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Introduction

L’accessibilité téléphonique, c’est quoi ?

L’accessibilité téléphonique, c’est être joignable par téléphone et être
capable de fournir une réponse immédiate (ou du moins rapide) et
correcte. C’est une demande fondamentale et légitime des citoyens, c’est
aussi un défi pour toute organisation… 

Les constats

Le rapport annuel 2011 des médiateurs fédéraux rapporte ‘un nombre
élevé et le caractère récurrent des réclamations concernant tantôt la
difficulté d’entrer en contact avec l’administration, tantôt la qualité de
l’information […]’. (www.mediateurfederal.be)
Le constat des médiateurs est confirmé par des chiffres précis. Le SPF
P&O a produit un benchmarking basé sur les résultats de 27 enquêtes
d’accessibilité téléphonique menées entre 2008 et 2013 auprès
d’organisations fédérales, soit sur plus de 50.000 appels tests. Il en
ressort que seul 1 appel sur 2 est répondu endéans les 40 secondes, ce
qui correspond à 16 sonneries (34% en 20 secondes). Concernant le
contenu, seulement 74% des réponses sont totalement correctes. 
Dans ce cadre, des améliorations sont souhaitables.

Pourquoi l’accessibilité téléphonique est-elle importante ?

Un moyen de communication toujours d’actualité 

A l’heure des sites internet et des médias sociaux, le téléphone garde
encore toute son actualité. Le téléphone est en effet le seul média qui
permet en temps réel de parler avec une personne et offre ainsi au citoyen
la possibilité d’avoir une réponse immédiate et personnalisée. Ces
caractéristiques lui confèrent une place unique et expliquent le succès de
ce média historique encore aujourd’hui. Le rapport 2011 des médiateurs
fédéraux le confirme : ‘malgré l’expansion de la communication
électronique, le contact téléphonique direct avec l’administration reste très
important pour le citoyen. La nature des plaintes en atteste…’.
Par ailleurs, même si l’accès à internet s’est généralisé, il n’est pas encore
disponible partout et tout le monde n’a pas la même facilité à l’utiliser. Or,
une administration se doit d’être accessible pour tous les citoyens.

5
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Un impact fort sur l’image de l’administration

La qualité de l’accessibilité téléphonique a un impact important sur
l’image des services publics. En effet, le manque d’accessibilité
téléphonique de l’administration, comme d’ailleurs d’autres organisations,
est régulièrement évoqué dans les médias, et ce parfois de façon
retentissante comme ce fut le cas au début de l’année 2012 pour le
numéro vert lancé par la Direction générale Personnes handicapées du
SPF Sécurité sociale. Aujourd’hui, la situation s’est améliorée.
De plus, pour beaucoup de citoyens, le contact téléphonique constitue le
premier contact avec l’administration, et comme on le sait, la première
impression joue un rôle important dans la constitution d’une opinion
personnelle… Si ce contact n’est pas bon, la confiance des citoyens quant
à la capacité de l’administration à fournir un service de qualité peut être
fortement ébranlée. 

Des chartes

L’administration fédérale s’est engagée par plusieurs chartes en matière
d’accessibilité. Ainsi, la ‘charte pour une administration à l’écoute des
usagers’ de 2006 (Conseil des ministres du 23/06/2006) impose des
obligations précises en matière d’accessibilité téléphonique. 
La ‘charte en faveur de la clientèle’ a quant à elle été élaborée dans un
cadre d’amélioration des services des fournisseurs de télécoms et du
secteur de l’énergie. Développée conjointement par le SPF Economie et
l’association de défense des consommateurs Test-Achats, elle a été
finalisée en janvier 2012. Elle comporte une série de directives sur
l’accessibilité téléphonique notamment en matière de temps d’attente, de
coût des appels téléphoniques, de menus téléphoniques, de transfert
d’appels ou encore du suivi d’indicateurs de qualité. Elle est actuellement
signée par des organisations privées (Electrabel, Mobistar, Belgacom…) et
publiques (SPF Economie, Fedict et Kind en Gezin). Si elle n’a pas le
même statut réglementaire que la charte de 2006, elle gagnerait
néanmoins à être plus largement répandue (http://www.test-achats.be).
L’orientation ‘client’ qui se concrétise de plus en plus dans les
organisations va également dans ce sens. Le SPF P&O appuie cette
démarche et propose aux organisations une approche méthodologique afin
de construire une ‘charte du client’ sur mesure (www.fedweb.belgium.be
> à propos de l’organisation > développement et support > orientation
client). L’accessibilité des services publics est un des points repris.
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Pourquoi ce guide ? Et pour qui ?

Ce guide propose des recommandations pratiques afin d’améliorer
l’accessibilité téléphonique. Nous espérons qu’il nourrira la réflexion sur
ce sujet et contribuera aussi à une sensibilisation plus large. Il s’adresse
aux communicateurs, aux responsables des centres d’appels (call center),
au management et de façon générale, à toute personne en contact avec le
public. Les gestionnaires des connaissances devraient également y trouver
un matériel utile en matière de qualité de l’information. Trois niveaux sont
abordés : 

1. Organisationnel : comment une organisation peut-elle définir une
politique d’accessibilité téléphonique ?

2. Personnel : quelles sont les principales règles pour assurer un accueil
téléphonique ? Ce chapitre ne constitue cependant pas un cours
approfondi sur la manière de téléphoner.

3. Celui des centres d’appels, de plus en plus répandus aujourd’hui.

Les aspects techniques, par exemple le matériel tel qu’un central
téléphonique ou les logiciels de gestion de l’information ne sont pas
abordés dans ce document. 

Ont collaboré à la réalisation de cette brochure :

Maarten Croes Office national de l'emploi
Anne Dosière SPF Personnel et Organisation
Katrien Eggers SPF Personnel et Organisation
Myriam Feys SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 

alimentaire et Environnement
Florent Mages Office national des pensions 
Thierry Thomson Phonecom

Remerciements à : Dominique Baudru, Chantal De Pauw, Valérie Lemaire,
Michèle Savelkouls, Barbara De Clippel, Christelle Caruel, Jean-Claude
Grauls, Torill De Saer, Elke Van Gompel, Lyn Vandrepol, Inge Oris, …
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1.  Recommandations pour l’organisation 

1.1. Définir une politique globale d’accessibilité orientée
client

L’administration fédérale veut mettre le client, c’est-à-dire les entreprises et
les citoyens, au centre de ses préoccupations. ‘La manière dont elle répond
aux besoins actuels et futurs des clients’ constitue ce qu’on appelle
‘l’approche client’. Un des besoins des clients est d’entrer en contact avec
l’administration. Savoir dans quel but (obtenir des informations générales,
connaître le niveau d’avancement d’un dossier…) est un préalable à la
définition d’une politique d’accessibilité générale. Dans ce cadre, il revient à
chaque organisation de définir quelle information diffuser et comment. Elle
devra situer la place de ses moyens de communication les uns par rapport
aux autres et leurs interactions : quel type de canal sera utilisé pour quel
type d’information ? Quelle est la préférence de l’organisation ? Par
exemple, les sites internet ou autres moyens électroniques sont privilégiés
pour une diffusion rapide et permanente des informations mais aussi pour
des raisons économiques. Le téléphone sera quant à lui choisi pour
l’universalité de son accès et le contact instantané et personnalisé. C’est ce
qu’on appelle l’approche multicanal.

EXEMPLE de L’ONEM, l’Office national de l’emploi

Une étude consacrée à l’approche multicanal a été faite à l’ONEM :
l’objectif était de déterminer par quel canal devait idéalement passer
quelle information (face-to-face, par téléphone, sous forme électronique).
Ainsi, certaines demandes courantes (demande d’attestation, état des
lieux d’un dossier…) doivent être faites électroniquement et plus par
téléphone ou en entretien face à face. L’administration doit aussi rester
accessible par téléphone pour des questions difficiles et spécifiques à
destination du grand public, et pour lesquelles des interactions sont
nécessaires.
L’ONEM a travaillé sur des ‘quick wins’ en faisant connaitre les différents
canaux disponibles. Des prestations de services ont été développées de
façon à ce qu’elles soient délivrées systématiquement sous forme
électronique. Ainsi, les centraux téléphoniques ont pu être déchargés et
l’affluence des visiteurs dans les bureaux a pu également être diminuée.
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Le téléphone sera choisi pour l’universalité de son accès, le
contact instantané et personnalisé.

1.2. Qu’est-ce qu’une politique d’accessibilité téléphonique ?

Il s’agit de l’ensemble des mesures et accords pris à l’échelle d’une
organisation en matière d’accessibilité téléphonique. 

Pour une organisation, 3 facteurs déterminent la qualité d’une
accessibilité téléphonique orientée client :

Technique

Processus                                         Humain

E. Bosmans, Klantgericht telefoneren, Academic Service, Den Haag, p. 12 (traduction
libre).

Chacun de ces facteurs présente un certain nombre de risques qu’il
convient de maîtriser :

1.2.1 Le facteur technique

L’infrastructure technique peut présenter différentes carences, notamment
le nombre de lignes disponibles par rapport au trafic téléphonique. Les
lignes disponibles sont alors saturées et sonnent occupées. Cependant, le
problème le plus courant est plutôt un manque de maîtrise du matériel
par le personnel, qu’il s’agisse de matériel spécialisé comme un central
téléphonique ou l’infrastructure technique et logicielle d’un centre de
contact, ou encore d’un simple téléphone. Les conséquences sont
multiples et handicapent sévèrement l’accessibilité téléphonique. Par
exemple, perte d’un appel lors d’un transfert, pas d’utilisation de la
messagerie vocale… Ou encore à un autre niveau, les possibilités
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d’obtenir des indicateurs chiffrés de suivi (nombre d’appels reçus, temps
d’attente moyen…) ne sont pas toujours exploitées et dès lors, la
nécessité d’entreprendre des actions d’amélioration n’apparaîtra pas de
façon claire.

1.2.2 Les processus et les directives

Il s’agit non seulement de l’organisation des flux d’information mais aussi
de l’ensemble des directives et conventions à établir à l’échelle de
l’organisation. Si les flux d’information ne sont pas gérés, l’information
nécessaire ne sera pas disponible ou adéquate. Par exemple, les appels
ne seront pas transmis au collègue compétent parce que la liste des
membres du personnel et leurs coordonnées n’est pas mise à jour ou
encore les réponses apportées à l’appelant seront fausses ou incomplètes
parce que les changements législatifs n’ont pas été diffusés de façon
intelligible auprès des acteurs en contact avec le public. 
Quant à l’absence de directives relatives à l’accueil téléphonique, la
conséquence sera que chacun agira selon sa propre appréciation. La
qualité sera alors variable suivant la personne qui répond à l’appel.

1.2.3 Le facteur humain

Il s’agit de l’ensemble des compétences et connaissances dont doit
disposer le personnel pour être à même de pratiquer un accueil
téléphonique de qualité. La motivation du personnel joue également un
rôle essentiel. Par exemple, savoir comment répondre à un client
mécontent peut permettre de désamorcer bien des situations
dommageables. Dans les faits, la responsabilité de l’accessibilité
téléphonique émane souvent de façon floue du service de communication.
Mais, elle peut aussi être vue uniquement sous l’aspect technique et dans
ce cas être du ressort du service informatique ou du service logistique.

Une politique d’accessibilité téléphonique comprendra donc la vision de
l’organisation sur ces 3 facteurs.
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1.3 Comment définir une politique d’accessibilité
téléphonique ?

