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L’organisation d’un contact center 

1. Introduction

Les contact centers sont spécifiquement équipés pour regrouper les contacts clients passant par un 
canal de communication et réaliser par là des économies d’échelle. Presque toutes les grandes entre-
prises qui doivent gérer à vaste échelle des contacts directs avec leur clientèle mettent sur pied des 
départements spécifiques afin de dissocier ces contacts des autres départements administratifs. Alors 
que par le passé, le téléphone était décroché par le collaborateur administratif qui gérait le dossier au 
propre comme au figuré, la probabilité est désormais plus élevée que les appels soient traités par les 
collaborateurs d’un contact center. 

D’une part, le client est placé au cœur des préoccupations et l’accent est mis sur la prestation de ser-
vices de qualité et d’autre part, le modèle du « call-center » vise à réduire les coûts au maximum. Dans 
l’idéal, un équilibre parfait doit être atteint entre le modèle de production de masse, qui va de pair avec 
des temps d’appel très stricts, et un service professionnel dans le cadre duquel les interactions avec les 
clients se font plus complexes et les agents plus flexibles lorsque le besoin s’en fait sentir. En pratique, 
cet équilibre est parfois fragile et les temps d’appel et autres critères comme la qualité de l’appel sont 
mis en avant de manière changeante (Korczynski 2002, Valverde, Ryan et Gorjup 2007). Les contact 
centers traînent dès lors une réputation douteuse et quelque peu équivoque étant donné que les objectifs 
d’efficacité et de qualité sont souvent difficiles à concilier dans la réalité.

Alors que les contact centers diffèrent dans la manière dont ils mènent à bien cet exercice d’équilibre, ils 
partagent tous sans exception un mode de fonctionnement basé pour l’essentiel sur l’informatique et les 
données. Une bonne gestion des connaissances constitue invariablement un mécanisme de coordination 
élémentaire dans les contact centers. La gestion des connaissances comprend des techniques et procé-
dures permettant à une organisation de coordonner et de gérer les connaissances sur ses produits, ses 
services, ses clients et ses processus pour répondre avec précision aux questions et aux exigences de sa 
clientèle. Dans un contact center, les connaissances sont enregistrées dans des systèmes automatisés 
ainsi que dans des règlements de travail standardisés. Cette uniformisation du travail permet de maîtriser 
le contact avec le client et de le planifier plus aisément. Elle facilite également la formation des nouveaux 
collaborateurs et maintient la régie à sa place centrale (van Melle 2009). Au cours de la présente étude, 
nous avons pu constater que la professionnalisation de la gestion des connaissances constitue un objec-
tif majeur pour tous les contact centers. 

Une gestion adéquate de l’information est essentielle pour proposer un meilleur service et créer de nou-
velles opportunités de chiffre d’affaires. Les données collectées au niveau du contact center fournissent 
à l’entreprise des informations de premier plan sur le marché, mais aussi des signaux de vente dont elle 
tire fréquemment profit dans le cadre de ses activités en termes de stratégies de vente et de marketing 
(Bouwer 2005). Pourtant, même si les systèmes performants de gestion des données sont une condition 
sine qua non pour mettre sur pied des contact centers, une trop grande dépendance par rapport au 
traitement automatisé de l’information présente un risque. L’application à grande échelle de la division 
du travail et de la standardisation des processus de l’entreprise permet effectivement d’améliorer la 
productivité et l’efficacité, mais cela se fait parfois au détriment de la flexibilité et du travail sur mesure. 
Faire aveuglément confiance à une gestion automatisée des données est particulièrement risqué lorsque 
la réussite d’une stratégie commerciale dépend d’une attitude orientée client, d’une augmentation de 
la satisfaction et de la fidélité de la clientèle ainsi que de la progression du chiffre d’affaires généré par 
chaque relation avec un client (de Ruyter, Wetzels et Birgelen 1999). 
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Cette forme de « Trade-Off » (compromis) est explicitement reconnue dans le secteur et souvent enrobée 
dans un discours d’où il ressort que les contact centers sont poussés à faire consciemment un choix 
stratégique concernant la place qu’ils entendent occuper dans une chaîne de plus-value sectorielle : 
centre de profit ou centre de coût. Le cadre 1 présente un extrait d’une interview avec un manager/
consultant intérimaire :

Cadre 1 : Les contact centers, des centres de profit ou de coût ?

Ces 10 dernières années, la situation a énormément changé en Belgique, à l’exemple des États-Unis. 
À un moment, les contact centers se sont demandé de quelle manière ils devaient organiser leur ser-
vice client afin de garantir une satisfaction maximale. Au fil de ce processus de maturation, le central 
téléphonique a évolué jusqu’à devenir un centre de profit. Car finalement, l’objectif d’un contact center 
est d’être rentable, notamment grâce à la vente croisée et à la vente incitative. Une entreprise qui offre 
un service de qualité à ses clients se crée des occasions idéales pour vendre ses produits. Et si ses 
clients sont satisfaits des produits, elle les fidélise et en tire des profits à plus long terme. Pourtant, les 
entreprises considèrent encore trop souvent leur contact center comme un centre de coût, qui pèse 
sur leur budget. 

Le contact center s’intègre dans un tissu relationnel qui non seulement comprend le management et la 
clientèle, mais précède (débouche sur) un vaste réseau de départements dans le processus de fourniture 
de produits et de services. La structure de la répartition des tâches au sein de ce réseau détermine le 
contenu des opérations et des fonctions au sein du contact center. Les choix stratégiques opérés dans 
ce réseau ont une incidence sur la forme des organisations et par conséquent sur les choix organisa-
tionnels du travail dans le secteur. Les profils de fonctions et la structure organisationnelle sont intrinsè-
quement liés. Dans la présente étude, nous avons dès lors décidé de nous placer dans une perspective 
d’analyse structurelle et de mettre l’accent sur la cartographie de la répartition du travail. Par structure, 
nous entendons l’organisation d’une entreprise en niveaux et en fonctions, la répartition des tâches, les 
mécanismes de coordination et le niveau de décentralisation, de spécialisation et de différenciation de 
cette entreprise. Cette perspective structurelle met en évidence les points de connexion entre le contact 
center et plusieurs autres départements. Ce sont ces points de connexion qui déterminent dans quelle 
mesure le contact center s’intègre au processus de fourniture de services à plus grande échelle. 

Nous avons dès lors effectué un double mouvement dans notre approche : un au niveau de l’organisation 
(chapitre 1 : l’organisation d’un contact center) et un au niveau de la fonction (chapitres 2 et 3 : l’agent et 
le superviseur de contact center). Au niveau de l’organisation, nous inventorions et décrivons les points 
de connexion entre les différentes phases du processus. Au niveau de la fonction, nous listons les tâches 
et responsabilités spécifiques attribuées à chaque travailleur dans le cadre de ce processus. La fusion 
de ces deux analyses nous donne des profils de fonctions contextualisés qui répertorient non seulement 
les caractéristiques des fonctions individuelles, mais aussi les caractéristiques et les limitations associées 
à un profil. 

La structure du présent chapitre se présente comme suit. Nous commençons par exposer la méthodo-
logie utilisée dans notre étude. Nous faisons ensuite une description générique des activités effectuées 
dans les contact centers, ainsi qu’une esquisse globale des fonctions et processus qu’ils englobent. 
Enfin, nous développons la perspective structurelle que nous adoptons ici et l’appliquons pour concevoir 
deux contact centers idéaux. Dans les chapitres deux et trois, nous abordons ensuite le profil des pro-
fessions d’agent et de superviseur de contact center.
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2. Méthodologie

Les données que nous avons analysées pour la présente étude ont été collectées par des observations 
in situ et des interviews menées dans 10 contact centers. Nous avons systématiquement analysé la 
place et le rôle des contact centers dans leur chaîne de plus-value respective. L’ensemble du processus 
de fourniture de services a donc été pris en compte. Quelle est l’ampleur de l’éventail des tâches que 
le contact center doit assurer ? Comment sont définis les processus, les systèmes et les règles d’un 
contact center ? Comment le capital humain est-il utilisé pour atteindre les objectifs de l’organisation ? 
Cette collecte de données s’est déroulée entre janvier et mars 2012. 

Dans notre sélection de centres, nous nous sommes efforcés de respecter la variation la plus réelle pos-
sible dans les modèles d’organisation. Nous avons visité cinq contact centers internes et cinq contact 
centers facilitaires de taille diverse qui se mettent au service d’entreprises nationales et internationales. 
Dans la majorité des entreprises, les agents répondent à des appels en provenance des différentes 
régions du pays et sont donc au minimum bilingues. Les contact centers internes se retrouvent dans le 
secteur du tourisme, le petit commerce, les télécoms, les services aux entreprises et les services aux per-
sonnes. Une seule organisation est une institution publique. Les cinq contact centers facilitaires diffèrent 
également au niveau de leurs activités et des marchés sur lesquels ils opèrent. 

La lecture de la monographie sectorielle nous a notamment appris que la Flandre se caractérise surtout 
par un nombre élevé de petits contact centers facilitaires. Ceux-ci s’adressent avant tout aux PME et 
dans certains cas, leurs agents répondent aux appels adressés à 100 clients différents. Nous sommes 
également allés en reconnaissance chez quelques-uns des mastodontes les plus connus qui possèdent 
des filiales dans toute la Belgique et avons pris un instantané dans les trois régions. Nous avons eu 
l’occasion de comparer les différences d’approche entre deux contact centers facilitaires qui effectuent 
une même activité pour un même client. Nous nous sommes également penchés sur la diversité des acti-
vités. Nous avons intégré des activités de vente entrantes (Inbound) et sortantes (Outbound) dans notre 
étude (Sales), observé les services traditionnels au client et le concept du help-desk (Service) et analysé 
les activités de marketing comme l’enquête de satisfaction client et la prospection (Marketing). Quelques 
contact centers mélangent les activités entrantes et sortantes, d’autres combinent les activités de service 
et de vente, et d’autres encore établissent une nette distinction entre chacune d’elles. 

Nous avons mené des entretiens avec des responsables, des superviseurs et des agents de contact cen-
ters. Nous ne pouvions pas non plus faire l’impasse sur un entretien avec un représentant de la direction 
d’un contact center pour nous faire une idée des activités, des stratégies suivies, de l’organisation du 
travail et des objectifs d’un contact center. Ensuite, nous avons interviewé le superviseur et lui avons posé 
des questions sur ses tâches et responsabilités, les processus de travail au sein du contact center, les 
obstacles, etc. Puis nous sommes passés à l’observation proprement dite du travail d’agent de contact 
center : nous avons suivi ou écouté à l’aide d’un casque des entretiens réels et, entre deux appels, posé 
des questions sur les systèmes d’information utilisés, les dossiers de clients, l’administration, la variété 
et le degré d’autonomie de leur travail, leurs possibilités de contact, les éventuels problèmes à résoudre, 
etc.

Pour les entretiens et les observations, nous avions rédigé une liste de contrôle destinée à vérifier que 
tous les thèmes importants avaient été abordés durant l’entretien ou l’observation. Nous avons éga-
lement posé des questions ouvertes afin de permettre à nos interlocuteurs de donner des réponses 
détaillées et, partant, de communiquer un maximum d’informations.
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3. Variété des activités dans les contact centers

Il existe d’importantes différences dans le positionnement stratégique des contact centers au sein des 
chaînes de plus-value, en particulier en ce qui concerne leur forme juridique. Une distinction essentielle 
doit être faite entre les contact centers internes et les contact centers facilitaires ou externes. Un contact 
center interne est un département d’une entreprise, un contact center externe est une entreprise indé-
pendante qui réceptionne les appels téléphoniques pour le compte d’autres sociétés. Plusieurs raisons 
justifient la sous-traitance ou l’externalisation des contacts avec les clients. Les économies à réaliser 
arrivent en tête de liste. La sous-traitance des contacts avec la clientèle permet notamment de tirer parti 
des économies d’échelle et des connaissances technologiques que proposent les partenaires facilitaires. 
Mais la flexibilité est également un motif essentiel de sous-traitance totale ou partielle. Les contact cen-
ters facilitaires interviennent pour gérer les périodes de surcharge de travail, les permanences en dehors 
des heures de bureau ou des projets provisoires. Les entreprises qui externalisent le contact avec leurs 
clients peuvent se concentrer sur leur cœur de métier. 

