique de moins disant ! ....  Nous avons une politique de recherche du 

meilleur rapport qualité/prix. A laquelle j'imagine que vous êtes sensible...  Par exemple quand vous 
prenez une chambre d'hôtel est-ce que vous prenez la moins cher ? Et, quand vous achetez un véhicule 
est-ce que vous achetez le moins cher ? Pas forcément ! ... Vous acceptez de payer un peu plus cher 
pour avoir une meilleure prestation, un meilleur retour sur investissement ! ... 

 Mais avant d'imaginer que l'on puisse être amené à comparer nos propositions respectives et de nous 
rendre compte des écarts,... la chose la plus importante à la base... n'est-elle pas que je sois resté à 
l'intérieur de votre budget, dont nous avions précisé l'enveloppe ensemble ?.... Alors acceptez-vous que 
l'on étudie la valeur ajoutée de mon offre et de votre retour sur investissement ?.... ou préférez-vous 
que je parte sur le redimensionnement de mon offre pour être parfaitement compétitif avec celle de 
mon confrère sur l'aspect tarif ?  

 

 

Bonne chance sur le terrain, et à bientôt 

 