1.3.1. Connaître ses clients et leurs besoins

La plupart du temps, une organisation part de la situation existante en
matière d’accessibilité et l’évalue, par le biais de différentes méthodes.
Plusieurs de ces méthodes sont détaillées plus avant sous l’angle de
l’accessibilité téléphonique.
Cependant, il peut être également intéressant de procéder à une
démarche de type ‘marketing’ à l’aide d’une enquête d’analyse des
besoins. L’objectif est de mieux connaître les besoins et souhaits des
clients cibles de l’organisation. Il ne s’agit donc pas seulement d’interroger
les clients existants mais aussi de repérer si des personnes qui devraient
‘normalement’ contacter l’organisation par téléphone ne le font pas ou ne
le font plus et d’en comprendre les raisons. Est-ce par une méconnais-
sance de l’organisation et des numéros de téléphone disponibles? Est-ce
parce que les informations qu’il est possible d’obtenir ne sont pas
pertinentes ? Ou que la plage horaire ne convient pas ? … 

La démarche pour ce type d’enquête se présente comme suit :

• identifier les clients cibles de l’accessibilité téléphonique de
l’organisation 

• les contacter par le média le plus approprié, par exemple
courrier, téléphone, médias sociaux … 

• les interroger afin d’identifier leurs besoins
• décider sur la base des informations recueillies de la politique en

matière d’accessibilité téléphonique. 

Par ailleurs, beaucoup d’organisations ont mis en place une politique de
gestion des plaintes, ce qui est devenu obligatoire depuis la Circulaire
n°626 du 14 mars 2013 ‘Orientation client dans les Administrations
fédérales’. Une partie des plaintes concernent souvent l’accessibilité
téléphonique. Dès lors, il s’agit d’un matériau précieux qui peut permettre
de mieux connaître les besoins des clients actuels mais aussi potentiels.

Exploitez l’information fournie par l’analyse des plaintes pour
mieux connaître les besoins des clients. 
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1.3.2 Connaitre la situation au sein de l’organisation

1.3.2.1 Que mesurer ? 
Les indicateurs de la qualité de l’accessibilité téléphonique sont : 

• le temps d’attente avant d’avoir un interlocuteur en ligne 
• l’obtention d’une réponse correcte
• l’amabilité (le ton, la volonté d’apporter un service de qualité)
• la façon dont l’interlocuteur se présente.

Le nombre de transferts nécessaires pour obtenir la réponse recherchée
ainsi que la qualité technique de la communication (environnement
bruyant par exemple) et le cas échéant, la façon de prendre congé (ai-je
répondu à votre question ?) sont également des indicateurs utiles. 
Si possible, essayez aussi d’obtenir le taux de perte d’appels. Un appel
est perdu, si le téléphone sonne dans le vide ou s’il sonne occupé. 

EXEMPLE DE MESURE DU TAUX DE PERTE D'APPELS

15% des appels sont perdus dont 7% sont ‘occupés’ et 8% sont des
‘non réponses’ (le téléphone sonne dans le vide). Source : Didier Noyé,
Téléphoner : l’art et la manière, Insep Consulting, Paris, 2008, p. 65.

Enfin, le niveau d’accès à une réponse correcte, c’est-à-dire la proportion
d’appels qui aboutit à l’interlocuteur compétent, est également instructif.

EXEMPLE FICTIF 

15% on tombe sur le répondeur
8% de sonnerie dans le vide – non réponse
15% de sonnerie occupée
20% d’interlocuteur non compétent pour répondre
42% d’interlocuteur compétent pour répondre
Source : Didier Noyé, Téléphoner : l’art et la manière, Insep Consulting, Paris, 2008, 
p. 65.

1.3.2.2 Comment mesurer ?

Différents moyens existent :
• les enquêtes de satisfaction
• les enquêtes mystère
• les questionnaires d’auto-évaluation.

12
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Les enquêtes de satisfaction
Les enquêtes de satisfaction consistent à interroger les clients existants
afin d’évaluer leur satisfaction sur un sujet donné. 

EXEMPLE DE L’ONP, l’Office national des pensions 

L’ONP mesure la satisfaction de ses clients par rapport aux différents
modes de contact (accueil, téléphone, services en ligne et
correspondance). A l’aide d’une enquête papier, l’ONP sollicite
mensuellement l’opinion de 2000 pensionnés et futurs pensionnés qui
ont été récemment en contact avec l’ONP. L’objectif est de disposer d’un
baromètre de satisfaction externe permanent. En 2012, 82 % des
sondés se sont montrés satisfaits (score égal ou supérieur à 7/10) du
service téléphonique.

EXEMPLE DE L’ONEM, l’Office national de l’emploi

Tous les deux ans, l’ONEM organise une enquête de satisfaction auprès
des personnes qui ont eu un contact téléphonique avec l’Office. Pour la
mise en œuvre de ces enquêtes, un call center temporaire est mis sur
pied, avec des membres du personnel. Ils appellent un nombre
représentatif de personnes qui ont eu un contact téléphonique avec
l’ONEM et leur posent des questions sur la qualité du service, le temps
d’attente, l’amabilité du personnel, …

Utilisez une enquête de satisfaction pour mesurer la perception
qu’a le client de l’accueil téléphonique mais aussi sa connaissance
du ou des numéros de téléphone (central, services, ...) de votre
organisation.

Profitez d’une enquête de satisfaction lancée par votre organisation
pour y insérer des questions sur l’accessibilité téléphonique.

Les enquêtes mystère
Les enquêtes mystère permettent une évaluation objective de
l’accessibilité téléphonique. Elles sont menées par des sociétés
spécialisées qui demandent à des enquêteurs de procéder à un certain
nombre d’appels de façon à déterminer :

• le temps d’attente moyen, par jour et par tranche horaire
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• la qualité de la réponse reçue
• la façon dont se présente l’interlocuteur ainsi que son amabilité.

Ce type d’enquête a par ailleurs été utilisé au niveau fédéral. Ainsi, 34
organisations fédérales ont mené des enquêtes mystère depuis 2004. Les
éléments mesurés ont été le taux de personnes ayant obtenu un
répondant en ligne après une attente de 20 secondes (+/- 8 sonneries) et
de 40 secondes, la formule d’accueil (salutations…), le climat de l’appel,
la qualité technique (musique…) et la qualité des réponses fournies. De
plus amples informations à ce sujet sont publiées sur Fedweb.
(www.fedweb.belgium.be > à propos de l’organisation > communication
> à propos de la communication fédérale > accueil téléphonique). 

Avant de mener une enquête mystère, l’organisation devra fournir :

• les numéros de téléphone à tester
• le nombre moyen d’appels reçus par mois ou par an
• une série de questions courantes et leur réponse. Très souvent,

les capacités à traiter des appels en langue étrangère sont
également testées. Dans ce cas, les questions et leurs réponses
devront être traduites dans les langues à tester

• un modèle de présentation type.

Il est à noter que ce mode d’enquête ne pourra pas être utilisé si les
informations traitées par l’organisation sont de type confidentiel ou
personnel, par exemple liées à un numéro de dossier.

Les numéros à tester sont en général ceux des services fréquemment en
contact avec le public, par exemple les services d’accueil ou les centres
d’appels.

Les résultats obtenus, très précis, permettent de cibler les problèmes et d’y
remédier ainsi plus facilement. Par exemple, si le constat est une chute de
l’accessibilité pendant le temps de midi ou pour un jour précis, il faudra alors
envisager soit un renforcement du personnel soit une réduction de la plage de
disponibilité. Au niveau du contenu de l’information, les questions qui
obtiennent des scores faibles aideront à repérer les informations manquantes
ou périmées. Le cas échéant, il faudra revoir le flux global d’information. Par
exemple, si le service d’accueil n’est pas au courant de l’arrivée d’un nouveau
collègue, la mise en place d’une procédure pourra s’avérer utile. 

Si l’objectif d’une enquête mystère est d’obtenir une évaluation globale à
l’échelle de l’organisation et pas de procéder à une évaluation individuelle, il
importe néanmoins de prendre en considération l’aspect sensible de ce type

14
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d’enquête. Ainsi, une attention particulière devra être apportée à la communi-
cation au personnel de façon à assurer un climat positif et constructif.

L’organisation qui souhaite mener une enquête devra faire un double choix :

• avant de mener une enquête, avertir le personnel ou pas 
• après une enquête, diffuser les résultats intégralement ou

partiellement et à qui.

Avant la tenue de l’enquête

Avertir le personnel Ne pas avertir le personnel
Avantages Inconvénients/ Avantages Inconvénients/ 

Risques Risques 
Le personnel est Risque plus grand Résultats Le personnel 
acteur du projet que les enquêteurs plus réalistes peut se sentir 

soient démasqués ‘piégé’ et le vivre 
surtout dans le d’avantage comme 
cas d’organisations une évaluation 
de taille limitée individuelle

Diminue les Les comportements Moins de risques Le personnel est
résistances sont ‘exemplaires’ que les enquêteurs ‘passif’, l’accent 

lors de la tenue de soient démasqués est mis sur le 
l’enquête et les contrôle
résultats sont alors 
trop optimistes (le 
personnel répond 
plus vite que 
d’habitude, prend 
plus de soin en 
général lors de ses 
contacts 
téléphoniques) 

Crée un climat positif Peut détériorer le 
de collaboration et de climat dans 
confiance l’organisation
L’accent est mis sur Risque de 
le futur et résistance du 
l’amélioration personnel dans

l’acceptation des
résultats et la mise
en œuvre du plan
d’amélioration 
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Avertissez le personnel de la tenue de l’enquête et communiquez
clairement son objectif MAIS laissez ensuite passer un intervalle
de temps pour faire ‘oublier’ l’enquête…Travailler en transparence
favorisera la collaboration du personnel notamment au moment de
la mise en œuvre du plan d’amélioration.

La diffusion des résultats
La pratique la plus fréquente est de diffuser les résultats globaux à
l’ensemble du personnel et les résultats ventilés par service uniquement
aux services concernés et au management commanditaire de l’enquête. Si
le climat le permet, susciter une discussion entre les chefs d’équipe en
vue d’un échange de bonnes pratiques peut se révéler fructueux.

Une communication au personnel des résultats de l’enquête,
accompagnée d’une séance de sensibilisation peut créer une
dynamique positive de mobilisation générale.

Les questionnaires d’auto-évaluation

Ce type d’enquête permet :

• de récolter des informations impossibles à récolter par un autre
biais

• d’obtenir une perception du personnel sur la situation dans
l’organisation

• d’impliquer le personnel dans le projet.

Le plus souvent, les éléments à tester et les questions à poser sont
déterminés avec le communicateur de l’organisation, parfois dans les
organisations de taille limitée, c’est plutôt le responsable logistique, en
tant que responsable de la réception qui jouera ce rôle.
Ce type d’enquête présente des avantages non négligeables tels que la
facilité de mise en œuvre et un coût limité. En effet, plusieurs outils sont
à disposition gratuitement sur internet, par exemple : LimeSurvey,
SurveyMonkey, sondage Google…

Pour un exemple de questionnaire, voir le chapitre 2. La formation du
personnel au ‘bien téléphoner’.

1.3.3 Les chartes

Il n’y a pas à proprement parlé d’obligations réglementaires en matière
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d’accessibilité téléphonique. Cependant, plusieurs chartes destinées à
l’ensemble de la fonction publique fédérale ont été développées avec des
bonheurs divers. 

‘La charte pour une administration à l’écoute des usagers’, approuvée en
Conseil des ministres le 23/06/2006 a pour objectif de ‘proposer des
principes communs à tous les services publics afin que l’administration
devienne plus serviable et plus accessible’. Elle aborde explicitement
l’accessibilité téléphonique et ce, de façon précise. A savoir : ‘tout service
public devra au moins être joignable par téléphone entre 9h et 12h et
entre 13h et 17h via un numéro général. Ce numéro sera publié par le
biais de plusieurs canaux. En cas d’absence, les appels seront déviés vers
le poste d’un collègue présent ou une messagerie vocale’. Elle a
cependant été peu appliquée.

Plus récente, ‘la charte en faveur de la clientèle’ a été finalisée le 
1er janvier 2012. Développée conjointement par l’association de défense
des consommateurs Test-Achats et le SPF Economie, elle est souscrite par
une vingtaine d’organisations notamment du secteur de l’énergie et de la
téléphonie. Son objectif est d’améliorer le traitement des questions et des
plaintes émanant des consommateurs. L’accessibilité téléphonique y est
largement abordée
(http://www.fedict.belgium.be/fr/binaries/2011_Charter%20klantvriendelijk
heid_F%20v1.1_tcm461-127172.pdf).