Outre la forme juridique, citons également la grande variété d’activités opérationnelles effectuées par les 
contact centers. Une distinction fréquemment établie même si elle est quelque peu dépassée porte sur 
les appels entrants et les appels sortants, les premiers étant associés à la fourniture de services alors que 
les seconds se rapprochent davantage du « Hard Selling », ou vente à l’arraché. Mais cette distinction n’a 
pas toujours lieu d’être dans la réalité, car un grand nombre d’appels sortants concernent en fait pure-
ment les services, il faut par exemple appeler le client pour communiquer l’heure de livraison, confirmer 
un rendez-vous, demander des informations manquantes ou sonder sa satisfaction.

Il est beaucoup plus pertinent d’établir une distinction entre les appels de vente et les appels de service. 
Raison pour laquelle nous différencions les activités Sales, ou orientées vente, les activités orientées 
clients ou orientées services, et les activités de marketing. Ces types d’activités comprennent des 
contacts aussi bien entrants (inbound) que sortants (outbound) et peuvent également être répartis selon 
qu’ils concernent des contacts Business-to-Business (B2B) ou Business-to-Consumer (B2C) (Walrave 
2002).

Ventes

•	Dans	le	cas	de	la	télévente,	le	client	est	approché	activement	pour	la	vente	directe	d’un	produit	ou	
d’un service par téléphone. 

•	Dans	 le	cas	de	 lignes	de	commande,	 le	consommateur	appelle	de	 lui-même	après	 la	publication	
des descriptions et des prix d’un produit par des canaux externes comme un site internet ou un 
catalogue. Le consommateur intéressé peut obtenir des informations sur les produits ou services et 
le cas échéant, passer sa commande.

•	Rétention	de	la	clientèle,	Account	Management…
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Service

•	Le	service	clientèle	offre	son	aide	au	client	durant	ou	après	la	vente	d’un	bien	ou	d’un	service.	
•	Le	help-desk	offre	son	aide	à	l’acheteur	pour	l’installation	et	l’utilisation	de	produits	techniques.
•	Le	télésecrétariat	consiste	à	répondre	au	téléphone	et	tenir	à	jour	les	agendas	des	PME	et	des	pro-

fessions libérales. 
•	Traitement	des	plaintes,	dispatching,	service	de	tickets,	gestion	des	débiteurs…

Marketing

•	Étude	de	marché	:	enquête	ou	étude	quantitative	effectuée	par	téléphone.	
•	La	prospection	 téléphonique	vise	à	décrocher	des	rendez-vous	avec	un	collaborateur	commercial	

d’une entreprise. Elle permet également d’analyser la base de données et d’y ajouter les noms et 
titres des décideurs.

•	Enquête	 de	 satisfaction	:	 la	 satisfaction	 des	 clients	 est	 régulièrement	 sondée	 afin	 de	 détecter	 les	
éventuels points problématiques. 

•	Tele	Sampling	:	échantillons	et	autres	demandes	du	même	type,	promotions	médias,	concours…

Ces distinctions au niveau des activités servent souvent implicitement ou explicitement de norme pour 
différents profils de collaborateurs, avec les stéréotypes et les connotations négatives ou non qui leur 
sont attachés. La distinction la plus connue est celle qui distingue les profils inbound et outbound. Selon 
celle-ci, les appels sortants sont considérés comme des entretiens de vente à l’arraché alors que les 
appels entrants sont assimilés à des appels de service. Les appels entrants sont plus souvent associés 
à la fourniture d’un service à une personne qui le demande explicitement, ils bénéficient en outre d’une 
appréciation plus favorable en raison de leur nature moins imposante :

Je ne dois pas demander à mes commerciaux de passer des appels de vente. Ils viennent tous d’un 
département de service. Il n’y a donc pas de profil de vendeur pur et dur dans mon équipe. Le client 
qui nous appelle a en quelque sorte son portefeuille entre les mains. Il veut acheter. 

Les profils typiquement « inbound » ont des sueurs froides à l’idée de devoir passer des appels  
« outbound » parce qu’ils ne veulent pas « déranger » le client. A contrario, les profils « outbound » sont 
stressés par les appels entrants parce qu’ils ne savent pas ce que le client va dire et qu’ils ont l’impres-
sion de ne pas être préparés. Un appel outbound est extrêmement structuré : je sais pourquoi j’appelle 
et je sais à l’avance avec qui je vais parler. Je mène l’entretien.

Pour les appels de service, les profils sont variés alors que le profil de vente « outbound » est très spé-
cifique. Ce sont des « Hard Sellers » à qui il ne faut pas confier des appels entrants.

Bien que certaines activités exercées dans les contact centers soient liées à des profils et compétences 
spécifiques par de nombreux acteurs du secteur, il arrive de plus en plus fréquemment qu’on attende 
des agents « inbound » qu’ils évaluent les opportunités de vente de produits et services complémentaires 
sur la base d’une question sur le service. Une étude a en effet montré qu’à la suite d’une expérience 
positive en lien avec un service, les appelants sont enclins à acheter des produits ou des services sup-
plémentaires, ce qui explique la popularité croissance de la vente croisée et de la vente incitative (Bouwer 
2005). Même si les compétences et les caractéristiques personnelles des agents sont donc liées aux 
activités spécifiques des contact centers, on constate dans le même temps que les délimitations entre 
ces activités tendent à s’estomper : 
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Le client a pris l’initiative (il nous appelle) et nous lui offrons un service, notamment en lui communiquant 
des informations sur d’autres produits. Mais nos collaborateurs sont bel et bien formés à la vente croi-
sée et à la vente incitative. En effet, si un client achète une imprimante, il ne peut rien en faire s’il ne se 
procure pas également un câble USB, des cartouches d’encre et du papier. Nos collaborateurs sont 
donc formés en continu pour vendre un ensemble de produits. 

Cet estompage des délimitations s’explique en partie par une tentative de jeter à bas le stigmate qui pèse 
sur certaines activités des contact centers, et plus précisément sur la vente « outbound » : 

La vente croisée et la vente incitative restent de la vente, mais de la vente dans un « Care Package ». 
Je n’emploie jamais le mot « vente ». C’est un ‘soin’ (care) : un service à valeur ajoutée. On conseille, 
mais le client reste maître de sa décision.

On voit de plus en plus de vente croisée et de vente incitative à partir d’un appel de service, ce qui 
donne une meilleure image du secteur que les activités de vente à l’arraché. La vente croisée et la 
vente incitative mêlent vente et service de manière positive sans imposer quoi que ce soit au client. Le 
collaborateur doit toutefois posséder des aptitudes à la vente et au service. Je peux comprendre que 
certains agents aient besoin d’un apprentissage pour franchir ce pas.

 
Se basant sur l’idée que la vente peut être favorisée par la fourniture d’un service de qualité, il est tout à 
fait logique qu’un nombre croissant de contact centers associent la vente et le service. 

Une autre conséquence de l’estompage des démarcations au sein des contact centers est ce que 
l’on appelle le « Call Blending » : un mélange d’appels entrants et sortants assurés par le même agent. 
Lorsque les appels entrants se font plus rares, l’agent rentabilise son temps en passant des appels 
« outbound ». Et inversement, lorsque les appels entrants se multiplient, l’équipe « outbound » répond aux 
appels « inbound ». De même, les agents ne se contentent pas de répondre au téléphone : ils répondent 
également aux e-mails, aux messages de chat et s’occupent parfois aussi des médias sociaux. En 
termes de « profil », il faudrait donc parler d’« agent universel », capable de combiner des appels de vente 
et de service, de se charger des appels entrants et sortants et de s’exprimer aussi bien oralement que 
par écrit. 
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4. Fonctions et processus au sein d’un contact center

Malgré toutes les différences évoquées plus haut, la même structure organisationnelle relativement hori-
zontale se retrouve dans peu ou prou tous les contact centers. Trois niveaux se distinguent : l’agent, le 
superviseur et le manager du contact center. Cette organisation donne un organigramme typique, sem-
blable à celui de la figure 1 qui présente un modèle générique pour l’organisation des contact centers, 
avec ses tâches et responsabilités spécifiques. 

Figure 1 : Organigramme d’un contact center

Manager de contact center

Supervisor Planner Trainer

Shift Leader Call Analyst

Trafficker

Agent contact center

La première mise en pratique de la stratégie de l’entreprise est effectuée par le manager du contact cen-
ter qui prépare un plan concret pour atteindre les objectifs fixés. Les superviseurs sont ensuite chargés 
d’appliquer ces plans et d’en assurer le suivi. Ces superviseurs ont pour tâche de transposer la stratégie 
et la mission du contact center pour l’exécution par les agents. Avec l’aide du manager, les superviseurs 
font état de leurs efforts à la direction de l’entreprise sous forme de rapports ou de comptes rendus. En 
qualité de traducteur, le superviseur se trouve entre le marteau et l’enclume. 

Nous pouvons distinguer un niveau supplémentaire entre l’agent et le superviseur en fonction des choix 
qui sont faits au moment de l’organisation d’un contact center : il s’agit de travailleurs qui se voient attri-
buer des tâches supplémentaires en matière de support ou d’organisation. Ils sont par exemple char-
gés d’écouter des entretiens, de les analyser et d’en faire rapport au superviseur, ou encore d’assurer 
l’accueil de deuxième ligne, c’est-à-dire de venir en aide à leurs collègues lorsque ceux-ci ne peuvent 
pas répondre à la question d’un client. Il arrive aussi que des agents assurent la formation ou l’incor-
poration de nouveaux collaborateurs. Nous avons relevé toutes sortes d’appellations (Call Analyst, Shift 
Leader, Floor Walker, Team Leader, Agent Trainer...) selon les tâches et les fonctions assurées au sein du 
contacter center. Ces agents n’ont généralement pas de pouvoir hiérarchique sur les collaborateurs qu’ils 
coachent, ils sont placés sous l’autorité directe du superviseur à l’instar des autres agents. 

C’est principalement dans les contact centers de plus grande taille que se retrouvent quelques fonctions 
d’encadrement comme celles de Coordinator/Planner, de Trainer ou de Trafficker. Le Planner calcule le 
taux d’occupation (Sizing) sur la base de la charge de travail estimée (Forecasting) et planifie les colla-
borateurs en tenant compte de leurs compétences et de leurs préférences. Au lieu de faire appel à des 
départements de formation externes ou à son propre personnel opérationnel, un contact center peut 
décider d’affecter un Trainer déterminé à la formation et à l’accompagnement de nouveaux collabora-
teurs ainsi qu’aux formations complémentaires. Le Trafficker gère en fait le trafic des appels entrants, 
il est chargé en permanence d’optimiser le taux d’occupation des opérateurs. Ces fonctions d’enca-
drement, tout comme celle de superviseur, sont placées sous l’autorité du manager du contact center. 
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Dans un contact center, un grand nombre de fonctions d’encadrement doivent suivre en permanence 
des Indicateurs clés de performance (ICP), mentionnés ou non dans un contrat ou un « Service Level 
Agreement ». Parmi les ICP caractéristiques d’un contact center, citons par exemple l’« Average Handling 
Time » (AHT). Il s’agit du délai de traitement calculé par entretien, il inclut le « Call Time », ou durée de 
l’appel, et le « Wrap-Up Time », ou temps de récapitulation nécessaire pour encoder des éléments spé-
cifiques dans la base de données et attribuer un code de résultat à l’entretien. Le « Service Level » de 
tels ICP est un taux défini indiquant le pourcentage d’entretiens devant être menés dans un délai imparti. 
Par exemple, un Service Level de 80/20 signifie qu’il faut répondre à 80 % des appels dans un délai 
de 20 secondes. Les entreprises visent la rentabilité de leur service clientèle. Mais un service facilement 
joignable a un prix en termes de frais de personnel. D’un point de vue financier, faire attendre un client 
est plus avantageux que faire attendre un agent. Le Service Level et le taux d’occupation sont deux ICP 
difficiles à concilier, pourtant ce sont eux qui définissent la manière d’aborder les contacts. Le « First Call 
Resolution » correspond au nombre de questions réglées lors du premier contact. Le « Transfer Rate » 
est le nombre de contacts transférés à une autre personne ou à un autre service, généralement le back-
office. 