Quelques extraits :

‘Les signataires veillent à ce que les consommateurs qui téléphonent aient
une personne physique en ligne dans les 2,5 minutes suivant le choix
définitif via le menu téléphonique.‘

‘Dans la mesure du possible, le consommateur recevra une indication sur
le temps d’attente.’

‘En cas de circonstances exceptionnelles […], le message d’accueil sera
adapté au plus vite.’

‘Les signataires s’efforcent de rendre leur service à la clientèle accessible
par téléphone à l’aide d’un numéro gratuit…’

‘Les signataires simplifieront au maximum le menu téléphonique lors des
appels en utilisant des termes clairs et compréhensibles et en limitant le
nombre et les niveaux de choix.’ 
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‘Les signataires veilleront à ce que les consommateurs atterrissent chez la
bonne personne […] après avoir été redirigés au maximum deux fois.’

Enfin, la circulaire ‘Orientation client dans les Administrations fédérales’
du 14/03/2013 (Moniteur belge du 22/03/2013) officialise l’obligation
d’actualiser les chartes clients. Ces chartes, définies précisément par
l’organisation concernée, reprennent ses engagements en matière de
qualité des produits et services et de traitement des demandes de clients.
L’accueil des clients ainsi que l’accessibilité téléphonique sont parmi les
éléments à définir. La ‘réglementation’ relative à l’orientation client est
disponible sur www.fedweb.belgium.be > à propos de l’organisation
>développement et support>orientation client>charte du client.
Il est à noter que la Direction générale Développement de l’organisation et
du personnel du SPF P&O propose un support pour la rédaction d’une
charte client sur mesure pour votre organisation.

1.3.4 Etablir le lien avec la mission de votre organisation

Afin de donner un cadre pleinement cohérent à la politique d’accessibilité
téléphonique et d’asseoir sa légitimité auprès de tous, il importe d’établir
un lien avec la mission, les objectifs et les valeurs de votre organisation.
Par exemple, si l’orientation client fait partie des valeurs de votre
organisation, il sera particulièrement pertinent de consacrer des moyens à
développer et maintenir une bonne accessibilité téléphonique au côté des
autres canaux de contact.

Désigner formellement un(e) responsable de l’accessibilité
téléphonique est nécessaire pour développer un accueil
téléphonique de qualité et orienté client. 

1.4. Développer une politique d’accessibilité téléphonique

Vous connaissez les besoins de vos clients, la situation dans votre
organisation et les chartes de l’administration fédérale. Sur cette base,
vous pouvez à présent développer une politique d’accessibilité
téléphonique qui inclut les 3 volets : personnel, processus et technique.
Cette politique est si possible à inclure dans un plan global d’accessibilité. 

18
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1.4.1 La méthode pour développer un plan d’accessibilité
téléphonique

1. Composez un groupe de travail représentatif de l’organisation 
2. Faites valider l’orientation générale par le comité de direction
3. Rencontrez les responsables des DG, services… afin de vérifier la

faisabilité du plan 
4. Sensibilisez le personnel à l’importance de l’accessibilité téléphonique

et à l’impact sur le client, et responsabilisez-le. Sa motivation est
essentielle

5. Mettez le plan en œuvre
6. Mesurez régulièrement à l’aide d’indicateurs l’évolution de la situation

(voir à ce sujet les indicateurs conseillés pour établir un diagnostic de
la situation dans l’organisation, point 1.3.2).

1.4.2 Le contenu du plan

• les constats
• le volet processus
• les normes de qualité (le temps d’attente, le nombre de transferts

maximum, le taux de succès…)
• la plage de disponibilité (les heures pendant lesquelles le client

peut joindre votre organisation)
• le volet personnel 
• les comportements attendus (les règles établies avec le personnel

concernant la gestion des appels téléphoniques)
• le volet matériel
• l’infrastructure (pas détaillée dans ce document)
• la mise à disposition d’info kiosque, de messagerie vocale, de

musique d’attente…
• le plan d’amélioration opérationnel.

Partez des valeurs et de la mission de votre organisation et
identifiez les éléments en lien avec l’accessibilité téléphonique. Par
exemple, si la rapidité de réponse au client est mise en avant,
vous devrez essayer de fixer un temps d’attente le plus court
possible. 

1.4.3 A propos du temps d’attente

Dans la littérature spécialisée, les chartes ou la réalité du terrain, ce qui
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est considéré comme un délai d’attente acceptable varie fortement. Il est
évident que les réalités et les besoins sont très différents d’une
organisation à l’autre, suivant la mission et les moyens. Les normes d’un
centre de contact, dont répondre au téléphone constitue le ‘core business’,
ou encore d’un centre de crise, ne seront pas les mêmes que pour le
personnel de l’ensemble d’une organisation… Ou encore celles d’un
service d’accueil qui doit aussi assurer l’accueil physique des visiteurs.

Quelques exemples de normes, les degrés d’ambition varient…

• 100% des appels décrochés en maximum 2,5 minutes (soit 45
sonneries) ‘ Charte en faveur de la clientèle’

• 80% des appels décrochés en maximum 40 secondes, soit 16
sonneries 
‘ Phonecom, société spécialisée dans les audits téléphoniques, principal
prestataire des enquêtes mystère faites au sein de la fonction publique fédérale
(http://www.phonecom.be)’

• 3 sonneries 
C. Bayart-Van Hille, L’accueil dans les entreprises et les administrations, 1991

• 80% des appels doivent être décrochés avant 4 sonneries
Didier Noyé, Téléphoner : l’art et la manière, Insep Consulting, Paris, 2008

Préférez une plage de disponibilité plus courte mais pendant
laquelle le temps d’attente sera court.

Fixer des normes, tant quantitatives que qualitatives est un travail
délicat, il doit être un juste mélange d’ambition et de réalisme

A savoir : 
Un appelant éprouve un sentiment d’attente à partir de 17 secondes (5
sonneries).

Le top 3 des frustrations d’un appelant :

• ne pas obtenir la ligne à cause d’une surcharge du trafic (le
téléphone sonne sans cesse occupé)

• l’attente avant d’avoir un correspondant
• l’attente lors d’un transfert.

E. Bosmans, Klantgericht telefoneren, Academic Service, 2004, p.8

A cela on peut certainement ajouter la perte de la communication lors
d’un transfert!

Brochure COMM 26 F  18/03/14  21:20  Page 20

http://www.phonecom.be)%E2%80%99


21

1.4.4 Les comportements attendus du personnel, des accords
clairs

La plupart du temps, il n’y a pas ou très peu d’accords avec le personnel
d’une organisation, c’est-à-dire tout un chacun susceptible d’être joint par
téléphone par un client.

EXEMPLE D’INSTRUCTIONS A RETROUVER DANS UN ACCORD AVEC
LE PERSONNEL

• que faire en cas d’absence ?
• renvoyez votre téléphone chez un collègue
• utilisez une messagerie vocale :

• diffusez des instructions pour le message de la
messagerie téléphonique 

• assurez-vous de la connaissance des fonctionnalités de la
messagerie vocale

• prévoyez, si la technique le permet, une écoute de votre
messagerie à distance de façon à pouvoir écouter vos
messages où que vous soyez

• ne laissez pas sonner votre téléphone au-delà de 4 sonneries avant de
décrocher

• ne laissez pas un téléphone sonner dans le vide
• connaissez les fonctionnalités suivantes :

• assurer un transfert de qualité
• mettre un appelant en attente
• dévier son téléphone vers un autre numéro.

• suivez les instructions générales de présentation : votre nom, prénom,
le nom de l’organisation et une formule de politesse de type ‘comment
puis-je vous aider ?’

En tant que communicateur : 
• assurez-vous que les informations sont disponibles, facilement

compréhensibles et à jour
• faites-les connaître
• sensibilisez aussi le management à motiver leurs équipes et à

faire le suivi de la mise en œuvre.
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1.4.4.1 Le télétravail

Beaucoup d’organisations pratiquent aujourd’hui le télétravail. Voulez-vous
que les télétravailleurs restent joignables par téléphone ? Si oui, il faudra
déterminer les lignes de conduite à ce propos. Vous trouverez plus de
détail sur la réglementation du télétravail sur www.fedweb.belgium.be
(Arrêté Royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction
publique fédérale administrative). 

1.4.4.2 La mise à disposition de téléphones sans fil pour tous les
membres de l’organisation

Cette possibilité offre l’avantage que les collaborateurs sont joignables
plus facilement mais cela ne signifie pas qu’ils sont disponibles (en
réunion) ou équipés pour pouvoir traiter l’appel (de quoi écrire, ordinateur
à disposition, …).

1.4.4.3 La politique de mise à disposition de GSM de service 

Il faudra également déterminer si des GSM de service sont mis à
disposition, et dans ce cas la prise en charge financière des appels.
Veillez à ce que le remboursement soit suffisant que pour encourager
l’accessibilité téléphonique. 

1.5 Deux formes centralisées d’accueil téléphonique 

1.5.1 L’accueil téléphonique assuré par le personnel d’accueil

Le personnel d’accueil (réceptionnistes)
Dans les organisations qui ne disposent pas d’un centre d’appels, c’est le
personnel d’accueil qui est chargé de l’accueil téléphonique. Une difficulté
importante par rapport à une accessibilité téléphonique de qualité réside
dans le fait que les réceptionnistes doivent aussi gérer l’accueil physique
des visiteurs. En cas d’afflux, il devient problématique de gérer
correctement les deux. Une spécialisation des tâches quand c’est
possible, peut faciliter les choses. 

1.5.1.1 Les compétences en matière d’accueil 

La nécessité de former le personnel d’accueil à l’orientation client et à un
bon accueil téléphonique est évidente. Les compétences nécessaires sont
multiples (bien communiquer, gestion du stress, gestion des appels
difficiles, bilinguisme au moins fonctionnel, …).

22
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Plusieurs formations sont dispensées par l’Institut de formation de
l’Administration fédérale (IFA) : ‘contact téléphonique avec le public’,
‘assertivité’, ‘gestion du stress’, ‘communiquer plus efficacement dans ses
relations professionnelles’ …

1.5.1.2 Le matériel

La boîte à outils du personnel d’accueil :

• organigramme
• liste alphabétique et actualisée des personnes travaillant dans

l’organisation
• liste de ces mêmes personnes par service
• liste des produits et services 
• accès à un agenda partagé (pour pouvoir renseigner en cas

d’absence de l’interlocuteur recherché)
• communication des événements exceptionnels (grève des trains,

cafétéria fermée…).
Inspiré de : Bayart-Van Hille Chantal, L’accueil dans les entreprises et les administrations,
Paris, Editions d’Organisation, 1991.

Mettez en place un processus de mise à jour des sources
d’information de façon à toujours disposer des informations les
plus récentes.

Info kiosque ou serveur vocal
‘Tapez 1 pour le néerlandais, tapez 2 pour le français’…
L’info kiosque ou serveur vocal, bien que très répandu aujourd’hui, est
souvent mal accepté par l’appelant parce qu’il ne répond pas toujours à
ses besoins ou est mal construit. L’info kiosque a du sens à partir du
moment où il apporte une réelle valeur ajoutée. Le choix de langue par
exemple évite la nécessité du bilinguisme (voire du trilinguisme) à toutes
les personnes chargées de l’accueil. De plus, il offre à l’appelant la facilité
de parler avec quelqu’un dans sa propre langue. 
Il évite également une prise en charge manuelle de l’appel dit d’aiguillage,
et de ce fait est plus économique pour l’organisation. Pour l’appelant, cela
signifie aussi moins de transferts d’appels ce qui est important. Il convient
néanmoins d’être attentif à son usage.

Si les compétences linguistiques font défaut, utilisez un serveur
vocal qui offre la possibilité d’opérer au préalable un choix de
langue.
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• ne multipliez pas inutilement les options et les niveaux
• offrez toujours la possibilité à l’appelant d’avoir un interlocuteur

au bout du fil
• faites appel à des professionnels pour enregistrer les

informations diffusées par l’info kiosque. 

Musique d’attente
Une musique d’attente permet de rendre l’attente plus agréable et
diminue de ce fait l’impression d’attente. 

Evitez les ‘boîtes à musique’ et les morceaux dans la tonalité aiguë
Privilégiez plutôt un rythme rapide qui donne une impression
d’attente plus courte qu’une musique lente.

C. Bayart-Van Hille, L’accueil dans les entreprises et les administrations, 1991

1.5.1.3 Le retour à l’accueil en cas d’absence de l’interlocuteur ou de
ligne occupée

Trop souvent, le retour à l’accueil n’a pas d’utilité pour l’appelant parce qu’il
ne lui est offert aucun service, à part ‘rappeler plus tard’. Il est décevant
pour l’appelant qui, ayant une personne au bout du fil, s’attend à ce qu’on
lui propose une solution de rechange par exemple la mise en contact avec
une autre personne, ou du moins une information de disponibilité de type
‘Madame X est en réunion jusqu’à 14 h, absente jusqu’à lundi’… Ceci n’est
possible que si les moyens adéquats sont à disposition du personnel
d’accueil de façon à ce que l’information soit disponible. Une très bonne
connaissance de l’organisation est dans tous les cas fondamentale.

1.5.2 Le centre d’appels, centre de contact 

La rédaction de cette partie repose en grande partie sur l’expertise de
Phonecom, et le rapport établi par Möbius lors de la réorientation
stratégique du centre d’appels de la DG Personnes handicapées du SPF
Sécurité Sociale.

1.5.2.1 C’est quoi et pourquoi en créer un ?

C’est quoi ?
On parle de centre d’appels (ou call center) quand il s’agit d’un service
dédié exclusivement à la gestion des appels téléphoniques. On parle de
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centre de contact quand, à côté des appels téléphoniques, le service gère
également d’autres médias de contact avec le public, tels que l’email, un
site internet voire de plus en plus les médias sociaux utilisés par
l’organisation. Aujourd’hui, dans la plupart des cas, les centres d’appels
sont devenus des centres de contact. Cette publication traite cependant,
principalement de la gestion des appels téléphoniques.

Pourquoi en créer un ?
Les questions (voir aussi les points 1.3.1 et 1.3.2) reprises ci-dessous
peuvent vous aider dans votre décision de créer un centre d’appels : 

• la situation actuelle en matière d’accessibilité téléphonique est-
elle satisfaisante ? 

Si ce n’est pas le cas, la création d’un centre d’appels
pourrait y remédier.

• avons-nous un grand nombre d’appels ? 
Si oui, il sera plus efficace de les gérer à partir d’un centre
d’appels 

• quelle est l’importance à accorder à notre accessibilité eu égard à
notre mission, nos objectifs stratégiques et nos valeurs ?

Si l’accessibilité est mise au premier plan alors
l’investissement dans un centre d’appels se justifie.

• des changements ayant un impact important sur le trafic
téléphonique sont-ils à prévoir ? 

Si oui, il peut être nécessaire de créer un centre d’appels
pour y faire face 

• quels sont les besoins de nos clients en matière d’accessibilité
(type d’information, horaire, langue) et quel est le budget
nécessaire ?

• le centre d’appels peut-il utilement décharger les experts ?
Si oui, cela signifie probablement qu’aujourd’hui les experts
passent du temps à répondre à des questions ‘basiques’ qui
pourraient facilement être traitées par un centre d’appels.

• …

1.5.2.2 La création d’un centre d’appels

A ce stade-ci, il importe de définir une orientation du centre (vision,
stratégie et mission) et la finalité de ses prestations de services. Celles-ci
seront définies par la vision, la stratégie et la mission de l’organisation
dont le centre d’appels fait partie. C’est sur la base des objectifs
stratégiques et opérationnels du centre d’appels que les performances
pourront être mesurées.
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EXEMPLE DU SPF SECURITE SOCIALE, DIRECTION GENERALE
PERSONNES HANDICAPEES 

La mission numéro un consiste à continuer d’aider les gens le mieux
possible. Continuer d’aider les gens implique deux choses, à savoir :

- aider les personnes handicapées selon la mission spécifique de la 
DG Personnes handicapées

- renvoyer les personnes vers les instances compétentes.

Le ‘mieux possible’ (transposé au centre d’appels) veut dire que les
personnes ne doivent pas attendre trop longtemps, qu’elles reçoivent des
informations correctes et qu’un seul contact suffit pour résoudre le
problème. Ce dernier point se traduit par un niveau de ‘first call
resolution’ élevé (l’appelant obtient sa réponse en un seul coup de fil).      

Rapport Möbius, Optimisation du centre d’appels de la DG Personnes handicapées, 2013

1.5.2.3 Le rôle du centre d’appels

S’agira-t-il d’un centre d’aiguillage (dispatching) ou au contraire d’un
centre qui traite un maximum d’appels en première ligne pour décharger
le ‘back office’ ? En général, le centre d’appels a pour vocation de
répondre aux questions les plus courantes (souvent près de 80%).

La gestion des appels plus complexes doit être attentivement considérée.
En effet, soit l’agent transfère simplement l’appel vers la cellule
compétente soit il ‘crée un ticket’, c’est-à-dire enregistre la demande dans
un système informatique et en fait le suivi jusqu’à l’obtention d’une
réponse par l’appelant. Suivant les cas, une simple feuille de calcul Excel
ou Access en mode partagé sera suffisante. En général, un système de
gestion spécialisé de type CRM (Customer Relationship Management)
devra être installé. 

Quel que soit le système choisi, la création d’un ticket par demande
transférée à la seconde ligne est indispensable pour assurer sa traçabilité.
Ainsi, le centre d’appels pourra : 

• en cas de rappel du demandeur, l’informer du statut de sa
demande

• suivre les délais de réponse.
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Si l’appel est simplement transféré à la deuxième ligne, on risque de
reporter à un autre niveau de l’organisation les problèmes de gestion des
appels entrants (l’interlocuteur recherché ne répond pas, l’appel revient
vers le centre d’appels, ou encore l’interlocuteur recherché répond mais
l’appelant doit exposer une deuxième fois sa question, …). Cette pratique
est absolument à éviter.

Pour plus de détails sur la gestion des contacts entre le front office et le
back office, consultez la partie 3. consacrée aux centres d’appels.

Par ailleurs, le rôle du centre déterminera aussi le niveau de connaissance
des opérateurs. Un équilibre est à trouver entre des opérateurs, qui
devront peu solliciter le back-office mais qui demanderont un plus grand
investissement en formation, et des opérateurs avec un bagage minimum
mais plus rapidement opérationnels. La création de groupes de
compétences est souvent utilisée. Cette répartition permet aux opérateurs
de ne pas devoir tout connaître sur tout, mais à partir d’un socle de
connaissances commun, de se spécialiser sur un thème en particulier. Par
ailleurs, l’analyse des raisons d’appels et des thèmes abordés permettra
également de cerner les besoins.

1.5.2.4 L’analyse du trafic entrant 

La mise en place d’un centre d’appels performant demande une analyse préa-
lable du trafic entrant (le nombre d’appels reçus et les moments) afin de :

• définir les heures auxquelles le client appelle de façon
préférentielle 

• gérer les ‘pics’ c’est-à-dire les moments d’affluence. 

Les centraux téléphoniques fournissent énormément d’informations par
exemple, le nombre d’appels reçus, le temps d’attente, le nombre
d’appels perdus… Elles sont souvent sous-exploitées notamment par
manque de connaissance du matériel. 

En effet, hormis les problèmes de transmission des connaissances en cas
de changement de fonction, la formation de départ, assurée par le
fournisseur est la plupart du temps très limitée… Il s’agit néanmoins
d’une ressource importante à prendre en compte.

1.5.2.5 La plage de disponibilité

La tendance ‘naturelle’ est de vouloir offrir une plage de disponibilité
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maximale au client. Cette pratique est cependant à déconseiller pour
plusieurs raisons :

• la majorité des appels a lieu pendant une plage horaire limitée. Par
exemple, le centre de contact du SPF Santé publique reçoit 75%
des appels pendant les heures de pointe, c’est-à-dire une plage de
5 heures pour une accessibilité de 9 heures continues.

• quand le temps de prestation des opérateurs est entièrement dédié
à la prise et au traitement des appels, il ne reste plus de temps pour
par exemple, les réunions d’équipe ou la formation continue (chan-
gements de législation, changements de procédure,  …) alors qu’il
s’agit d’éléments indispensables au maintien de la qualité du service

• la disponibilité se fait souvent au détriment de la qualité, que ce
soit au niveau du temps d’attente de la prise de l’appel ou de la
qualité des réponses communiquées (correcte, complète)

• au niveau de l’organisation du travail, il est conseillé de séparer les
moments de prise d’appels et les moments de traitement des mails
ou autres médias. Si ce n’est pas le cas, le risque est que la prise
d’appels soit négligée au profit des autres médias, travail vécu
comme moins stressant. En termes de disponibilité, ceci peut par
exemple, se traduire par la ‘fermeture’ du centre d’appels l’après-
midi afin de la réserver au traitement des demandes d’information
transmises via d’autres canaux que le téléphone

• la multiplication aujourd’hui des canaux d’information (sites
internet, Facebook, …) offre plus de possibilités d’accès à
l’information que par le passé, et ce sans contrainte horaire. Il est
dès lors moins indispensable que le centre d’appels offre une plage
de disponibilité maximum.

Assurez-vous que la plage de disponibilité est en accord avec vos
ressources.

1.5.2.6 Le nombre d’opérateurs 

Le nombre d’opérateurs sera déterminé par :

• les objectifs de performance recherchés 
• la plage de disponibilité voulue des heures d’appels.

Différentes formules de calcul existent dans les publications spécialisées. 
Le rapport de Möbius à disposition sur le site internet du SPF Sécurité
sociale en détaille plusieurs: http://www.handicap.fgov.be/sites/
5030.fedimbo.belgium.be/files/explorer/fr/eindrapport-audit-fr.pdf

28
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1.5.2.7 Les pics ou les moments d’affluence 

Les prévoir
Quel que soit le cas de figure, un centre d’appels devra faire face à des
moments d’augmentation importante du trafic. Pour éviter d’être débordé,
une prévision de ces pics et une stratégie pour y faire face doivent être
élaborées. En général, il est relativement aisé de prévoir quels seront les
jours et les heures concernés par ces pics de façon structurelle mais aussi
de façon ponctuelle. Cela nécessite néanmoins une gestion des flux
d’information de manière à définir précisément comment le centre
d’appels sera informé de tous les changements qui peuvent avoir un
impact non seulement sur le trafic mais aussi sur la nature des questions.

EXEMPLES d’événements ponctuels

Une crise liée à la sécurité alimentaire, un nouveau régime de pension,
un nouveau système d’obtention des plaques minéralogiques de
voiture…

Communiquez sur le site internet les heures d’affluence et les
heures creuses

EXEMPLE DE L’INFODESK DE L’OFFICE DES ETRANGERS
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Les gérer
Deux stratégies de gestion des pics d’appels sont possibles :

1. les appelants sont recontactés au-delà d’un temps d’attente
défini, par exemple 90 secondes. Au préalable, il leur est
proposé soit d’attendre plus longtemps, soit de laisser leurs
coordonnées pour être recontactés. Dans ce cas, le délai est à
communiquer (quand seront-ils recontactés ?). 
Mais attention, il est essentiel pour la crédibilité du centre
d’appels de respecter ce délai. En effet, une promesse est faite
au client, et le client attend d’être recontacté dans les délais
communiqués. Il sera déçu ou agacé si ce n’est pas le cas. Ce
point pose souvent problème dans les centres d’appel qui font
preuve d’un excès d’optimisme.

2. les appels sont déviés temporairement vers un autre service que
le centre d’appels, soit dans l’organisation soit chez un
prestataire privé pour absorber le surplus d’appels.