Un autre ICP d’application dans le contexte d’un contact center « inbound » est l’« Abandoned Rate », 
un indicateur du nombre d’appels abandonnés, c’est-à-dire le nombre d’appels que les appelants 
interrompent avant qu’un agent puisse leur répondre. Dans un environnement « outbound », un appel 
abandonné est un entretien préparé par un Predictive Dialer1 mais pour lequel aucun agent n’est dis-
ponible. Dans un contexte Sales (inbound et outbound), les résultats de vente revêtent une importance 
primordiale. Dans une campagne « outbound » par exemple, le nombre d’appels passés, d’entretiens 
argumentés et de résultats positifs est mesuré quotidiennement. Des ICP de ce type sont suivis de près 
à	plusieurs	niveaux	(individu,	équipe,	département…)	dans	tous	les	contact	centers.

La productivité est surveillée de près, mais la qualité fait elle aussi l’objet d’un contrôle permanent qui 
passe par l’écoute d’entretiens, des renseignements directs du client, voire des « Mystery Calls ». Les 
systèmes modernes de Quality Monitoring2 ont de plus en plus le vent en poupe. L’essentiel étant ici 
d’atteindre un certain systématisme dans l’évaluation des entretiens ainsi qu’une communication claire 
en direction des agents afin qu’ils n’y voient pas la menace du bâton. Il faut définir des critères plus clairs 
pour l’évaluation des entretiens : entamer et clôturer correctement un entretien, mener correctement la 
discussion, faire preuve d’empathie, adopter une voix et une intonation adéquates, résumer les accords, 
repérer rapidement les signaux de vente, etc.

1 Un composeur prédictif compose automatiquement une liste de numéros de téléphone.
2 Le « Quality Monitoring » ou le contrôle de la qualité vise à mesurer et ajuster la qualité tout au long d’un processus.
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5. Une perspective structurelle dans les contact centers

Les principes structurels de la répartition du travail et de la spécialisation des tâches constituent les 
fondations des contact centers. Fischer (1994) par exemple a montré que l’implantation d’un contact 
center dans une administration britannique était passée par la désintégration du « Whole Case Work » 
(suivi intégral d’un dossier par une même personne) en quatre fonctions spécifiques, reliées par l’informa-
tique. Une spécialisation horizontale implique de subdiviser le travail en plusieurs tâches qui sont ensuite 
standardisées de manière à leur donner plus de clarté et à les rendre plus facilement assimilables. Cette 
subdivision des tâches en unités indépendantes exige cependant une bonne coordination entre les uni-
tés, ce qui crée une spécialisation verticale des tâches sous la forme de missions liées à l’organisation ou 
au support. En d’autres termes, le travail et la coordination sont scindés hiérarchiquement. La connais-
sance de l’ensemble du processus est dissociée de son exécution et repose entre les mains des services 
organisateurs ou des fonctions d’encadrement, ce qui renforce la nécessité d’une supervision et d’un 
contrôle. L’accroissement d’échelle permet d’organiser ce contrôle au niveau du groupe. Dans les acti-
vités quotidiennes des contact centers, les agents sont encadrés par des superviseurs (Bouwer 2005).

Dans un contexte de spécialisation poussée des tâches, les contact centers ne sont qu’un petit rouage 
d’un processus beaucoup plus vaste. Le contenu du travail et les compétences exigées sont définis non 
pas uniquement par le type du service ou de l’activité, mais surtout par la structure organisationnelle 
du contact center. Cette spécialisation impose d’énormes investissements dans la standardisation et 
l’automatisation des tâches. La standardisation doit permettre d’améliorer la prévisibilité du travail, alors 
que l’automatisation vise à augmenter la vitesse de production et à réduire les besoins de coordination. 
Néanmoins, l’efficacité générée par cette standardisation et cette automatisation du processus de travail 
risque de se faire au détriment de la flexibilité et de la synergie avec des départements externes. Dans 
une situation où la nécessité d’un processus de prestation de service conçu sur mesure pour un client 
spécifique se fait criante, où une question particulière doit recevoir une réponse, des règles de travail 
standardisées ne conviennent pas toujours. La séparation stricte entre les tâches opérationnelles et les 
tâches de contrôle et de coordination limite souvent la connaissance qu’ont les agents des tâches et 
processus annexes qui échoient à d’autres départements ; partant, ils ne peuvent pas toujours répondre 
aux questions qui s’écartent de la norme.

Il s’agit de l’une des raisons pour lesquelles, quels que soient la nature et le type d’activité du contact 
center, des variations se marquent dans la manière dont est réparti le travail et dans la manière dont sont 
conçus les lieux de travail ou les fonctions (Grimshaw, Fang-Lee, Grugulis & Steve 2002; Taylor, Hyman, 
Mulvey & Bain 2002; Glucksmann 2004). Ces variations s’expliquent en partie par le fait que, malgré 
les similitudes dans l’intégration du téléphone et de la technologie, les possibilités de mécanisation des 
contact centers ne sont pas infinies. Une étude a par exemple montré qu’une supervision extrêmement 
rigide, basée sur l’informatique, des collaborateurs des contact centers génère de nombreux problèmes 
insolubles parce que les logiciels ne permettent pas de répondre à toutes les questions susceptibles 
d’être posées à un contact center (Russel 2007). 

Dans ce cadre, la structure interne du contact center n’est pas seule en cause, le reste de l’organisation 
doit également s’inscrire dans le processus de contact avec la clientèle. Une harmonisation mutuelle avec 
d’autres départements est donc le principal mécanisme de coordination. Là où le contact center faisait à 
l’origine partie d’un service commercial interne ou d’une autre unité administrative, de nouvelles relations 
de collaboration doivent être mises en place après le transfert de services à un contact center spécialisé 
et	 impliquer	 différents	 départements	 dont	 le	marketing,	 les	 ventes,	 les	 finances,	 l’informatique…	Ces	
liaisons sont généralement décisives pour le bon fonctionnement du contact center. Un défi crucial 
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consiste par exemple à établir une bonne relation avec le back-office. Ce back-office est un élément de 
l’organisation spécifiquement dédié au traitement de processus administratifs liés aux clients sans pour 
autant être en contact avec ces derniers, il s’occupe en fait de tout ce qu’il se passe en coulisse (Bouwer 
2005). 

5.1 Tâches organisationnelles, préparatoires, opérationnelles et de  
support du contact center

Dans la perspective structurelle que nous adoptons ici à des fins analytiques, nous évaluons l’activité qui 
est effectuée dans une unité organisationnelle (contact client) à l’aune de son intégration par rapport au 
contexte d’une chaîne « complète » de tâches plus ou moins connectées entre elles. Par « tâches com-
plètes », nous entendons un ensemble cohérent de tâches en lien avec la préparation, l’administration, 
l’exécution et la coordination du travail (Delarue 2003). 

Figure 2 : Répartition structurelle des tâches dans un contact center

Tâches organisationnelles

Définir la stratégie et les objectifs
Réaliser le plan d’action

Relations de collaboration avec 
les services externes

Lignes de communication avec le client
Capacité et infrastructure techniques

Systèmes d’information
Concevoir la gestion du personnel

Tâches de soutien

Gestion du personnel
Organiser les formations

Coaching
Contrôle de la qualité et de la productivité

Reporting
La circulation des informations

Rectifications 

Tâches opérationnelles

Télévente, lignes de commande, 
service clientèle, help-desk, 

télésecrétariat, 
étude de marché, prospection,

 enquête de satisfaction,…

Tâches préparatoires

Planning du personnel
Gestion des connaissances
Faire que l’informatique et 

la télécommunication soient 
prêts à l’emploi

Les tâches opérationnelles sont les tâches primaires, ou activités principales, qui sont la raison d’être 
de l’organisation. Dans un contact center, il s’agit des entretiens, ou plus globalement, de l’ensemble 
des contacts avec la clientèle. Pour pouvoir exercer ces activités, un certain nombre de tâches orga-
nisationnelles doivent être remplies. La stratégie du contact center, tout comme le type de service qui 
est offert et la position du contact center sur le marché, doivent avoir été définis. Il faut fixer des objectifs 
dans des plans d’action décrivant par ailleurs précisément des critères de productivité et de qualité. 
Des relations de collaboration doivent être tissées avec un éventuel client, le back-office ou d’autres 
départements	(marketing,	vente,	 informatique…).	Des	structures	de	concertation	et	de	communication	
sont mises sur pied et les formes de compte-rendu font l’objet d’une définition précise. Le domaine de 
la télécommunication fait également l’objet de préparatifs : type de numéros de téléphone3, utilisation  

3 Les numéros 0800 sont gratuits pour l’appelant, les numéros 078 sont payants en partie, les numéros 070 sont gratuits pour le contact center.
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de systèmes IVR4. La capacité et l’infrastructure techniques, regroupant l’infrastructure informatique, les 
techniques de base de données et la sécurisation des données, sont mises en place. Il faut créer le sys-
tème de connaissances qui fournit des informations à l’agent au cours des entretiens téléphoniques ainsi 
que des bases de données. Enfin, il faut fixer le nombre de personnes à engager, les profils nécessaires, 
les formations à donner, etc. 

Aux tâches organisationnelles s’ajoutent plusieurs tâches préparatoires. il faut notamment préparer 
un planning du personnel sur la base du taux d’occupation et de la charge de travail prévue. Les colla-
borateurs doivent connaître les informations sur les produits, les services, les clients et les processus, 
mais aussi maîtriser l’infrastructure informatique et les moyens de communication avant d’entamer leurs 
tâches, à savoir la télévente, les lignes de commande, le service à la clientèle, le help-desk, le télésecré-
tariat,	les	études	de	marché,	la	prospection	téléphonique,	les	enquêtes	de	satisfaction…	

Mais pour que le travail s’effectue en souplesse, sans anicroche, un soutien est nécessaire. Les tâches 
de soutien visent à faciliter les fonctions organisationnelles, préparatoires et surtout opérationnelles. Elles 
consistent à gérer, recruter, former, motiver, employer à bon escient et licencier les collaborateurs, mais 
comprennent également toutes les activités administratives et d’enregistrement qui en découlent. En font 
également partie l’accompagnement des travailleurs et l’organisation d’entretiens de fonctionnement 
et d’évaluation, le contrôle de la qualité et de la productivité ainsi que le feed-back correspondant et le 
reporting. Ces tâches impliquent également de faire circuler les informations entre l’organisation et l’agent 
et de rectifier les processus de travail le cas échéant. L’une des grandes difficultés consiste à actualiser 
les informations que possède le contact center et auxquelles l’agent a donc accès.

5.2 Deux types idéaux

Malgré les similitudes qui se marquent au niveau du contexte et des activités, les contact centers diffèrent 
fortement dans leur structure organisationnelle. Nous avons constaté que la division du travail est plus 
poussée dans certains que dans d’autres. Nous avons comparé dans une perspective structurelle la 
manière dont les tâches sont réparties et harmonisées au sein d’une organisation. 

Lorsque nous avons analysé ces variables sur la base d’observations faites sur le lieu de travail, nous 
avons découvert dans les extrêmes deux modèles d’organisation bien distincts, ou types idéaux5, que 
nous avons qualifiés d’« intégrés » et de « spécialisés ». Dans la pratique, cette distinction semble 
souvent correspondre à celle entre les centres internes et les centres facilitaires parce que les centres 
internes sont généralement mieux intégrés dans l’organisation dont ils font partie d’un point de vue juri-
dique, architectural et opérationnel. 

4 Interactive Voice Response est un système informatisé qui permet à l’appelant de choisir une option via un menu vocal. L’appelant est alors dirigé automatiquement vers 
l’agent/le service adéquat.

5 Un type idéal est un élément de référence analytique, un outil méthodologique pour la description de situations sociales. Dans la réalité, les types idéaux décrits ci-après 
n’apparaissent jamais sous une forme pure, un contact center est une structure mixte ou intermédiaire qui se rapproche plutôt de l’un ou de l’autre type idéal. 
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Dans un contact center intégré, l’ensemble du processus de service est géré au niveau du contact 
center, ce qui implique un éventail de tâches très vaste. S’ils sont confrontés à des questions ou à des 
problèmes hors normes, les collaborateurs d’un contact center intégré peuvent demander de l’aide à des 
départements fonctionnels voisins ; au besoin, des améliorations peuvent même être proposées et mises 
en œuvre. Dans un contact center spécialisé, le processus de fourniture de service est piloté de l’exté-
rieur. Un tel centre assure une part relativement plus restreinte dans ce processus. Les contact centers 
spécialisés se caractérisent par leur dépendance par rapport à des tâches extrêmement bien délimitées 
et standardisées ainsi que par une culture plus stricte en matière de règlement et de mesure. En règle 
générale, on observe une séparation très poussée des tâches et un pouvoir de décision réduit attribué au 
front-office. Les contact centers facilitaires constituent souvent un point de connexion dans une chaîne 
de fourniture de service très étendue, gérée par des systèmes informatiques et de communication, et 
dont les paramètres de coût et de qualité sont définis par des contrats et des procédures strictes.