1.5.2.8 La stratégie de communication du numéro d’appel

Un centre d’appels hérite d’une situation donnée en matière
d’accessibilité. Une série de numéros de téléphone ont été précédemment
communiqués et sont connus du public (numéro central, numéro de
secrétariats, lignes directes…). Une réflexion est nécessaire pour
envisager globalement la situation : quels numéros voulons-vous que le
public utilise, et pour quel usage ? Il faudra ensuite mettre en œuvre une
campagne de communication de façon à faire connaître au public les
numéros de téléphone que vous aurez choisis. En général, un centre
d’appels centralise tous les appels reçus par l’organisation. 

1.5.2.9 Le niveau de service

Il revient à chaque centre de contact suivant sa mission, son contexte et
ses moyens de définir son niveau de service. Pour ce faire, il faut conclure
des accords précis avec toutes les parties prenantes. Ces accords sont
consignés dans ce qu’on appelle un ‘SLA’ ou ‘Service Level Agreement’ ou
encore protocole de service. Les parties prenantes sont :

• le management 
• le superviseur du centre d’appels
• les opérateurs du centre d’appels
• les experts de seconde ligne
• le service informatique.

30
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Ces accords impliquent donc un grand nombre de personnes et de ce fait
nécessitent un soutien ferme du management. S’ils demandent un effort
considérable et un parcours parfois de longue haleine, ils n’en sont pas
moins indispensables. 

Un SLA doit comporter les éléments suivants :

EXEMPLE DU SPF SANTE PUBLIQUE, PROJET DE SLA DU CENTRE
DE CONTACT 

• le type de questions que le centre de contact traite de façon
autonome

• la façon dont les questions et réponses sont communiquées
entre le centre de contact et la deuxième ligne et le délai pour
ce faire

• les procédures d’enregistrement des demandes dans le système
automatisé de gestion (CRM), par les opérateurs et par le back-
office

• les rôles et responsabilités en matière de suivi des nouveaux
développements du CRM et de maintien de l’infrastructure
technique

• les rôles et responsabilités en matière de mises à jour et de
statistiques à transmettre au management concernant l’activité
du centre de contact

• les signalements à faire lors par exemple d’une augmentation
nette de la fréquence d’une question

• les instructions en matière de confidentialité.

Pour garantir le niveau de service, établissez un SLA ‘Service level
agreement’ et assurez-vous du concours de toutes les parties
prenantes

1.5.2.10 La gestion d’autres canaux, mail, site internet, médias
sociaux…

Le multicanal, notamment avec l’arrivée des médias sociaux ne cesse de
s’étendre, et une tendance est de rassembler le traitement des différents
canaux en un seul centre de traitement. C’est l’évolution des centres
d’appels vers les centres de contact, tendance qui va s’accentuer dans le
futur (cf. la fédération professionnelle des centres de contact en Belgique
www.contactcentres.be).
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La possibilité de disposer de plusieurs canaux est intéressante à double
titre

• pour le client qui a le choix du mode de contact
• pour le centre d’appels qui a moins d’appels à gérer.

En outre, élément non négligeable, la gestion d’autres canaux tels que les
sites internet et les FAQ ou encore les réseaux sociaux est plus
économique pour l’organisation que le traitement d’un appel téléphonique
qui demande plus de ressources, notamment au niveau des forces vives à
mobiliser. 

Attention cependant, à définir clairement les niveaux de priorité entre la
prise du téléphone et la gestion des autres canaux. Sinon, les téléphones
risquent de sonner dans le vide car la préférence des opérateurs est de
manière générale donnée à la gestion des autres médias. 

Une possibilité est d’affecter un agent à la prise d’appels téléphoniques
par exemple le matin et la gestion des autres médias l’après-midi ou
encore d’offrir un système de tournante aux agents. Une autre possibilité
est de traiter les demandes qui n’entrent pas par téléphone en dehors de
la plage de disponibilité du centre de contact.

Par ailleurs, le fait pour les opérateurs de pouvoir diversifier leurs tâches
permet d’éviter la monotonie inhérente à la fonction (questions identiques
posées de nombreuses fois, suivi de scripts…).

Dans tous les cas, la prise de l’appel téléphonique doit être
prioritaire 

A noter : les délais de traitement des demandes reçues par ces autres
canaux devront aussi être mesurés.

1.5.2.11 Un numéro gratuit ou payant

Dépendant de la mission de l’organisation et du budget disponible, c’est
aussi un des choix à opérer par l’organisation. Il importe cependant de
prendre en compte qu’un numéro gratuit génère un nombre significatif
d’appels supplémentaires. 
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1.5.2.12 Un centre interne ou externe

Sous-traiter un centre d’appels est une possibilité. Néanmoins, ce n’est
pas nécessairement la solution la plus économique. La question doit
cependant être systématiquement posée. Cette externalisation peut être
totale ou partielle, par exemple seulement en cas de pics d’appels. 
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2. La formation du personnel au ‘bien téléphoner’

2.1 On sait tous téléphoner

Bien sûr, mais est-ce avec une qualité professionnelle suffisante ? 

Testez-vous :
Vous est-il déjà arrivé de …

Oublier de vous nommer quand vous décrochez   OUI     NON
le téléphone ?
Perdre un correspondant à l’occasion d’un transfert ?
Laisser sonner le téléphone sur le bureau de 
votre collègue ?
Proposer à celui qui appelle de retéléphoner plus tard 
pour avoir le correspondant qu’il cherche ?
Ignorer le nom de la personne à qui il conviendrait de 
transférer l’appel ?
Constater qu’un correspondant a bien du mal à 
comprendre ce que vous dites ?
Avoir sur votre visage des mimiques ?
Vous énerver au téléphone avec un correspondant qui 
exagère ?
Regretter de ne pas avoir confirmé par écrit le contenu 
d’un échange téléphonique ?
Constater que l’annuaire interne de votre entreprise 
n’était pas à jour ?
Oublier d’informer le gestionnaire de l’annuaire 
téléphonique de votre changement de numéro ou 
de fonction ?
Recevoir un signal d’appel pendant une communication 
en cours, sans savoir quoi faire ?

Didier Noyé, Téléphoner : l’art et la manière, Insep Consulting, 2008, p. 12

Sans doute, la plupart d’entre nous se reconnaissent dans une ou
plusieurs situations décrites ci-dessus. Pourtant, ces pratiques courantes
sont à éviter, ce qui nécessite effectivement une approche
professionnelle…

Brochure COMM 26 F  18/03/14  21:20  Page 34



35

La communication au téléphone a ceci de particulier que nous ne voyons
pas notre interlocuteur. Or la communication non-verbale (expression du
visage, gestes, …) compte pour plus de la moitié d’un échange. C’est
pourquoi dans une communication par téléphone le ton de la voix est
particulièrement important. En effet, certains auteurs affirment que le ton
compte pour plus de 80% dans un échange verbal. Dès lors, prêtez-y
particulièrement attention. Par exemple, il importe que d’emblée, votre
‘allô’ soit accueillant et dynamique.

Le ton de la voix comporte entre autres :

• le débit 
ni trop rapide, ni trop lent

• le volume 
ni trop fort, ni trop faible

• le rythme 
par exemple, une voix terne et monotone dit au client :
‘Vous m’ennuyez et je ne m’intéresse absolument pas à ce
que vous me dites’.

Evitez :  
• le style ‘Tarzan’ :’Allooooo’/ 
• le style ‘Doberman’ : ‘Durand’

Pieter De Smet, Telefoneren zonder aan het lijntje te houden, 2011, p.85.

Mais n’oubliez pas de sourire, votre interlocuteur ‘l’entendra’.

En face-à-face                          Au téléphone

Karen Leland, Keith Bailey, Ralph Hababou, Le service client pour les nuls, fig 11-1

Ton 
de la voix

38%
Langage
du corps

55%

Mots
7%

Mots
14%

Ton 
de la voix  

86%
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2.2 Une attention particulière à la qualité des contacts par
téléphone

Plusieurs raisons justifient pleinement que vous soyez attentif à la façon
dont vous traitez un appel téléphonique :

• le téléphone reste un des moyens appréciés des citoyens pour
contacter l’administration

• il s’agit souvent du premier contact entre le citoyen et
l’administration, ce qui augmente son impact : il est toujours
difficile d’effacer une première impression négative

• l’image de la fonction publique n’est pas toujours positive, les
actions pour l’améliorer n’en ont que plus d’importance

• en tant que collaborateur d’un service public, vous en êtes aussi
son ambassadeur

• les services publics ont l’obligation d’informer correctement le
citoyen, y compris bien sûr par téléphone. Correctement signifie
rapidement et avec justesse.

Votre langage doit être soigné, évitez certains tics de langage tels
que ‘pas de souci’, ‘pas de problèmes’, ‘euh’…

2.3 Les compétences

2.3.1 La maîtrise technique de l’appareil téléphonique 

Vous devez absolument être à l’aise avec les fonctionnalités suivantes:

• le transfert d’un appel
• la mise en attente d’un correspondant
• la gestion d’un double appel (si du moins, vous rencontrez

fréquemment cette situation)
• la gestion de votre boîte vocale. 

Consultez à ce sujet votre Intranet ou si l’information n’est pas
présente, renseignez-vous auprès de vos collègues ou auprès de la
personne responsable (communication, logistique, informatique, …). 

36
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2.3.2 La maîtrise de chaque étape de l’accueil téléphonique

2.3.2.1 Décrocher le téléphone

N’attendez pas pour décrocher le téléphone. En effet, ‘La vitesse de
décrochage est essentielle, elle manifeste à la fois la disponibilité vis-à-vis
du client et le respect du temps du client. Il est recommandé de
décrocher avant la 4e sonnerie. Plus le nombre de sonneries augmente,
plus l’appelant va se faire une représentation négative de l’entreprise qu’il
contacte.’

L. Maréchal, L’entreprise accueillante, 2008, p.85

2.3.2.2 Se présenter

Une présentation consiste à :

• saluer (bonjour)
• communiquer

• son prénom et son nom 
• le nom de l’organisation (sans les abréviations ‘maison’ et

de façon intelligible)
• une formule d’aide du type ‘en quoi puis-je vous aider ?’

Phonecom, Recommandations issues des enquêtes mystère effectuées dans la fonction
publique fédérale entre 2004 et 2013.

Présentez-vous toujours distinctement et lentement, même si
l’habitude vous incite au contraire.

2.3.2.3 Identifier l’interlocuteur

Le plus souvent, votre interlocuteur se présente mais de façon
incompréhensible, sans articuler suffisamment ou en prononçant trop
rapidement. De ce fait, vous devrez souvent lui redemander de répéter.
Vous pouvez dire par exemple : ‘Pouvez-vous me rappeler votre nom ?’,
ou ‘Pouvez-vous épeler votre nom ?’

Identifiez toujours votre interlocuteur. Ne faites pas l’économie de
cette question.
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2.3.2.4 Comprendre la demande

Il n’est pas toujours facile de comprendre la raison de l’appel de votre
interlocuteur, c’est pourquoi les techniques de communication active sont
très utiles. Elles reposent principalement sur l’écoute, le questionnement
et la reformulation.

• L’écoute : soyez concentré. Au téléphone, vous ne voyez pas
votre interlocuteur et de ce fait, il est plus facile de se laisser
distraire. Laissez aussi parler votre interlocuteur sans l’inter-
rompre et n’hésitez pas à laisser de brefs moments de silence.

• Le questionnement : suivant l’information que vous désirez
recueillir, vous n’utiliserez pas le même type de question. Par
exemple, une question fermée appelle une réponse par oui ou par
non : ‘Avez-vous reçu la suite du dossier ? Une question dite
d’information apporte d’avantage de précision et comporte les
éléments suivants : qui, quoi, pourquoi, comment, quand. Vous
trouverez plus de détails sur les différents types de question et leurs
objectifs dans les ouvrages spécialisés ou sur internet (vous pouvez
utiliser la formulation ‘techniques de questionnement’ par exemple).

• La reformulation : il s’agit de reformuler dans vos propres mots
ce qu’a dit votre interlocuteur. De cette façon, vous vérifiez que
vous avez bien compris et que tous les éléments communiqués
sont présents. Cette étape est indispensable en fin d’entretien.

Testez-vous :
‘Comment écoutez-vous ?’ 

OUI     NON
Vous écoutez votre interlocuteur sans l’interrompre
Vous ne répondez au téléphone que si le moment vous
convient, sinon vous proposez de rappeler
Vous prenez toujours des notes au fur et à mesure de
l’avancement de la conversation
Si vous ne comprenez pas un élément de la conversation
vous demandez des explications calmement
Vous résumez régulièrement les points clés de la
conversation
Vous ne faites jamais plusieurs choses à la fois lorsque
vous parlez au téléphone

Brochure COMM 26 F  18/03/14  21:20  Page 38



39

Vous montrez à votre interlocuteur que vous l’écoutez en
disant : oui, d’accord, je vois,…
Vous restez attentif à votre interlocuteur et ne pensez
pas à la réponse que vous allez faire

Réponses au test : les bonnes réponses sont les réponses positives. Ce
test vous permet d’évaluer la qualité de votre écoute. 

Patricia Richard-Postal, Le guide du savoir-faire au téléphone, éditions Demos, 2001, p.51

2.3.2.5 Mettre un interlocuteur en attente 

Quand vous mettez un correspondant en attente, informez-le de ce que
vous faites, par exemple, ‘Ne quittez pas je vous prie, je recherche votre
correspondant’. Ceci évitera qu’il ne se sente ‘abandonné’. Ne laissez pas
non plus l’attente se prolonger plus de 30 secondes, par exemple dites : ‘
le poste est occupé : préférez-vous rester en ligne ou rappeler dans
quelques instants ?’ 

Patricia Richard-Postal, le guide du savoir-faire au téléphone, éditions Demos, 2001, p.37.

Dites toujours à votre interlocuteur ce que vous faites, par exemple :
‘Monsieur Dupond, je vérifie les informations, je vous mets en
communication avec Madame Durand, je prends note’…

2.3.2.6 Transférer un appel

Veillez à :

• expliquer au client pourquoi vous transférez son appel
• vérifier que l’interlocuteur à qui vous allez transférer l’appel est

effectivement présent, compétent et disponible
• l’informer de ce que vous a déjà dit le client.

Schéma d’un transfert efficace et professionnel

Inspiré de C. Bayart-Van Hille, L’accueil dans les entreprises et les administrations, 1991,
p.11

Exposé de la
situation par le
client

Appel de
l’interlocuteur à qui
vous transférez
l’appel, présentation
du client et du motif
de son appel

Reprise de la ligne
par l’interlocuteur de
2e ligne

L’interlocuteur de 2e

ligne se présente au
client, expose ce
qu’il sait et après
confirmation par le
client, traite l’appel
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Evitez les transferts sauvages c’est-à-dire sans avoir vérifié au
préalable la présence de la personne recherchée.

Quand vous transférez un appel, épargnez au client de devoir
répéter la raison de son appel.

2.3.2.7 Gérer une absence

Votre absence
Si vous disposez d’une messagerie vocale, activez-la lorsque vous êtes
absent ou occupé. Votre message doit comporter les éléments suivants :

• votre nom et celui de votre organisation
• le moment où vous serez joignable
• le cas échéant, la personne à contacter en cas d’urgence.

En cas d’absence prolongée, n’hésitez pas à préciser quand vous aurez
connaissance du message laissé et quand vous pourrez le traiter.
Si vous n’avez pas de messagerie vocale, transférez votre téléphone vers
le poste d’un collègue qui pourra soit traiter l’appel, soit prendre un
message.

N’oubliez pas de rappeler rapidement les auteurs des messages
vocaux. 

Celle d’un collègue
Quand vous prenez le téléphone à la place d’un collègue, évitez certaines
formulations au profit d’autres plus professionnelles :

Ne dites pas Dites

Je ne sais pas • Je me renseigne.
• Puis-je vous rappeler 
dans quelques minutes ?

Il est absent, c’est l’heure de table, • Monsieur Dupond n’est pas 
la pause-café… disponible/ n’est pas joignable

pour l’instant, ou encore
Monsieur Dupond est absent
jusqu’au 5 juillet, puis-je prendre
un message ou vous transférer
chez un de ses collègues ?
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Le poste est occupé • Désirez-vous patienter ou
préférez-vous me laisser un
message ?

A proscrire : ‘Je ne sais pas’, ‘il est absent’, ‘son poste est occupé’,
c’est la pause-café… Proposez toujours une alternative.

La prise de message doit toujours faire l’objet d’une reformulation,
spécialement pour les chiffres.

2.3.2.8 Terminer un appel

Avant de prendre congé :

• répétez à l’interlocuteur ce que vous allez faire pour vous assurer
que vous êtes bien d’accord tous les deux sur les mesures à
prendre

• nommez la personne par son nom pour terminer l’appel.

Ne négligez pas la manière de terminer un appel. 

2.4. La règle d’or de l’accessibilité téléphonique 

Un téléphone ne doit jamais sonner dans le vide.
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3. Recommandations pour les centres d’appels

La partie 1 ‘Recommandations pour l’organisation’ envisage les choix
stratégiques que doit faire une organisation concernant son centre
d’appels. Cette partie-ci, complémentaire, est consacrée aux aspects
opérationnels et intéressera plutôt les acteurs de terrain. Elle s’adresse
aussi aux gestionnaires des connaissances, le KM (Knowledge
Management) étant un aspect déterminant pour la qualité et la
productivité d’un centre d’appels.

3.1 La gestion des ressources humaines 

Des opérateurs compétents et motivés sont la clé pour un centre d’appels
efficace et efficient. C’est aussi un des plus grands défis auquel doit faire
face un centre d’appels, notamment en raison des nombreuses exigences
de la fonction :

• une bonne résistance au stress pour la gestion des appels
‘difficiles’ et en raison d’un monitoring permanent des
performances

• un esprit orienté client vu qu’il s’agit d’une fonction de contacts
permanents avec les clients

• une capacité d’écoute active pour bien comprendre la demande
du client et sa situation

• une bonne compréhension de matières souvent complexes et
changeantes (lois sur les pensions, changement de procédures…)

• un esprit d’équipe afin notamment de partager les expériences et
connaissances acquises avec les collègues

• des compétences informatiques pour interagir avec les systèmes
propres au centre d’appels tels que le CRM (Customer
Relationship Management), système de gestion qui rassemble les
informations sur le domaine d’expertise du centre d’appels et
l’historique des contacts clients

• une acceptation d’un horaire fixe et d’une disponibilité maximale
lors de la journée de travail, l’horaire type d’un centre d’appels
impliquant souvent d’être disponible avant 9h ou pendant les
heures de table

• une souplesse quant aux dates de congé de façon à assurer la
présence permanente d’un nombre minimum d’opérateurs. 
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Par ailleurs, le travail est souvent ressenti comme monotone par les
agents qui disposent d’une autonomie limitée. En effet, les questions
posées sont pour une grande part identiques, et les réponses à y apporter
sont en général strictement définies.

Toutes ces raisons expliquent un ‘turnover’ moyen autour de 30% ce qui
est plus élevé que dans d’autres domaines (Nagesh N. Murthy, the impact of
simulation training on call center agent performance, Management science, vol. 54,
february 2008, p. VI.). Dès lors, les centres d’appels sont souvent en sous-
effectif et le superviseur à la recherche de candidats.

Mais heureusement, les possibilités d’actions à mettre en place pour faire
face à ces défis sont nombreuses que ce soit grâce au coaching du
superviseur, aux leviers RH ou autres (voir plus loin). Et le contact avec le
public, comme souvent dans des fonctions d’aide, motive profondément
les agents de centre d’appels ainsi que leur hiérarchie. 

3.1.1 Les acteurs d’un centre d’appels

Le responsable du centre d’appels

Sa fonction consiste à ‘gérer et développer le service tant sur le plan de la
vision, de la stratégie, de la culture et de la structure que sur le plan des
moyens humains …’ (pour une description de fonction complète,
consultez www.cartographiefederale.be, la fonction  ‘Attaché A2 Call-
Center - chef de service’, référence : DCO009).

On se référera pour les questions stratégiques au chapitre consacré au
centre d’appels à la partie 1. Recommandations pour l’organisation. En
effet, une série de décisions importantes doivent être prises en
concertation avec le management.

Responsable du centre d’appels

Superviseur

OpérateurOpérateur Opérateur
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Définissez précisément les rôles de chacun dans une description
de fonction et référez-vous à la cartographie fédérale
(www.cartographiefederale.be).

Le responsable doit également piloter le centre d’appels au niveau
opérationnel. Pour ce faire, un certain nombre d’indicateurs sont
nécessaires afin de mesurer le niveau de performance et de pouvoir
ensuite mettre en place les actions correctrices adéquates.
En complément des indicateurs globaux repris dans la partie 1.
Recommandations pour l’organisation, on peut citer les indicateurs
suivants propres au suivi ‘terrain’ :

• le nombre d’appels répondus par heure, par jour, par semaine et par
mois 

• par opérateur
• par groupe de compétences s’il y a une spécialisation par sujet
• par ligne entrante si plusieurs numéros de téléphone existent

pour joindre le centre.

Il n’existe pas de chiffre ‘absolu’. En effet, suivant le rôle dévolu au centre
d’appels, la durée moyenne d’une conversation variera considérablement.
S’il s’agit simplement d’un rôle d’aiguillage, la durée sera très réduite. Il
importe cependant que chaque centre d’appels suivant son contexte
détermine les attentes à ce niveau et les communique aux opérateurs. Ce
chiffre indispensable à la planification des ressources est également un
bon indicateur de motivation des opérateurs. Il permet par ailleurs de fixer
des objectifs concrets d’évolution.

• le temps moyen de traitement d’une demande ou ‘Average Handling
Time’ (AHT)

Après un appel, une demande doit être au minimum encodée dans le
CRM. Suivant les cas, elle demandera plus de travail, par exemple
rassembler des informations qui n’ont pu être trouvées pendant la
conversation avec l’appelant et le recontacter. 

• ‘l’intraday shrinkage’
Complémentaire au temps de traitement d’une demande, ‘l’intraday
shrinkage’ est le pourcentage de temps pendant les heures d’ouverture du
centre où l’agent n’est pas en communication téléphonique. Si ce
pourcentage est trop haut, cela peut montrer par exemple qu’il y a trop de
tâches attribuées en plus de la prise d’appels. Une réorganisation du
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travail peut être alors nécessaire. Ce chiffre peut également refléter la
motivation de l’opérateur, notamment en cas de différence importante
entre les opérateurs. 

Pour que ce chiffre soit disponible, l’agent doit avoir au préalable signalé
son status dans le système de gestion du centre d’appels :

• Log-in : je peux recevoir des appels
• Je suis à mon poste de travail mais j’effectue des tâches qui me

rendent indisponible pour la prise d’appels
• Je ne suis pas à mon poste de travail (en pause etc.)
• Log-out : je ne suis plus connecté

Cette pratique fondamentale est indispensable non seulement pour
récolter ‘l’intraday shrinkage’ mais aussi pour la gestion générale du
centre d’appels. Quoique largement répandue, il arrive cependant qu’elle
ne soit pas mise en place.

N’attribuez pas de quota d’appels journalier au coach afin de
mettre l’accent sur le soutien aux opérateurs, notamment en tant
que back-up lors d’appels ‘difficiles’.

• le ‘First Call Resolution’ (FCR)
Il s’agit du pourcentage de questions pour lesquelles un appelant a obtenu
une réponse complète dès le premier appel. Ce pourcentage doit être le
plus haut possible afin d’éviter qu’un même appelant ne doive rappeler.
L’appelant sera plus satisfait, et le centre d’appels recevra moins d’appels.
La norme générale est environ de 65% à 70% (Möbius, Optimisation du centre
d’appels de la Direction générale Personnes handicapées, rapport final, 13/02/2013, p.46)
http://www.handicap.fgov.be/sites/5030.fedimbo.belgium.be/files/explorer/
fr/eindrapport-audit-fr.pdf

Soyez attentif aux capacités de coaching des superviseurs.