Il arrive souvent que les activités les plus standardisées, celles exigeant le moins de connaissances, 
soient confiées aux sous-traitants. A priori, il est illusoire de penser qu’on peut faire exactement la 
même chose. Par ailleurs, un nombre élevé de contact centers n’ont ni la maturité ni les outils néces-
saires pour rationaliser leurs processus de contact ; dans ce cas, un partenaire facilitaire apporte bel et 
bien une certaine valeur ajoutée. Bien sûr, il restera toujours des entreprises qui gèrent leurs contacts 
de manière primitive.
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Tableau 1 : La fonction du contact center : deux types idéaux

Contact centers intégrés Contact centers spécialisés

Structure en chaîne - Le contact center occupe une posi-
tion centrale au sein de l’organisation

- L’ensemble du processus de fourni-
ture de service est géré au niveau du 
contact center

- Le contact center est incomplè-
tement/partiellement intégré dans 
l’organisation

- Le processus de fourniture de service 
est partiellement géré au niveau du 
contact center

Éventail de tâches - Vaste éventail de tâches - Éventail de tâches plus réduit, com-
pétences également réduites

Gestion des connaissances - Connaissances approfondies sur 
l’organisation grâce aux contacts et 
aux expériences avec des départe-
ments voisins

- Le contact center est le propriétaire 
du problème du client et possède les 
outils (informations, compétences et 
responsabilité) pour répondre égale-
ment aux questions difficiles

- Maigres connaissances des proces-
sus connexes et des tâches des 
autres départements

- Les questions compliquées qui 
s’écartent de la norme ne peuvent 
pas être résolues au sein du contact 
center et sont transférées à des ser-
vices de deuxième ligne comme le 
back-office

Capacité d’adaptation - Des améliorations sont proposées et 
les processus peuvent être facilement 
adaptés

- Les systèmes sont très rigides, les 
modifications au niveau du contact 
center sont dès lors difficiles

Personnel - Politique de rétention fructueuse - Rotation du personnel

Image du collaborateur - Les agents doivent faire preuve de 
davantage d’initiative et de capacité à 
résoudre les problèmes

- Ils ont plus d’autonomie et de respon-
sabilité

- Les agents sont soumis à des délais et 
à des règles/procédures très strictes

- Ils ne peuvent pas agir de leur propre 
initiative, ils ne s’estiment donc pas 
investis d’une quelconque responsa-
bilité 

À l’inverse des contact centers spécialisés, les contact centers intégrés sont souvent considérés comme 
le cœur de l’organisation. Grâce à la position centrale du contact center au sein de l’entreprise, le pro-
cessus de fourniture de service est en grande partie géré, ou au moins rendu opérationnel, par l’agent 
du contact center en interaction avec le client. Il y a donc une étroite cohésion entre le contact center 
et le reste de l’organisation. L’extrait suivant donne un exemple de contact center fortement intégré à la 
chaîne dont il fait partie :

Le contact center gère à peu près la totalité des processus d’acheminement et de transfert du client 
ainsi que le processus de fourniture de service au client à travers les différents services et les différentes 
filiales. Dès le début, nous avons cherché à mettre en place une bonne communication entre le contact 
center et la personne qui effectue le travail. C’est dans cette optique que les superviseurs participent 
à des réunions régionales pour représenter le contact center, mais aussi pour savoir ce qu’il se passe 
sur le terrain. Un grand nombre de changements sont supervisés au niveau du contact center et 
celui-ci est systématiquement représenté dans les discussions sur les nouveaux projets. Nous devons 
vérifier que sur le terrain, rien n’est décidé qui soit en contradiction avec notre travail. Car c’est nous 
qui réceptionnons ensuite les appels des clients mécontents.



1 5

Profils de professions
contact
centers

A contrario, les contact centers spécialisés conviennent d’une stricte répartition des tâches entre le front-
office (contact avec la clientèle) et le back-office (traitement des données), le pouvoir de décision revenant 
majoritairement au back-office. Par conséquent, les ajustements et les décisions atypiques concernant 
des dossiers de client reviennent au back-office. Pour ce faire, il doit se servir des informations transmises 
par le contact center, généralement par voie électronique. 

Les procédures et le Knowledge Tool décrivent précisément les tâches qui peuvent être assurées 
exclusivement par le back-office. Il faut de toute façon faire appel à lui pour 30 à 40% des appels. 
Ce sont les instructions. Nous nous efforçons de réduire ce pourcentage afin que le client puisse être 
aidé au maximum dès le premier contact, mais les processus concernés sont souvent lourds et leur 
modification demande du temps.

La gestion et la modification de dossiers de clients relèvent généralement des compétences de diverses 
unités organisationnelles, il est donc impossible de garantir l’absence de travail en double, ce qui génère 
des coûts supplémentaires et augmente le risque d’erreur. 

Les contact centers intégrés ont un éventail de tâches plus étendu. En effet, plus leur participation au 
processus de fourniture de service est élevée, plus le nombre de tâches qui leur sont dévolues augmente 
(voir figure 3). En d’autres termes, le nombre de tâches augmente proportionnellement au rôle que le 
contact center joue dans sa gestion. Dans un contact center intégré, les compétences de l’agent sont 
plus vastes, si bien qu’il peut prendre des décisions et apporter des modifications au dossier d’un client 
en toute autonomie. La transmission des données entre les services est moins courante, ce qui réduit 
très logiquement le nombre d’erreurs de coordination. Un service complet étant fourni, l’agent se voit 
donc déléguer un pouvoir de décision accru et peut souvent proposer une « First Call Resolution » (De 
Bouwer 2005).
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Dans un contact center intégré, la complexité des appels est dès lors relativement plus élevée étant 
donné que la capacité de résolution et les responsabilités du contact center permettent de gérer cette 
complexité. Le cadre 2 présente le cas de Carglass qui illustre ce principe.

Cadre 2 : Exemple d’un contact center intégré : Carglass

70 % du travail arrive par le contact center. Des particuliers, assurances, sociétés de leasing, entreprises 
nous appellent pour la réparation, le remplacement ou la gravure d’un pare-brise ou pour s’informer 
des prix [réceptionner les commandes]. Selon la situation, nous fixons un rendez-vous chez le client 
ou dans une filiale de Carglass. Pour ce faire, les agents peuvent consulter les agendas de toutes les 
filiales et de tous les monteurs. Nous demandons très vite au client s’il est assuré contre le bris de vitre 
(pour la facturation) puis nous définissons avec lui le type de service (réparation ou remplacement) qui 
convient le mieux [informer et conseiller le client]. Le choix du pare-brise adéquat peut prendre un 
peu de temps dans certains cas : le choix est grand et les clients ne savent généralement pas de quel 
modèle ils ont besoin. L’agent doit alors vérifier avec le client, sur la base de caractéristiques visuelles, 
le type de pare-brise qu’il faut prévoir (De quelle année date votre voiture ? Ressemble-t-elle à ceci ou 
à cela ? Y a-t-il une bande pare-soleil verte ? Un détecteur de pluie ? etc.). Ensuite, nous contrôlons le 
stock, nous complétons les données manquantes dans le dossier du client et définissons la forme du 
service (à domicile ou dans une filiale) avec le client [gérer l’aspect administratif de la commande]. 
Les plannings des filiales et des monteurs mobiles sont disponibles à l’écran, mais il faut régulièrement 
procéder à une coordination supplémentaire par téléphone [amorcer le service]. Le client reçoit une 
confirmation du rendez-vous et la filiale ou le technicien, toutes les informations nécessaires concer-
nant le travail à effectuer [gérer le processus de fourniture de service]. 
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Figure 3 : Eventail de tâches élargi/restreint

Tâches au niveau du contact center

Type de service Réceptionner 
la commande 
/ envoyer une 
question

Informer et 
conseiller le client

Gérer l’aspect 
administratif de la 
commande

Amorcer le ser-
vice

Gérer le 
processus 
de fourniture de 
service

Télévente

Éventail de tâches étendues
d’un contact center

Lignes de 
commande

Service à la clientèle

Help-desk

Éventail restreint de tâches de première 
ligne attribué au contact center

Éventail restreint de tâches de  
deuxième ligne (back-office)

Télésecrétariat
Éventail restreint de tâches 
attribué au contact centerÉtude de marché

Prospection

Enquête de 
satisfaction

Les contact centers plus spécialisés assument pour l’essentiel un éventail restreint de tâches et prennent 
en charge une petite partie seulement du processus de fourniture de service (voir figure 3 ci-dessus). 
Les agents de ces centres effectuent dès lors un nombre de tâches plus réduit et n’ont pas de véritable 
vue d’ensemble des processus et tâches connexes relevant d’autres départements. Ils ne sont pas en 
mesure de gérer les appels difficiles, mais doivent les transférer électroniquement au back-office par 
exemple, qui en assure le suivi sans autre implication du contact center (front-office). À ce moment, le 
back-office possède donc bien les capacités nécessaires pour régler les problèmes, ce qui lui permet de 
gérer les appels plus complexes. Ces divisions (administratives) sont organisées en interne par les entre-
prises. Dans l’exemple suivant, un contact center interne remplit également la fonction de back-office par 
rapport aux contact centers facilitaires qui sur le plan structurel, drainent la majeure partie des appels :

En fonction du choix que fait le client sur l’IVR, il arrive chez nous (contact center interne) ou chez 
l’un de nos partenaires facilitaires. Les agents qui travaillent pour nos partenaires ne possèdent pas 
les mêmes connaissances, possibilités et pouvoirs de décision. Pour les questions auxquelles ils ne 
peuvent pas répondre ou n’ont pas le droit de répondre, ils créent un dossier électronique qui nous est 
envoyé. Nous sommes un front-office parce que nous prenons les appels difficiles, mais aussi un back-
office parce que nous récupérons les dossiers créés par les agents travaillant pour nos partenaires.

Notre collègue chargé de la communication avec ces partenaires externes veille à ce que ceux-ci 
respectent nos processus et utilisent nos outils, la formation est identique tout comme le soutien et la 
méthode de travail, donc l’encadrement l’est aussi. La complexité des questions varie énormément. 
Les questions simples sont traitées par les partenaires externes et les questions plus compliquées 
restent en interne. Nous gardons également la communication B2B en interne, parce que ce serait 
trop compliqué de la sous-traiter. La distinction que nous appliquons actuellement se fait au niveau du 
soutien administratif, commercial et technique. Par exemple, nous ne sous-traitons pas uniquement la 

Éventail de tâches étendues
d'un contact center

Éventail restreint de tâches 
de première ligne attribué 

au contact center

Éventail restreint de tâches 
de deuxième ligne 

(back-office)

Éventail restreint de tâches 
attribué au contact center
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facturation : il faut que le travail confié à nos partenaires soit lui aussi suffisamment varié. Par contre, 
pour le soutien technique, nous faisons appel à un partenaire spécifique spécialisé dans ce domaine.

Exemples d’éventails de tâches restreints :

Notre principale activité consiste à fixer des rendez-vous ou à gérer les agendas de représentants, mais 
toutes ces activités sont en fait liées à l’établissement de relations (prospection).

Les appels « outbound » que nous passons lorsque la situation est calme (étude de marché/enquête de 
satisfaction) sont souvent monotones. Il faut prononcer toujours les mêmes phrases et l’administration 
est extrêmement limitée, pour ne pas dire inexistante. En fait, ces appels nous permettent de nous 
reposer un peu. 

Mais au niveau de la gestion des connaissances, les contact centers intégrés et spécialisés constituent 
aussi, dans une certaine mesure, des substituts les uns aux autres. Plusieurs organisations que nous 
avons visitées réduisent volontairement l’utilisation de processus documentés et standardisés, mais 
indiquent que les processus ont en fait été conçus par les agents du contact center plus ou moins au cas 
par cas. Les contact centers concernés sont généralement des centres intégrés qui peuvent difficilement 
standardiser les questions des clients et ne sont en mesure d’y répondre qu’après avoir discuté ou mis 
au point une solution avec d’autres services internes. Dans leur cas, la connaissance de l’ensemble du 
processus de fourniture de service est indispensable et ce processus doit fréquemment être ajusté par 
l’agent pour correspondre au client. Le contact center proprement dit, où le capital humain remplace 
en quelque sorte le système informatique, devient dès lors le système primaire de gestion des connais-
sances de l’organisation :

Le contact center est un excellent moyen d’entrer en relation avec nos clients. Nos processus et pro-
duits sont extrêmement variés et peu documentés. Par conséquent, le contact center est devenu un 
gigantesque centre de connaissances, et nous disposons d’une entière liberté dans notre recherche 
de solutions pour le client.

Une standardisation poussée à l’extrême des processus et connaissances peut engendrer de gros 
risques : ces connaissances peuvent ne pas être à jour ou ne pas être applicables directement pour 
répondre à la question du client. La portée opérationnelle limitée des contact centers spécialisés ne 
permet pas, ou guère, d’adapter le processus de fourniture de service. Par contre, les contact centers 
intégrés peuvent tester directement la mise en pratique de nouvelles procédures (De Bouwer 2005). Il est 
alors utile de mobiliser l’expérience et les connaissances concentrées au niveau du centre pour mettre en 
œuvre les changements apportés aux processus internes. Raison pour laquelle certains contact centers 
intégrés que nous avons étudiés avaient été impliqués dans des projets visant à modifier des processus 
internes comme le montre l’extrait ci-dessous :

En tant que superviseur, je suis également responsable de tout ce qui a trait au service mobile et au 
service 24h sur 24, je dois suivre plusieurs projets destinés à réduire le nombre d’appels sortants et 
à accélérer nos processus. Nous avons par exemple un projet pilote qui vise à améliorer l’efficacité 
de nos interventions mobiles. Nous nous demandons comment faire pour qu’un nombre moins élevé 
de personnes oublient leur rendez-vous, pour que toutes les conditions soient remplies, pour que les 
techniciens puissent suivre la cadence, pour que la communication passe bien…
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La décision d’opter pour un modèle d’organisation spécialisé ou intégré a également un impact significatif 
sur le niveau de fonction, à tout le moins en ce qui concerne les possibilités de pilotage dont disposent 
les collaborateurs. Un agent ne possède pas toujours toutes les capacités nécessaires pour régler 
les problèmes et mener à bien ses tâches, surtout dans les contact centers spécialisés. En raison du 
faible pouvoir d’autogestion et d’autocorrection des agents, le style de management dominant se place 
généralement sous le signe du contrôle. Les activités sont définies, contrôlées et évaluées jusque dans 
les moindres détails. Les superviseurs se positionnent souvent quelque part au milieu de ce continuum. 
Dans certains contact centers, ils sont associés à la direction pour définir la politique opérationnelle et 
stratégique alors que dans d’autres, ils exercent une fonction qui se limite au contrôle ou au coaching 
et n’ont que peu de pouvoirs (Bouwer 2005). Dans les contact centers spécialisés, les fonctions offrent 
relativement peu de motivation intrinsèque et de possibilités de développement, ce qui augmente la rota-
tion du personnel et les absences pour cause de maladie. La standardisation fait que les agents doivent 
régulièrement répondre aux mêmes questions. Le roulement ou l’enrichissement des tâches, notamment 
par l’alternance entre le téléphone et le travail administratif comme le fulfiment, ou encore la variation 
dans les tâches téléphoniques apportent effectivement un peu de changement, mais n’implique aucun 
mouvement effectif en direction d’un éventail de tâches intégré.

Dans les contact centers facilitaires, c’est généralement la technostructure qui domine. La pression sur 
les agents et les superviseurs est élevée. Ce sont eux qui doivent réaliser le chiffre d’affaires, ce qui peut 
entraîner des conflits de rôle. Par exemple, la direction ne tolère pas qu’un agent analyse un problème 
jusqu’à la racine, ce qui l’oblige à rester en ligne trop longtemps avec le client, et le superviseur doit alors 
interrompre la communication parce que la file d’attente est trop longue. 

En tant que partenaire facilitaire, nous sommes payés à l’appel. Lorsque des agents dépassent la 
durée moyenne d’un appel, nous en payons les frais. Or les agents n’en ont pas toujours conscience. 
Les collaborateurs de notre help-desk peuvent aider le client parce que leurs connaissances tech-
niques sont plus poussées que celles du client, mais cela ne fait pas partie de leurs attributions. En tant 
que contact center facilitaire, nous ne sommes pas non plus payés pour le faire.

Dans les contact centers intégrés, le contenu et l’organisation du travail participent à la motivation indi-
viduelle de l’agent. En général, les travailleurs tirent satisfaction de leur développement personnel, de 
la reconnaissance, de leur capacité à enregistrer des résultats, du fait qu’ils possèdent et utilisent des 
connaissances…	L’empowerment	ou	le	renforcement	des	responsabilités	et	du	pouvoir	de	décision	de	
l’agent donne à ce dernier toute latitude pour adapter des scripts et procédures rigides aux exigences 
du client. Et même si les contact centers intégrés standardisent également leurs méthodes de travail et 
leurs répertoires de données, l’implication des agents vis-à-vis de l’organisation et du client est tout de 
même plus élevée :

Ce sont les dossiers difficiles qui donnent le plus de satisfaction, qui motivent. Les clients appellent 
avec une inquiétude et pouvoir les aider, les apaiser, cela génère un certain contentement.
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C’est pour ces raisons que pendant les interviews, plusieurs répondants ont plaidé pour un basculement 
de l’organisation des contact centers en direction de modèles plus intégrés. Dans le cadre de la politique 
du personnel, un tel changement signifierait en premier lieu que la valeur des collaborateurs des contact 
centers soit évaluée tant par des collègues proches que par d’autres intervenants dans la chaîne de plus-
value. Pour l’organisation, cela pourrait impliquer que les collaborateurs du contact center soient égale-
ment plus impliqués dans la rationalisation des processus et dans la fourniture d’un service de meilleure 
qualité. Le cadre 3 ci-après présente quelques exemples de ces plaidoyers.

Cadre 3 : Plaidoyers en faveur d’un modèle d’organisation plus intégré pour les contact centers

Les agents sont les collaborateurs qui entendent et ressentent tout, qui comprennent ce qui ne va 
pas avec la nouvelle promotion, etc. J’ai fourni beaucoup d’efforts pour que mes agents aient voix 
au chapitre, mais je veux savoir quel est le problème, combien de fois il se pose, je veux pouvoir leur 
demander de me donner des codes client en exemple, de noter à combien de reprises ils rencontrent 
une	situation	sur	une	même	semaine…	Je	procède	donc	à	une	analyse	du	problème	avec	les	agents.	
Ce faisant, je renforce leur implication, je les autonomise et j’explore les connaissances qu’une entre-
prise possède après une vente, grâce au contact avec le client. Je vérifie qui en est responsable en 
interne et je transfère. Une fois sur deux, ces informations sont entendues. Il ne s’agit aucunement de 
l’une de nos tâches de base (à nous superviseurs), mais je peux décider du contenu que je donne à 
ma fonction. Je demande systématiquement un feed-back a posteriori par e-mail et je le transmets 
à mes agents. Le cas échéant, je me déplace dans le service lorsque je ne reçois pas de réponse. 
Les agents apprécient ma démarche et lorsqu’un problème se pose par la suite, ils s’investissent et 
l’analysent d’eux-mêmes. Il m’arrive de devoir donner un feed-back négatif, par exemple « ce sont les 
procédures », mais j’essaie de le cadrer du point de vue de l’entreprise.

Je pense qu’il faudrait prêter une oreille beaucoup plus attentive au service clientèle parce que c’est 
à ce niveau que les problèmes apparaissent et peuvent être décelés. Raison pour laquelle je donne 
à mes collaborateurs (aux agents, aux superviseurs et à l’encadrement) les outils et les capacités de 
mettre les problèmes au jour et de les résoudre. Je pense que le rôle du service clientèle est trop 
souvent mésestimé. Mais nous avons un nouveau manager qui accorde une grande importance à 
l’amélioration et jette de nombreux ponts pour qu’on nous attribue, au niveau du contact center, 
davantage de valeur au sein de l’entreprise.
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6. Conclusion

Le concept de contact center couvre une réalité beaucoup plus vaste en termes de modèles organisa-
tionnels et d’activités que l’on pourrait penser au premier abord. Même s’il faut admettre que les éco-
nomies d’échelle et une gestion poussée des données sont des caractéristiques communes à presque 
tous les contact centers ; de même, des titres de fonction typiques se rencontrent dans la plupart d’entre 
eux	(Supervisor,	Agent,	Planner,	Trafficker…).	Mais	ces	spécificités	partagées	cachent	une	vaste	palette	
d’activités et des différences aux multiples conséquences dans l’approche organisationnelle. 

Dans le présent chapitre, nous avons analysé les caractéristiques de l’organisation des contact centers 
dans une perspective structurelle. Nous avons mis en avant une dichotomie entre les contact centers 
intégrés et les centres spécialisés. Les premiers occupent une place centrale au sein de leur chaîne de 
plus-value et se retrouvent généralement parmi les contact centers internes. Les seconds ont pour mis-
sion principale d’effectuer un éventail limité de tâches dans le cadre d’un modèle organisationnel qui les 
subordonne à des départements ou à des organisations externes. 

La distinction entre ces modèles résulte des choix stratégiques qu’opèrent les organisations, mais elle 
exerce également un impact évident sur la définition des fonctions sur le lieu de travail, ce qui explique 
l’importance de ces modèles organisationnels pour l’interprétation des profils de professions qui fait 
l’objet du chapitre suivant. 
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L’agent de contact center

Un profil de profession comprend une description des activités ou tâches professionnelles d’une profes-
sion ainsi que les exigences de compétences qu’une personne doit remplir pour exercer cette profession. 
Dans la partie I, nous avons procédé à une analyse au niveau de l’organisation, car la structure organisa-
tionnelle et les profils de profession sont indissociablement liés. Pour ce faire, nous nous sommes placés 
dans une perspective d’analyse structurelle qui nous a permis de cartographier la répartition du travail. 
Celle-ci définit en effet les tâches ou activités dont sont chargés l’agent et par la suite aussi le superviseur 
de contact center. Dans un contexte de division du travail et de spécialisation des tâches, le contact cen-
ter assure un éventail de tâches plus restreint, ce qui réduit à son tour l’amplitude des profils de fonctions 
ainsi que le nombre de tâches organisationnelles, préparatoires et de soutien qu’ils remplissent. Dans la 
présente partie, nous brossons un tableau général des deux fonctions et inventorions en détail les tâches 
et compétences associées à chacune d’elles.

1. Définition

« Agent » et « Opérateur » sont les deux termes d’usage pour désigner le collaborateur d’un contact cen-
ter qui traite les appels au jour le jour. Parmi les autres appellations, les plus courantes sont : Customer 
Service Agent, Customer Care Advisor, collaborateur (commercial) de service clientèle, collaborateur de 
help-desk, agent de télévente ou téléopérateur. Dans le présent rapport, nous nous en tenons à « agent 
de contact center », ce terme faisant référence aux collaborateurs de contact centers chargés de la com-
munication téléphonique ou électronique avec les clients. 

Les compétences que doit posséder un agent de contact center sont relativement homogènes d’un 
contact center à l’autre, même si l’on observe une subdivision entre les compétences liées à vente et 
celles liées au service. De manière générale, l’agent de contact center a pour tâche la communication par 
téléphone, par e-mail ou par chat, la modification des données de clients, la résolution de problèmes et/
ou la vente de produits. Lors de tout contact avec un client, l’agent est tenu par des compétences très 
nettement circonscrites. Ses tâches sont fortement standardisées et surveillées de près. 