Le superviseur

Couramment appelé coach, ce chef d’équipe a une fonction clé. Il assure
en concertation avec le responsable du centre d’appels la direction
opérationnelle journalière du centre (voir pour plus de détails la
description de fonction ‘Attaché A1 Contact Center superviseur DCO115’
de la cartographie fédérale, www.cartographiefederale.be). 
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En tant que manager de ligne, il est en contact constant avec les
opérateurs, et de ce fait son impact sur la motivation des opérateurs et
donc sur la performance du centre d’appels est important. Pourtant, ce
rôle n’est pas toujours suffisamment mis en œuvre sur le terrain. Si la
plupart du temps, la fonction existe, elle est souvent définie de façon
floue notamment en ce concerne le suivi de l’accessibilité et du volume
d’appels traités ainsi que la qualité du contenu des réponses aux
appelants. 

Assurez-vous que les opérateurs signalent systématiquement leur
status de disponibilité pour la prise des appels.

Le suivi quantitatif
Il implique la production de statistiques hebdomadaires, à analyser avec
le superviseur ainsi que les agents. Les indicateurs typiques sont
rassemblés dans l’exemple ci-dessous :

© Phonecom

NB : les appels abandonnés sont les appels raccrochés avant qu’un
opérateur n’ait répondu.
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Le suivi qualitatif
Il est classiquement dans les centres d’appels, mis en place par la
pratique d’écoute des conversations :

• en étant à côté de l’opérateur lors de ses prises d’appels
• à distance par un système d’écoute des conversations soit en

temps réel soit en différé.

Cette pratique est indispensable en tant qu’instrument de coaching mais
également pour détecter par exemple des processus défectueux de mise à
jour de l’information. Parfois mal ressentie par les opérateurs, elle est
délicate à mettre en œuvre et les coachs peuvent être mal à l’aise dans
cette tâche.

Pour éviter ces écueils, l’écoute des conversations doit être mise en place
de façon adéquate :

• au préalable, discutée et expliquée aux opérateurs de façon
transparente

• définie au niveau du nombre de sessions d’écoute
• utilisée avant tout comme instrument de soutien dans un climat

positif et centré sur des solutions
• être faite de façon professionnelle à l’aide d’un formulaire

standard d’écoute ainsi que basée sur les objectifs propres à
l’opérateur

• après une session d’écoute, être analysée immédiatement avec
l’opérateur afin de déterminer les améliorations possibles.

Si la conversation est enregistrée, n’oubliez pas d’avertir
l’appelant en début de conversation que celle-ci sera enregistrée
pour des raisons de suivi de la qualité.

Discutez de façon transparente avec les agents des chiffres de
reporting et le plus possible ‘en temps réel’.

Les opérateurs

Les opérateurs sont les premiers points de contact du client du centre
d’appels. Une description de fonction générale est disponible dans la
cartographie dans la famille de fonction ‘Accueil’, au niveau D. Cependant
dans les faits, la fonction est en général située au niveau C. Les
compétences interpersonnelles ainsi que la capacité de savoir gérer la
pression sont au premier plan.
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Par ailleurs, cette fonction peut être une opportunité pour des personnes
avec un handicap, par exemple malvoyantes ou avec des problèmes de
mobilité. 

3.1.2 Les leviers RH 

La formation

La formation des opérateurs ainsi que les coûts associés sont à considérer
soigneusement. En effet, il faut prendre en compte que le taux
relativement élevé de rotation entraîne une multiplication des formations à
dispenser au gré des départs et des arrivées. Selon le niveau d’expertise
souhaité, la formation devra être plus ou moins étendue. 

Un programme d’accueil comporte en général les thèmes suivants :

• une introduction générale sur le rôle de l’institution dont fait
partie le centre d’appels

• une clarification de la mission du centre d’appels (à quelle
question répondre ou ne pas répondre)

• une information de base quant à la législation sur la protection
de la vie privée. Ainsi suivant les matières traitées, l’opérateur
peut être passible de poursuite pénale

• les techniques de communication
• l’orientation client
• l’usage du matériel
• les connaissances métier propres au domaine du centre d’appels

concerné
• une charte de conduite relationnelle, par exemple pour le

traitement d’appels difficiles.

Par ailleurs, il s’agit aussi pour les opérateurs d’un facteur de motivation
important.

Ne négligez pas la mise en place d’un programme d’accueil.

Le régime de travail

Il est recommandé d’offrir tant que faire se peut un régime de travail
attractif. Si ce n’est pas possible au niveau financier, d’autres possibilités
existent. Ainsi, le télétravail est en général un avantage très apprécié par
les opérateurs. Un régime d’heures de compensation peut également être
intéressant à mettre en place.
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Le télétravail

Souvent considéré par les opérateurs comme un avantage important, les
avis quant à la pertinence du télétravail dans le cadre d’un centre
d’appels sont partagés notamment en ce qui concerne les investissements
à consentir au niveau technique, et le fait que l’environnement privé n’est
pas toujours adapté, par exemple au niveau du respect de la
confidentialité des informations échangées au cours d’une conversation
téléphonique. Néanmoins, il semble que cette pratique, en se référant aux
centres de contact du SPF Santé publique et à celui de la DG Personnes
handicapés du SPF Sécurité sociale, ne présente pas de problèmes
particuliers. Il est cependant recommandé de procéder au préalable à des
tests notamment au niveau de la qualité de la communication. 

Points d’attention pour réussir l’implémentation du télétravail en centre d’appels

Difficultés Recommandations

Sentiment d’isolement social • Limitez le nombre de jours de
télétravail ou séparez les jours 

• Organisez des réunions régulières,
coaching spécifique, formations
continues en petit groupe,…

• Favorisez la communication par
divers canaux : téléphone, mail,
messagerie instantanée, réseau
social interne 

• Organisez des journées de
rencontre : teambuilding, activités
extra professionnelles : journée
sportive,…

Problèmes informatiques • Assurez un suivi rapide des
problèmes : Help Desk performant

• Mettez à disposition du matériel et
des outils adéquats : documents
numérisés, matériel informatique,
téléphonie IP, GSM professionnel,
connexion sécurisée,….

Dominique Baudru, conseillère en prévention psychosociale pour le SPF Sécurité Sociale,
Télétravail et call center, travail de fin d’études, Master complémentaire en gestion des
risques et bien-être au travail, ULB, 2010-2011.
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Par ailleurs, permettre au personnel de choisir le télétravail et de pouvoir
y renoncer partiellement ou totalement est également un élément
apprécié. Il convient toutefois de limiter le télétravail à quelques jours par
semaine de façon à préserver l’esprit d’équipe. 

D’autres pistes :

• la possibilité pour les opérateurs expérimentés de jouer le rôle de
parrain dans l’intégration des nouveaux opérateurs valorise
l’expérience acquise et diversifie la fonction

• l’affectation en alternance du personnel à la fonction d’opérateur
peut aussi être proposée. L’agent peut, par exemple prester un
mois en centre d’appel puis un mois dans un autre service. 

• la diversification des tâches dévolues à un opérateur diminuera la
monotonie de la fonction. Par exemple, il peut pendant une
partie définie de son temps de travail, traiter les emails reçus par
le centre d’appels

• en termes de planification de carrière, on peut également
imaginer un passage par le centre d’appel des nouveaux arrivants
dans l’organisation. C’est formateur pour eux et le centre d’appels
gagne en forces vives.

• le suivi de la satisfaction des agents via des enquêtes est
également une source d’information

• au niveau du cadre de travail, l’aménagement de l’espace doit le
plus possible atténuer le bruit des conversations téléphoniques 

• la pratique de l’entretien d’exit permet de bien comprendre les
raisons d’un départ, et dès lors aide à mettre en place des
mesures éventuelles d’amélioration.

3.2 La gestion des connaissances

Qu’est-ce que la gestion des connaissances ?
La gestion des connaissances ou KM (Knowledge Management) consiste
en un ensemble de pratiques qui supporte les processus de création,
d’organisation, de diffusion et de conservation des connaissances au
service des objectifs stratégiques de l’organisation concernée c’est-à-dire
ici le centre d’appels. Bien que la gestion des connaissances, dans le
cadre de cette publication, soit principalement abordée au travers de la
base de connaissances, c'est à dire le système informatique de gestion
documentaire, les pratiques KM à mettre en place pour une gestion
performante des connaissances sont également brièvement évoquées.

50
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L’aspect purement technique, quel système choisir par exemple n’est pas
envisagé ici. En effet, dans la plupart des cas, un système de gestion
spécialisé est indispensable. Cependant, si la taille du centre d’appels est
réduite et que les ressources manquent, une simple base de données
Access pourra déjà constituer un outil de départ, à défaut d’autre chose. 

La gestion des connaissances doit être au service du centre d’appels et lui
permettre de répondre à son défi principal : fournir à ses clients une
réponse rapide et fiable. Dans ce cadre, un outil tel qu’une base de
connaissances apporte de nombreux bénéfices : 

• diminution des ressources humaines nécessaires grâce à une
diminution du nombre d’appels et des entretiens téléphoniques
plus courts
• les appelants reçoivent une réponse complète dès le premier

appel, ils n’ont donc plus besoin de rappeler
• les entretiens sont plus courts parce que les informations sont

disponibles plus rapidement
• diminution du temps de formation des nouveaux opérateurs

• les opérateurs doivent avoir moins de connaissances avant
d’être opérationnels car ils disposent de plus de ressources
utilisables pendant les appels

• amélioration de la qualité de service
• les appelants reçoivent une réponse plus rapide et de meilleure

qualité. Les informations à disposition des opérateurs sont
structurées et rassemblées le plus possible en un seul endroit

• amélioration de la consistance de l’information
• quels que soient l’opérateur et le canal (site internet par

exemple) utilisé, l’appelant recevra une réponse identique
• amélioration de la motivation de tous grâce à l’accès à des outils

de support fiables et adéquats.

3.2.1. La constitution d’une base de connaissances, 5 processus
successifs 

33..22..11..11  IIddeennttiiff iiccaattiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn  ppeerrttiinneennttee

Quelles sont les questions de nos clients ? Cette interrogation est un bon
point de départ pour sélectionner les informations et connaissances à
prendre en compte.

Une erreur fréquente est de vouloir couvrir un maximum de sujets dans la
base de connaissances. Dès lors, leur traitement sera superficiel et la
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réponse que peut trouver l’opérateur en général insuffisante. Il vaut mieux
avoir un scope plus restreint mais traité plus en profondeur. L’opérateur
saura alors plus facilement ce qu’il pourra trouver dans la base de
connaissances. Par ailleurs, cela pourra lui éviter de devoir consulter
plusieurs sources. Il sera toujours possible d’étendre le scope par la suite.
De plus, soyez attentif à rester dans des questions courantes dans le type
de questions que traite la première ligne. 

Si le centre d’appels existe déjà, connaître parmi les questions posées
celles qui sont escalées vers la deuxième ligne est également intéressant.
S’il s’agit de questions courantes, cela permettra de repérer un manque
de connaissance ou de ressources à disposition des opérateurs.

Demandez aux opérateurs de noter les questions les plus souvent
posées. Si le centre d’appels n’est pas encore en place, adressez-
vous aux agents souvent en contact avec le public
(réceptionnistes, experts…).

S’il existe un site internet, repérez les sujets les plus consultés. 

33..22..11..22  OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn

Le scope de la base de connaissances déterminé, l’étape suivante consiste
à repérer où l’information est disponible ainsi que d’évaluer la fiabilité de
la source. Pour ce faire, le contenu devra être approuvé par les instances
compétentes (experts, management, communicateurs, …).

Ensuite, il faut organiser l’information récoltée. Le centre d’appels hérite
en général d’une situation ‘historique’ qui a pour caractéristique un
éclatement des sources d’information qui sont disparates et morcelées
entre l’intranet, le disque réseau, le site internet, …Rassembler les
informations au même endroit et uniformiser la forme fera gagner un
temps considérable aux opérateurs.