2. Contenu des tâches

Les connaissances et compétences de l’agent de contact center dépendent naturellement des tâches 
qu’il doit effectuer. Comme expliqué plus haut, celles-ci se subdivisent en tâches organisationnelles, 
préparatoires, opérationnelles et de soutien. Les tâches préparatoires comprennent les préparatifs qui 
doivent être faits avant que l’agent n’entame le travail opérationnel. Ces tâches opérationnelles sont le 
cœur du métier de superviseur. Les tâches organisationnelles et de soutien sont destinées à faciliter 
autant que possible le déroulement des tâches opérationnelles. En raison de la séparation poussée à 
l’extrême des tâches, l’agent de contact center a un rôle essentiellement opérationnel, surtout dans les 
contact centers spécialisés, alors que ses tâches préparatoires, organisationnelles et de soutien sont 
plutôt clairsemées. Le cadre 4 présente une liste générale des tâches d’un agent de contact center. Nous 
les approfondirons dans les paragraphes suivants. 
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Cadre 4 : Liste générale des tâches d’un agent de contact center

 a) Tâches préparatoires : mise en œuvre du planning. 
 b) Tâches opérationnelles : prendre contact avec le client, utiliser simultanément le matériel du 

contact center, détecter les besoins précis du client, donner des informations et des conseils et 
obtenir des informations, créer ou compléter le dossier du client, traiter les plaintes, mener des 
activités de fulfillment, de vente, de service ou de marketing.

 c) Tâches de support : traiter les nouvelles informations, transmettre les signaux, contrôler la qualité 
et la productivité de ses performances.

 d) Tâches organisationnelles : apprendre à utiliser correctement le matériel et les logiciels, acquérir 
des connaissances sur les produits et l’organisation.

2.1 Tâches préparatoires

L’agent de contact center n’a généralement pas voix au chapitre dans la planification et l’organisation de 
son travail. La standardisation et la structuration approfondies de son travail rendent généralement les 
tâches préparatoires superflues. Les procédures et les plannings sont imposés par voie hiérarchique et 
doivent être scrupuleusement respectés. Le Planner ou superviseur s’efforce, dans la mesure du pos-
sible, de tenir compte des préférences des agents. En cas de mécontentement, l’agent peut exprimer 
sa contrariété et donner du feed-back au Planner ou au superviseur, mais il n’a que rarement le dernier 
mot en la matière.  

Tableau 2 : Les tâches préparatoires d’un agent de contact center

Activités Connaissances/compétences particulières

- Mettre en œuvre un planning et  
un règlement

- Respecter strictement le planning et les règles du service
- Faire preuve de flexibilité

2.2 Tâches opérationnelles

Chaque jour, l’agent de contact center traite un grand nombre d’appels (souvent jusqu’à 60 contacts 
par jour) suivant un cycle opérationnel englobant une série de tâches annexes. Ce cycle opérationnel 
respecte généralement une trame fixe, semblable à celle présentée dans le cadre 5, qui liste les étapes 
élémentaires d’un entretien de service classique.

Cadre 5 : Le cycle opérationnel : trame typique d’un appel de service

 Directives pour un bon entretien :
 1. Présentation
 2. Identification du client
	 3.			Reformulation	du	problème	:	«	Si	je	comprends	bien…	»
	 4.	 Solution	:	«	Voilà	ce	que	nous	pouvons	faire	pour	vous…	»
 5. Conclusion : « Avez-vous d’autres questions ? Je vous remercie de votre appel. »
 6. Clôturer le contact
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Le tableau 3 présente les tâches génériques que la grande majorité des agents de contact centers 
doivent effectuer. L’agent combine une interaction intensive avec les clients (parfois difficiles) et un tra-
vail intensif à l’écran. Le travail au sein d’un contact center revêt un caractère multitâche : les appels et 
l’écoute s’ajoutent à la recherche et à l’encodage d’informations. On pense généralement, à tort, que les 
agents de contact center se contentent de lire leur texte à l’écran. Les appels sortants de télévente ou de 
marketing se basent souvent sur un script qui regroupe toutes les informations ou questions importantes 
qu’il ne faut pas oublier :

Les tâches outbound (marketing) sont plus répétitives. Il faut sans cesse redire les mêmes phrases 
tirées d’un script. Par contre, ce processus n’implique aucune réflexion, ce qui nous permet de décom-
presser un peu.

Mais les agents comprennent rapidement qu’un script ne correspond pas toujours à leur style personnel 
ou à celui du client, et s’en écartent spontanément. Ce qui ne représente pas un problème tant qu’ils 
posent les questions et obtiennent les informations imposées par le script. Dans le cas d’appels entrants, 
le script sert de fil conducteur à l’agent afin de ne rien oublier. Un script détaille la logique ou les pro-
cédures à suivre, mais c’est l’agent lui-même qui choisit les mots par lesquels il s’exprime. De manière 
générale, il dispose d’une multitude de systèmes informatiques et de fichiers d’informations pour l’aider 
dans son travail. 

Il est important de savoir où chercher une information parce que nous avons un très grand nombre 
d’outils à notre disposition. Nous devons ouvrir pas moins de 7 programmes rien que pour notre client 
principal. Par exemple, un programme dans lequel identifier le client à partir de son numéro de télé-
phone, le dossier du client proprement dit, un programme pour demander les éléments en cours…

Dans certains contact centers, une étape appelée « fulfillment » vient s’ajouter à ce cycle opérationnel. 
Par « fulfillment », il faut entendre l’exécution d’activités administratives : traitement des cartes-réponses, 
des commandes, des envois, des paiements, des retours, etc. (Lanciers 2002). Des exemples concrets 
en sont l’encodage des relevés des compteurs d’eau et de gaz que le client note sur une carte-réponse 
ou l’enregistrement dans la base de données d’informations transmises par courrier, par e-mail ou par 
formulaire, par exemple des documents de déménagement. Ces tâches administratives sont souvent 
effectuées par les agents dans les moments plus calmes. Dans les contact centers de plus petite taille, 
les agents envoient parfois eux-mêmes de la publicité, des informations, des lettres, etc., mais la plupart 
du temps, ils n’ont qu’à cliquer sur les publicités, informations, lettres à envoyer pour que le logiciel de 
fulfillment rassemble, distribue et traite ces demandes sans aucune intervention humaine.

L’émergence rapide de l’Internet, à la fin des années 90, a fait évoluer le call center traditionnel d’une 
plate-forme téléphonique à un centre de communication multimédia. Pour de nombreuses entreprises, 
le centre de contact constitue un lieu de rassemblement des différents canaux de contacts clients. Les 
e-mail et les SMS sont déjà implémentés dans la plupart des contact centers depuis un certain temps. 
Différents contact centers servent également leurs clients via un chat et sont occupés à explorer les 
canaux de médias sociaux tels que Twitter et Facebook. Au travers de ce corridor de développement les 
contact centers attribuent également de l’importance aux compétences liées à la communication écrite, 
car actuellement l’agent doit être capable de communiquer avec le client via différents canaux multimé-
dias/de communication. 
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Tableau 3 : Les activités du cycle de tâches opérationnelles d’un agent de contact center

Activités Connaissances/compétences particulières

- Contacter les clients : contacte person-
nellement le client ou décroche un 
appel entrant (souvent entièrement 
automatisé)

- Maîtriser les techniques de discussion de base pour saluer, mettre en attente et 
transférer un client et clôturer un appel

- Utiliser un langage correct et courtois
- Posséder les connaissances linguistiques nécessaires pour répondre dans la lan-

gue du client (le multilinguisme est un atout) 
- Être capable de communiquer avec différents groupes de population 

- Mener un entretien tout en utilisant 
simultanément le matériel du contact 
center : pouvoir téléphoner et utiliser le 
matériel informatique en même temps 
et correctement

- Être capable d’ouvrir et d’utiliser les applications informatiques et les bases de 
données nécessaires durant l’appel

- Être capable de passer rapidement d’un niveau du système de connaissance et 
de la base de données au suivant

- Pouvoir piloter un entretien : être capable de mener un entretien d’un niveau du 
système de connaissance ou de la base de données à l’autre et de communiquer 
de manière tactique pour éviter que le client s’éparpille : simple et pertinent.

- Détecter les besoins précis du client - Être capable d’écouter activement
- Être capable d’interpréter correctement les besoins du client sur la base des don-

nées disponibles
- Être capable d’analyser et de cerner les besoins du client grâce à des questions 

pertinentes
- Être capable de trouver un équilibre entre les intérêts du client et ceux de 

l’organisation

- Donner des informations et des 
conseils et obtenir des informations

- Posséder une bonne connaissance des produits et de l’entreprise
- Pouvoir chercher adéquatement des informations sur les produits et services dans 

les différents systèmes de connaissances disponibles
- Être orienté client et solution
- Être capable de communiquer de manière compréhensive

- Si l’opérateur ne peut pas répondre 
à une question, il demande des infor-
mations au service responsable ou lui 
transfère le client de manière appro-
priée

- Demander correctement si le client est d’accord d’être transféré ou mis en attente, 
ou de rappeler plus tard

- Posséder une bonne connaissance des procédures de travail : connaître ses com-
pétences personnelles

- Connaître l’entreprise : connaître suffisamment la structure et les procédures de 
l’entreprise pour transmettre la question à la personne ou au service compétent

- Connaître les processus administratifs
- Être capable de réfléchir de manière à résoudre les problèmes

- Créer ou compléter le dossier du client : 
effectuer les démarches administra-
tives pendant l’entretien ou pendant le 
temps prévu à cet effet

- Collecter, encoder et interpréter les informations
- Veiller à enregistrer les informations intéressantes durant l’entretien
- Être capable de mener aisément et rapidement le client d’un niveau de la base de 

données au suivant tout en encodant les données nécessaires sur le client
- Rédiger des rapports conformément aux procédures convenues

- Traiter les plaintes - Être capable d’infléchir la colère et l’agressivité
- Posséder de bonnes capacités d’écoute et d’empathie
- Être capable de gérer les conflits
- Être capable de gérer les objections
- Être capable de chercher le point noir
- Être capable de distinguer les signaux importants qui ressortent des plaintes et 

d’en faire rapport à l’encadrement

- Fulfillment - Clôturer l’administration des appels
- Rassembler le matériel de documentation et le préparer à l’envoi
- Rédiger les documents ou les lettres

- Communiquer par internet : intégration 
de divers canaux multimédias

- Interpréter et rédiger correctement des e-mails
- Maîtriser la langue écrite
- Répondre à des SMS
- Être capable de chatter 
- Connaître et maîtriser les médias sociaux

6 Dans les contact centers de grande taille, le routage dirige le client vers un locuteur de même langue maternelle qui peut parfaitement être unilingue. Le grand nombre de 
collaborateurs permet en effet de jongler plus facilement avec les différentes compétences représentées. Dans les contact centers de plus petite taille, le multilinguisme 
est plus fréquemment exigé pour rentabiliser au maximum l’équipe présente. 
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Les agents doivent parcourir l’ensemble du cycle dans les délais impartis. Dans un contexte de forte 
standardisation du travail, la plupart des contact centers définissent un temps indicatif, un « Average 
Handling Time » (AHT), qui varie généralement de 4 à 6 minutes. La direction des contact centers, et tout 
particulièrement des centres spécialisés, s’efforce de gérer la structure et la durée des appels ; le travail y 
est dès lors relativement monotone, peu varié, il suit des cycles courts et implique peu de compétences 
permettant de résoudre les problèmes. Les agents ne peuvent pas définir la charge et le rythme de travail 
et n’ont que peu de possibilités de quitter leur poste. 

Le tableau ci-dessus propose une présentation très générale des tâches opérationnelles. Les contact 
centers assurent cependant un vaste éventail d’activités, ce qui induit une grande variété de tâches 
pour l’agent. Cette diversité est explicitée dans le tableau 4, qui subdivise les activités selon qu’elles 
concernent la vente, le service ou le marketing. Dans le domaine de la vente, l’agent de contact center 
conseille et persuade les éventuels acheteurs (clients particuliers ou professionnels). Il vend activement 
des produits et des services, il clôture des commandes ou des devis et fixe des rendez-vous. Le cadre 
6 illustre l’exemple d’un contact center de ce type. 

Cadre 6 : Activités de vente inbound et outbound

Normalement, je me charge des appels sortants, mais ils veulent que les collaborateurs outbound 
décrochent les appels entrants en cas de pic d’activité. La différence entre la vente outbound et 
inbound ? Il faut avoir le feu sacré pour faire de la vente outbound. On dérange les clients dans leur 
intimité. Passer des appels outbound est psychologiquement plus difficile pour un agent. Il faut appe-
ler des consommateurs de 75 ans par exemple pour leur vendre un abonnement internet. La vente 
inbound exige beaucoup plus d’administration. Au début, c’est pesant, mais dès qu’on s’habitue aux 
procédures, la vente inbound offre de nombreux avantages. En effet, la vente outbound est exté-
nuante. Même si on est content quand on a réussi à vendre quelque chose. On peut tenir un an ou 
deux dans la vente outbound, mais pas plus. Sinon, on devient fou. Parce que même si les personnes 
sont déjà clientes, elles sont très régulièrement appelées. Un agent qui a fait de la vente outbound 
passera facilement à la vente inbound et enregistrera des résultats parce qu’il est doué pour ça. Les 
vendeurs outbound sont plus actifs, plus vifs. Ils appellent également plus souvent (on a souvent des 
personnes âgées au bout du fil) ou crient lorsqu’ils ont vendu quelque chose. Nous nous levons fré-
quemment lorsque nous téléphonons. Nous sommes installés à part, dans un coin, parce que nous 
tapons sur les nerfs des agents inbound. Les agents qui s’investissent le plus, ce sont les outbound, 
les inbound sont plus passifs. Nous sommes aussi plus compétitifs, nous notons nos ventes au 
tableau. Mais c’est vraiment éreintant.

Dans le cadre du B2C, c’est le client qui appelle directement pour passer une commande ou deman-
der des informations. Tous les agents ont un objectif de vente de 12 % de « Calls to Book ». Nous ne 
faisons pas de vente incitative parce que nous visons une relation à long terme avec le client afin qu’il 
achète	chez	nous	toute	sa	vie,	qu’il	nous	recommande	à	sa	famille	ou	à	ses	amis…	Il	n’y	a	donc	pas	
de « Cold Calling ». Notre seule activité outbound consiste à effectuer le suivi des clients. Si un client 
a demandé un devis, mais hésite encore, nous lui proposons de rappeler quelques jours plus tard et 
tentons de le convaincre de passer commande chez nous.

Dans le domaine du service (au client), l’agent de contact center est avant tout un collaborateur du ser-
vice clientèle, du bureau de renseignement ou du help-desk. Il répond aux questions, réceptionne des 
commandes, envoie des informations, fixe des rendez-vous, résout des problèmes et traite les plaintes. 
Le cadre 7 donne un exemple d’activité de help-desk. 



2 7

Profils de professions
contact
centers

Cadre 7 : Activité de help-desk

Voici une question ou un problème de help-desk récurrent : lorsqu’un film se trouve depuis plus d’un 
an sur le disque dur ou lorsque la capacité de stockage est dépassée, le film se bloque, l’image reste 
figée. Dans ce cas, nous devons reformater le disque dur. Nous pouvons le faire à distance, derrière 
notre propre écran, avec l’aide du client. Mais pour certains d’entre eux, cela n’a rien d’évident, et s’ils 
ne comprennent pas, nous ne pouvons pas faire grand-chose d’autre que répéter nos explications. 
Mais c’est frustrant parce qu’on est tenu par des délais d’appel et que la pression monte, ce qui 
transparaît dans notre voix.

Quant aux activités de marketing, elles sont destinées à stimuler les ventes et englobent des activités 
Pre-Sales comme les études de marché, les promotions médias, la prospection téléphonique, etc., mais 
aussi des activités After Sales comme les enquêtes de satisfaction. La différence entre la vente et le 
marketing est souvent sommaire7, surtout lorsqu’il est question de prospection téléphonique (voir cadre 
8). La majeure partie des activités de marketing n’exigent cependant pas de compétences particulières. 
Les enquêtes de satisfaction par exemple sont souvent menées par les agents des contact centers. Ils 
posent quelques questions pour sonder la satisfaction du client concernant le service par téléphone, la 
fourniture	ou	la	réparation	d’un	produit,	l’intervention	du	technicien…	

Cadre 8 : Marketing outbound, la prospection téléphonique

L’objectif est de programmer un rendez-vous par heure, de passer environ 17 appels par heure, et 
de clôturer 5 à 6 appels pour lesquels nous ne devons plus rien faire (plus besoin de rappeler). Soit 
nous consultons l’agenda du représentant, soit nous tenons un registre des rendez-vous et envoyons 
chaque jour un rapport avec toutes les informations pertinentes. L’important est d’avoir l’intuition de la 
situation. Car le pire serait de fixer un rendez-vous et de faire déplacer un représentant qui une fois sur 
place, se rendrait compte qu’il n’y a rien à faire ou que le client n’est pas intéressé. Nous devons abso-
lument éviter ce type de situations. Par contre, nous devons tout faire pour que ces actions donnent 
le plus possible de résultats. La ligne de démarcation est extrêmement ténue. Si nous sommes trop 
enthousiastes, nous risquons de prendre trop de rendez-vous dont nous ne pourrons rien tirer. Si nous 
nous montrons trop critiques, nous risquons d’enregistrer trop peu de résultats. Il y a là tout un pro-
cessus d’apprentissage que nous devons parcourir de concert avec le commanditaire. Si nous n’obte-
nons pas de résultats, le filon s’épuise et nous perdons notre commanditaire. Mais si tout fonctionne 
bien, nous sommes partis pour une relation à long terme. Nous demandons systématiquement une 
adresse e-mail. Ces adresses constituent des sources d’information très prisées par les entreprises. 
Cette démarche est comprise dans le prix. Nous demandons toujours toutes les coordonnées afin de 
vérifier qu’elles sont à jour.

Ces exemples montrent que le contact center peut intervenir à presque tous les stades (orientation, 
achat, service) du Customer Activity Cycle8. Un grand nombre d’entreprises ne font pas de distinction 
entre la vente et le service et attendent de leurs agents qu’ils s’occupent aussi bien des appels entrants 
que sortants. Comme précité, ce concept d’« agent universel » suscite la controverse (chapitre 1, p. 
5). Pendant quelque temps, le secteur a été agité par un débat sur la possibilité qu’un même agent 
concentre tous ces rôles. Une bonne formation et un bon encadrement permettent d’acquérir différentes 
compétences, mais nous constatons malgré tout que la plupart des organisations établissent une dis-
tinction entre les profils personnels des agents, avec un accent sur les profils de vente et de service.  

7 Ou comme l’explique Verhage : « Vendre, c’est tenter de se défaire de ce qui se trouve en magasin, et faire du marketing, c’est s’arranger pour avoir ce qu’il faut en magasin 
pour ses clients. »

8 Le Customer Activity Cycle est un cercle garantissant que l’ensemble du processus client (clientèle) est parcouru avant, pendant et après la vente.
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Néanmoins, la tendance est à l’apprentissage par les profils de service de compétences de vente suivant 
le principe de la vente croisée et de la vente incitative afin que ces profils soient également en mesure 
d’assurer les tâches de vente outbound. Inversement, les Hard Sellers développent certaines compé-
tences de service afin de pouvoir effectuer des tâches de vente inbound. Les Hard Sellers, c’est-à-dire 
les collaborateurs de vente outbound, sont considérés comme des profils spécifiques et quelque peu 
rebelles. 

Il faut qu’il y ait une certaine rotation, car un à deux ans de travail dans un environnement de vente 
outbound, cela fait long au bout du compte. Un collaborateur qui s’occupe de vente outbound pen-
dant deux ans finit épuisé, il faut impérativement le réorienter. La fonction est extrêmement lourde. 
Il s’agit en fait d’un autre aspect négatif de l’organisation ou de la sous-traitance du travail par des 
contact centers facilitaires. Mais il y a des entreprises qui veulent que les choses se passent de cette 
manière, elles appliquent la formule « No Cure, No Pay », les contact centers doivent donc vendre sinon 
ils enregistrent des pertes astronomiques. La demande pour des profils de vente outbound est par 
conséquent énorme.

Tableau 4 : Activités du cycle de tâches opérationnelles classées par type : vente, service, marketing

Activités Connaissances/compétences particulières

- Ventes : vente par téléphone (télévente 
ou lignes de commande), promotion de 
vente (vente croisée et vente incitative), 
rétention de la clientèle

- Être capable de donner des renseignements sur les différents produits
- Être capable de procéder à des analyses commerciales et de saisir les opportunités
- Avoir le sens du commerce et une certaine force de persuasion
- Connaître les étapes d’un entretien de vente
-  Connaître les types de clients
- Connaître les valeurs de l’entreprise et les présenter de manière positive au client
- Adopter une attitude proactive vis-à-vis des développements du marché
- Connaître les principes de la vente croisée et de la vente incitative (vente par 

paquet) 
- Être capable de transformer un appel de service inbound en un appel de vente
- Être capable de persuader le client de rester fidèle grâce notamment à l’offre de 

promotions spéciales

- Service : répondre à des questions 
spécifiques de help-desk ou de client

- Être capable de chercher des informations sur le produit et de les faire passer au 
client 

- Être capable de se mettre dans la peau du client
- Être orienté solution
- Posséder un sens du service fortement développé, mais ne pas l’appliquer au 

détriment de l’organisation : être serviable tout en conservant une attitude profes-
sionnelle 

- Savoir quand appliquer les procédures et quand faire une exception
- Prendre et planifier des rendez-vous
- Détecter et signaler les éventuels problèmes

- Marketing : études et enquêtes - Prospection téléphonique : décrocher des rendez-vous pour le commercial d’une 
entreprise

- Enquête de satisfaction : sonder la satisfaction du client concernant un produit ou 
un service

- Étude de marché : sonder la notoriété d’un produit ou d’une marque, la réaction 
qu’il ou elle suscite, les habitudes et les intentions d’achat

- Étude d’image : sonder la perception qu’ont les clients et les non-clients de 
l’organisation
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2.3 Tâches de soutien

Dans la plupart des contact centers, l’éventail des tâches se compose pour l’essentiel des tâches opéra-
tionnelles de base attribuées au centre. Les tâches de soutien sont généralement assurées par les fonc-
tions	d’encadrement	(par	ex.	:	Trafficker,	Call	Analyst…)	et	sont	fortement	automatisées.	Dans	presque	
tous les contact centers, les performances des individus et des équipes sont mesurées et suivies de 
près	par	les	superviseurs	et	les	éventuelles	fonctions	de	soutien	(Planner,	Trafficker…).	Les	agents	sont	
coachés afin qu’ à leur niveau individuel, ils respectent les ICP définis, par exemple l’Average Handling 
Time, le nombre de transferts, les chiffres de vente, etc. Les agents reçoivent un feed-back individuel et 
régulier sur ces ICP. Des informations sur le Service Level du contact center en tant qu’entité s’affichent 
sur de grands écrans de télévision ou sur l’écran de leur ordinateur.

Les écrans de télévision nous indiquent le nombre d’appels en attente et la durée de leur attente. 
L’objectif est de répondre à 90 % des appels, dont 80 % dans les 20 secondes. Chaque semaine, nous 
pouvons lire sur un papier les temps personnels réalisés, c’est-à-dire la durée moyenne d’un appel, le 
délai moyen de traitement et la durée moyenne de la mise en attente des clients. La durée d’appel d’un 
nouveau collaborateur est toujours supérieure à 4 minutes. Cette semaine, j’ai réalisé une moyenne de 
2,44 + 0,31 = 3,15 minutes, ce qui est trop rapide, donc pas bon non plus.

Une tâche de soutien consiste à contrôler la qualité et la productivité de ses propres performances par 
rapport aux ICP du contact center. Chaque agent reçoit régulièrement ses paramètres individuels et doit 
atteindre certains objectifs. Ce suivi quasi automatique a un effet disciplinant bien que souvent stressant, 
mais il est impossible d’imaginer un contact center sans. 

L’assimilation de nouvelles informations est une autre tâche de soutien (tâches devant être effectuées 
pour faciliter les tâches opérationnelles) que les agents doivent effectuer presque tous les jours. La tâche 
de soutien principale, et aussi la plus difficile du point de vue de la direction d’un contact center consiste 
à veiller à ce que tous les agents aient en permanence accès à toutes les informations pertinentes dont ils 
ont besoin pour faire leur travail. Les nouveautés, les changements comme les modifications apportées 
au script, à la base de données ou au site Internet, ou les modifications des règles internes doivent être 
communiqués rapidement et clairement aux agents. Cependant, les nouvelles informations ne sont pas 
toujours bien assimilées en raison du caractère très procédural et quelque peu routinier des activités. La 
communication visant à l’harmonisation et au suivi n’est pas toujours possible, tout dépend de la culture 
en vigueur et de la charge de travail ; l’organisation est dès lors plus sensible aux erreurs individuelles, 
surtout lorsque les informations ou les processus évoluent. Une modification de la base d’informations 
engendre de la nervosité dans la plupart des contact centers, comme nous l’expliquait un superviseur.