Suivant la matière du centre d’appels, un classement par sujet ou par
client sera préféré. Par ailleurs, il est important d’associer les opérateurs à
la structure et de la développer avec eux en particulier s’il s’agit d’un
classement thématique. Ils retrouveront plus facilement l’information car
ils comprendront la logique du classement et vous obtiendrez aussi une
meilleure adhésion de leur part. L’information est la plupart du temps
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mise sous forme de FAQ (questions fréquemment posées et leurs
réponses). Ces FAQ, au moins pour une partie d’entre elles peuvent en
général aussi être mises à disposition du public par l’intermédiaire d’un
site internet. Le centre d’appels recevra moins d’appels et parfois de façon
très significative. De plus, une partie des clients seront vraisemblablement
très satisfaits d’avoir cette possibilité.

Impliquez les opérateurs dans la structure du classement des
informations.

33..22..11..33..  MMiissee  àà  jjoouurr  ddee  ll ’’ iinnffoorrmmaattiioonn

Ce processus est souvent le parent pauvre. Une attention maximale est
portée au début à la constitution de l’information puis diminue par la
suite et le processus de mise à jour et de contrôle de la qualité n’est pas
prévu ou suivi. S’il n’a pas été prévu, il sera alors plus difficile à mettre en
œuvre par la suite, notamment parce que le système informatique n’aura
pas été configuré en conséquence. 
Or, il est rare que les matières traitées ne changent pas régulièrement et
si les informations ne sont pas remises à jour au fur et à mesure, elles
deviendront rapidement obsolètes. 

Pour éviter cette situation, des accords doivent être établis avec les
émetteurs d’information afin que le centre d’appels soit systématiquement et
rapidement informé lors de changements impactant son activité. A ce titre, il
est nécessaire que le responsable du centre d’appels ait une bonne connais-
sance de son organisation et de son fonctionnement. Le centre d’appels ne
doit pas fonctionner en vase clos mais au contraire développer des
partenariats avec les directions générales et les services. Un travail de
sensibilisation est souvent nécessaire afin d’expliquer aux collègues l’activité
et les questions traitées par le centre d’appels. Rencontrer régulièrement les
chefs de service ou encore assister à des réunions d’équipe peuvent
également être des pratiques intéressantes à mettre en place. 

Par ailleurs, les journées d’observation qui consistent à accueillir une
personne extérieure au centre d’appels, par exemple un expert du back-
office pendant une journée, permettent de montrer concrètement les
activités du centre. L’inverse peut aussi être fait, ce sera alors un
opérateur (ou le superviseur) qui ira en observation dans un service
extérieur. Cette pratique est très utile pour mieux comprendre les
exigences de chaque fonction et développer une meilleure compréhension
mutuelle entre la première ligne et le back-office. 
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33..22..11..44..  PPaarrttaaggee  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess

La façon dont les nouvelles informations et connaissances seront diffusées
et leur forme sont également importantes. Par exemple, envoyer par mail
une note de service ou une loi aux opérateurs n’aura le plus souvent pas
d’utilité. Ces informations doivent être expliquées, dans des termes
intelligibles et adaptés au contexte du centre d’appels. Dans ce cadre, le
coach a un rôle essentiel. On peut par exemple prévoir les étapes
suivantes :

Suivant la complexité de l’information, un temps d’échange oral entre le
coach et les opérateurs ainsi qu’entre les opérateurs sera indispensable de
façon à pouvoir poser des questions sur l’un ou l’autre point et discuter
des conséquences par exemple. La mise en place de routines est
nécessaire. Par exemple, le coach consulte chaque matin, si possible
avant l’ouverture du centre d’appels, les sources d’actualité pertinentes,
une revue de presse, l’intranet… Et informe par mail les opérateurs de
changements éventuels.

Prendre une tasse de café tous ensemble peut également être une
habitude conviviale et productive à la fois. Ce sera un moment privilégié
pour le partage de connaissances que ce soit sur des nouveautés ou sur
des problèmes rencontrés et les trucs et astuces de chacun. Suivant le
contexte et la culture du centre, les pratiques seront différentes. 
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Le responsable du centre d’appels
reçoit une information et la valide

Le coach l’adapte en fonction des
besoins et la diffuse par mail ou

lors de réunions d’équipe avec les
opérateurs

Le coach l’introduit dans la base de
connaissances
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Mais dans tous les cas, installer des pratiques d’échanges d’expériences
est essentiel. Non seulement pour assurer des réponses de qualité, au
niveau du contenu mais aussi pour la gestion des appels difficiles par
exemple et pour soutenir ‘le moral des troupes’. En effet, les agents se
sentiront soutenus dans un contexte où ils sont seuls face à leurs
interlocuteurs.

Par ailleurs, un outil permettant le chat ou la communication instantanée
peut être intéressant à mettre en place. En effet, dans le cadre d’un
centre d’appels, les opérateurs doivent rester ‘le plus possible’ à leur poste
de travail, afin d’être disponibles pour prendre des appels. Dès lors, un
outil de ce type peut faciliter les échanges entre les opérateurs et avec le
coach. En outre, si le télétravail est pratiqué, cet outil pourra également
être utile.

33..22..11..55..  AArrcchhiivvaaggee

En ce qui concerne la base de connaissances, un processus d’archivage
doit être mis en place de façon à enlever les informations obsolètes ou
très peu consultées. Savoir combien de fois une information a été
consultée est à cet égard très intéressant.

Afin d’assurer la mise en place et le suivi de ces 5 processus, ils doivent
chacun avoir un propriétaire, c’est-à-dire un responsable final de façon à
en assurer le fonctionnement et la qualité.

3.3 Le serveur vocal ou info kiosque (IVR)

L’info kiosque est un incontournable des centres d’appels. Il épargne
notamment aux opérateurs de répondre à des questions simples et
répétitives. Par ailleurs, suivant le nombre d’opérateurs et les matières
traitées par le centre d’appels, l’info kiosque permet une organisation du
travail des opérateurs en ‘groupes de compétences’, chaque groupe étant
spécialisé dans une matière. Ainsi, les appels concernant ce sujet leur
seront attribués en priorité. En général, l’info kiosque constitue une bonne
opportunité d’amélioration.
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Afin d’assurer sa qualité, il convient de prendre en compte un certain
nombre d’éléments : 

• mettre en place une structure avec un maximum de 3 niveaux
(soit 3 choix successifs à faire pour l’appelant)

• utiliser un langage simple, sans abréviation maison et en tout cas
adapté aux appelants

• évitez les voix de type robot
• placer dans le menu les situations les plus fréquentes en premier

lieu. S’il y a lieu de diffuser une information importante, en
général liée à l’actualité, elle doit alors être placée en premier. Ce
type d’information doit être mis à disposition le plus rapidement
possible de façon à éviter une avalanche d’appels pour les
opérateurs

• l’enregistrement doit être professionnel et non pas ‘maison’, et
une seule voix doit être utilisée pour tous les menus

• quand un appelant choisit une option avec une réponse
automatique, il faut qu’il ait la possibilité d’aussi pouvoir poser
une autre question sans devoir faire un deuxième appel. Il devra
donc pouvoir ‘remonter’ dans le menu. Par ailleurs, l’appelant
doit toujours avoir la possibilité de parler à un opérateur

• les informations que l’appelant introduit via l’IVR ne doivent pas
ensuite lui être redemandées par l’opérateur. A quoi bon lui avoir
demandé de l’introduire via son clavier ? 

Phonecom, rapport d’une mission de consultance visant à évaluer l’organisation d’un
centre d’appel (nom du centre non cité), 2012.

Enfin l’évaluation régulière de cet outil est indispensable. Il devra être
adapté régulièrement en fonction des changements intervenus, de même
que sur base des erreurs fréquentes commises par les appelants. 

Pour suivre l’utilisation de l’IVR
Un schéma d’analyse intéressant est le ‘Call flow’. 
Le call flow représente le cheminement d’un appel depuis sa transmission
par le fournisseur de téléphonie jusqu’à son traitement. Il permet de
connaître le nombre d’appels traités par l’info kiosque et ainsi d’en
déterminer l’utilité et de suivre l’impact des changements éventuels mis
en place.
Par ailleurs, sans entrer dans les détails techniques, ce type de rapport
est très intéressant pour voir en un coup d’œil les pourcentages d’appels
reçus, répondus et perdus ainsi que les endroits d’achoppement au niveau
de l’infrastructure. 
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© Möbius

L’exemple ci-dessus reflète une situation à améliorer. En effet, 48% des
appels n’entrent pas dans le système de réception du centre d’appels
parce qu’ils sont bloqués par le ‘call limiter’ (nombre de canaux loués
insuffisant ou dû au paramétrage du serveur). Sur les 52% d’appels
entrés, 13% seulement seront répondus par un opérateur (Answ). Les
autres appels auront soit été traités par l’IVR (Other calls), soit perdus
pour des questions de défaillance technique (System down et Out of
queue), soit abandonnés par les appelants (AB).
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Lexique

Abandon d’appels : appels interrompus volontairement par l’appelant
avant d’avoir pu être répondus par un opérateur. En général, dû à un
temps d’attente trop long

ACD : Automatic call distributor. Système téléphonique spécialisé utilisé
pour gérer les appels entrants. Suivant les options choisies par l’appelant,
l’appel sera acheminé vers le groupe de compétence adéquat (langue,
domaine…). L’ACD permet également d’obtenir des statistiques détaillées

AHT : average handling time ou temps moyen d’une conversation d’un
opérateur

After call work : travail immédiat fait par l’opérateur suite à un appel
téléphonique

AT : accessibilité téléphonique

Back-office : désigne les personnes de l’organisation qui ne sont pas
directement en contact avec le public, mais qui sont sollicitées par le
centre d’appels pour répondre à des questions plus spécialisées

Call back : pratique qui consiste à proposer à un appelant de le rappeler
si son appel n’a pas pu être pris en charge dans un temps d’attente défini
à cause d’une surcharge d’appels 

Call avoidance : politique qui consiste à veiller de façon proactive à ce
que le volume d’appels soit le plus faible possible, par exemple en
diffusant un maximum d’information via d’autres canaux

FCR : first call resolution. Consiste à répondre à la question de l’appelant
dès le premier appel 

Front-line ou première ligne : désigne les appels traités par les opérateurs

Handling time : durée de l’entretien téléphonique entre l’appelant et
l’opérateur et de ‘l’after call’ immédiat, soit le travail que doit faire un
opérateur directement après l’appel, principalement l’encodage de la
question posée par l’appelant dans le système de support informatique

Inbound traffic : appels entrants

Intraday shrinkage : désigne le pourcentage de temps pendant lequel
l’agent n’est pas en communication téléphonique

IVR : interactive voice response. Appelé aussi info kiosque ou serveur
vocal
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Outbound traffic : appels sortants

PABX : autocommutateur privé, voire standard téléphonique (terme issu
des anciens standards manuels existant avant les commutateurs
automatiques, car un standard est dorénavant seulement un équipement
relié au PABX). Dans les pays anglo-saxons, on parle aussi de PBX. Sert
principalement à relier les postes téléphoniques d'un établissement (lignes
internes) avec le réseau téléphonique public (lignes externes)

Perte d’appel : le téléphone sonne dans le vide ou occupé. L’appel n’est
alors pas décroché

Q-Calls ou Queue file : désigne les appels mis en attente avant de pouvoir
être répondus par un opérateur

Skill : littéralement compétence. Dans le cadre d’un centre d’appels,
l’organisation par skill signifie que les opérateurs sont spécialisés dans
une des matières traitées par le centre. Ceci implique que l’objet de
l’appel ait été choisi par l’intermédiaire d’un IVR 

Taux de succès : nombre d’appels reçus divisés par le nombre d’appels
répondus

Vectoring : représentation fonctionnelle des règles de cheminement d'un
appel

VOIP : Voice over IP. Technique permettant de communiquer par la voix
via internet ou autres réseaux basée sur le protocole internet (IP)
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