Nous faisons partie d’une entreprise gigantesque qui connaît de très nombreux changements. Toute la 
communication interne se fait par e-mail (en anglais). Il faut posséder des compétences linguistiques 
poussées. Raison pour laquelle j’organise deux réunions d’équipe par mois : tout change en perma-
nence et je tiens à m’assurer que mes collaborateurs ont tout compris.
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Fournir et transmettre des informations, le cœur de métier de tout contact center, s’avère donc particu-
lièrement pénible lorsque des informations opérationnelles importantes évoluent fréquemment ou lorsque 
les agents doivent tenir compte d’exceptions rares ou non, ponctuelles ou non, au niveau du processus. 
Dans la plupart des organisations/contact centers, la culture de l’e-mail domine dans ce type de situa-
tions où il faut informer les collaborateurs, les agents doivent donc avant tout maîtriser l’art de distinguer 
l’utile de l’accessoire. 

Tableau 5 : Tâches de soutien d’un agent de contact center

Activités Connaissances/compétences particulières

- Assimiler de nouvelles informations - Acquérir des connaissances sur l’organisation, ses projets, ses produits et servi-
ces,	ses	objectifs…

- Être capable d’assimiler des informations qui se modifient rapidement et de les 
utiliser dans son travail

- Être flexible
- Posséder des compétences linguistiques

- Contrôler sa productivité et la qualité 
de ses performances

- Connaître les objectifs opérationnels
- Respecter les accords de qualité relatifs à la structure de chaque contact
- Effectuer le suivi de ses ICP personnels et des performances du contact center
- Adapter son rythme ou son comportement de travail en fonction de la situation en 

cours
- Résister au stress

2.4 Tâches organisationnelles

Dans le cadre de nos observations, nous avons relevé deux types de tâches organisationnelles carac-
téristiques de la fonction d’agent de contact center : l’utilisation efficace de la technologie et de l’appa-
reillage mis à disposition et l’application correcte des connaissances indispensables sur les produits et 
l’organisation. En ce qui concerne la première, à savoir mobiliser ses outils sur son lieu de travail, les 
agents doivent impérativement savoir se servir efficacement et sans hésitation des appareils de base, 
mais aussi les comprendre. De même, une connaissance approfondie des applications ou des bases de 
données spécifiques à l’entreprise est indispensable pour effectuer simultanément plusieurs tâches et en 
faire un automatisme. D’après Bouwer (2005, p. 93), un bon système de connaissances se fonde sur des 
procédures, des informations relatives aux produits, des questions fréquemment posées, des listes de 
questions et leurs réponses, des ouvrages de référence, des manuels, des plans par étape, des outils, 
du matériel de formation, des communiqués, des informations sur les projets et les campagnes, etc. 
La gestion d’appels téléphoniques implique non seulement de mener un entretien, mais aussi d’appli-
quer simultanément les systèmes de connaissances et de compléter les fichiers d’enregistrement. Des 
caractéristiques propres aux entreprises comme la standardisation, le délai de traitement et le fait de ne 
pas pouvoir s’éloigner de son poste de travail font que les agents dépendent pour une grande part de la 
rapidité et de la qualité des appareils et des logiciels mis à leur disposition. La non-conformité des exi-
gences avec les moyens disponibles constitue une grande source de stress (De Bouwer 2005), comme 
l’explique l’un des répondants :

La seule frustration que je ressens vient de la lenteur occasionnelle des programmes. La personne qui 
attend au bout du fil et moi souhaitons que les choses avancent vite et pourtant il est impossible de 
progresser parce que les programmes sont parfois très lents à répondre. 



3 1

Profils de professions
contact
centers

Signaler les problèmes ou obstacles dans le processus de fourniture de service fait également partie des 
tâches organisationnelles. En qualité de porte-parole de première ligne d’une organisation, un agent peut 
en principe faire office d’antenne essentielle pour les relations commerciales de l’organisation, même si 
tous les contact centers ne tirent pas vraiment parti de cette fonction. 

Le contact center reçoit l’appel d’un client lorsque celui-ci n’est pas satisfait. Il peut par exemple s’agir 
d’une promotion qui suscite un grand nombre de réactions négatives, il faut alors obtenir cette infor-
mation des agents et la transmettre. Mais si aucun « Level » n’est prévu pour ce faire, les agents ne 
peuvent pas signaler ou rapporter ces informations à l’entreprise.  

Pourtant, rares sont les agents de contact centers qui assument ce rôle organisationnel sur leur lieu de 
travail. La rotation du personnel et l’éventail restreint de ses tâches ne créent pas non plus les conditions 
pour développer des compétences en ce sens. Les agents qui travaillent dans des contact centers 
facilitaires possèdent souvent peu de connaissances sur les tâches et processus connexes assurés par 
d’autres services. Par contre, dans un contact center intégré, un bon agent a une vue d’ensemble du 
processus. Cette vue d’ensemble est nécessaire pour répondre aux questions qui s’écartent de la norme 
et pour aborder correctement les problèmes pour lesquels les systèmes automatisés et les règles de 
travail standardisées ne proposent pas de solution. Une formation poussée et un apprentissage « sur le 
tas » dans le cadre d’un système de coaching de qualité sont indispensables pour améliorer l’efficacité 
des agents et augmenter la capacité d’apprentissage du contact center (De Bouwer 2005).

Nous encourageons nos collaborateurs à développer leurs idées. Nous récompensons celles à même 
d’améliorer nos processus. Par exemple, « Customer Champignon » est un concours qui permet aux 
cinq meilleurs agents du pays de partir à l’étranger (Maurice, Dubaï...) pour partager leur expérience 
dans un cadre international. Au niveau de l’entreprise, nous avons « ID-Click », où nous avons envoyé 
tous les agents du contact center. Si un collaborateur a une idée susceptible d’améliorer le processus 
et l’expérience du client, il peut la transmettre à qui de droit et toutes celles qui sont retenues sont 
implémentées. Chaque année, trois concepts sont sélectionnés en fonction de leur caractère innovant 
ou de leur impact, les collaborateurs qui les ont proposés se rendent à une bourse/convention où se 
rassemblent des agents de plusieurs pays et présentent leur idée sur un petit stand. 

Tableau 6 : Tâches organisationnelles de l’agent de contact center

Activités Connaissances/compétences particulières

- Pouvoir gérer efficacement  
les applications et les appareils  
nécessaires

- Connaître le fonctionnement des appareils et des systèmes informatiques
- Avoir une bonne connaissance des bases de données et des systèmes de  

connaissances
- Avoir une bonne connaissance des logiciels de sondage standardisés pour 

l’encodage des données

- Signaler les obstacles et les questions 
liées à un client ou au marché

 (agent en tant qu’antenne)

- Réfléchir proactivement ou fournir un feed-back utilisable au superviseur
- Connaître la situation sur le marché
- Réfléchir de manière critique 
- Être en mesure de faire la différence entre l’utile et l’accessoire

- Avoir des connaissances sur  
les produits et l’organisation

- Être disposé à acquérir le plus rapidement possible des connaissances sur les 
produits et sur l’organisation

- Avoir une connaissance analytique des processus administratifs
- Avoir une bonne connaissance de l’ensemble du processus de fourniture de service
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3. Trajets d’évolution

La rotation rapide des agents et des autres fonctions représentées au sein des contact centers génère 
une certaine forme de roulement au niveau de l’organisation du travail. Les agents ont des possibilités 
promotion verticale : ils peuvent être promus à une fonction de superviseur ou à une autre fonction d’en-
cadrement comme celles de Trainer ou de Trafficker. Nous observons par ailleurs que les agents les plus 
chevronnés deviennent souvent « Senior Agents ». Ce sont des agents expérimentés auxquels le supervi-
seur attribue des tâches spécifiques qui viennent s’ajouter aux contacts journaliers avec les clients. Ces 
tâches peuvent être administratives, par exemple traiter des documents et des lettres et répondre à des 
e-mails, ou encore coacher des agents juniors ou répondre aux questions de leurs collègues. Ces agents 
seniors sont donc susceptibles d’être mis à contribution pour former de nouveaux collaborateurs, assu-
mer le rôle de parrain ou marraine et remplir une fonction de deuxième ligne. À l’instar de leurs collègues, 
ils sont soumis à l’autorité du superviseur, mais leur expérience et leurs connaissances leur permettent 
de l’assister dans la gestion quotidienne du contact center. 

La rotation rapide du personnel oblige les contact centers à prêter une attention croissante aux possi-
bilités d’évolution horizontale. Il arrive souvent qu’un contact center fasse appel à différentes aptitudes 
en vue de répartir les formations dans le temps et de les faire concorder avec les compétences des 
agents. Dès qu’ils maîtrisent les compétences de base, les agents peuvent suivre d’autres formations 
pour acquérir des aptitudes supplémentaires et évoluer vers d’autres niveaux proposant une plus grande 
valeur ajoutée. Le Skill Based Routing permet de transférer les appels entrants à l’agent le plus apte ou le 
plus compétent. Grâce à ce système, les agents les plus expérimentés réceptionnent les appels les plus 
compliqués ; il permet également aux contact centers de proposer des possibilités d’évolution horizontale 
basée sur les compétences. 

Dans les contact centers internes, les agents peuvent évoluer au sein même de l’entreprise et passer 
dans d’autres services. Dans les contact centers facilitaires, il arrive également que les agents débutent 
au back-office du commanditaire par exemple, même si cette étape est moins évidente. Les agents 
chevronnés connaissent l’entreprise et ses produits sur le bout des doigts, ils sont souvent polyglottes et 
possèdent les compétences administratives, techniques ou commerciales nécessaires.
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Cadre 9 : Possibilités d’évolution des agents de contact center

Le secteur des contact centers a pour particularité que les possibilités d’évolution y sont limitées et 
que les fonctions sont souvent considérées comme des fonctions à forte rotation de personnel. Un 
collaborateur qui commence comme agent peut devenir uniquement Team Leader ou superviseur. Il 
faudra donc prêter davantage d’attention à d’autres formes d’évolution non pas verticale, mais hori-
zontale. Aujourd’hui, il est communément admis que ce secteur est réservé aux jeunes qui peuvent 
y acquérir une expérience de quelques années. Par contre, les petits contact centers parviennent à 
réduire la rotation de leur personnel. J’ai des clients à Gand qui emploient 30 ou 40 collaborateurs 
et où l’ancienneté est élevée. Certains agents travaillent chez eux depuis plus de 10 ans parce qu’ils 
ont adopté une autre forme de gestion des ressources humaines. L’exercice n’a rien de simple. Il faut 
analyser les tâches, les compétences, les aptitudes des collaborateurs, la manière de les mettre en 
pratique et d’en tirer un parcours professionnel. Au lieu de progression verticale, on parle plutôt de 
parcours professionnels associés à certaines connaissances, compétences, attitudes, etc. 

Les contact centers s’efforcent bien sûr d’offrir des possibilités de carrière. J’ai vu des collaborations 
très étroites, au point que les collaborateurs du contact center peuvent poursuivre leur carrière chez le 
commanditaire (au back-office) grâce aux connaissances qu’ils ont accumulées. Mais nous mettons 
tout en œuvre pour garder nos agents le plus longtemps possible, car nous investissons aussi en eux. 
Nous sommes par ailleurs convaincus que la fonction d’agent est une fonction à part entière. Il faut 
faire preuve de flexibilité et être capable de communiquer correctement, d’interpréter aisément ce que 
l’on	entend,	de	passer	du	macro	au	micro,	de	 faire	plusieurs	choses	en	même	temps…	autant	de	
qualités qui s’avèrent indispensables à la poursuite d’une carrière. Cet aspect est trop souvent occulté.

Les possibilités d’avancement sont relativement limitées. Les collaborateurs commencent en tant 
qu’opérateurs, les plus motivés peuvent se voir proposer la fonction de parrain/marraine ou de Floor 
Walker. Ce sont les mêmes qui passent ensuite Trainer-Coach ou Team Leader lorsqu’une place 
se libère. Ces profils de niveau plus élevé sont recrutés en interne, parce qu’ils possèdent déjà les 
connaissances nécessaires. Nos commanditaires exigent en outre que les agents soient en mesure 
de répondre à toutes les questions posées par un client qui appelle. Nous ne pouvons pas découper 
notre travail et décider que des agents traitent les défauts avant de les faire passer au traitement des 
déménagements dès qu’ils maîtrisent le sujet. Non, le parti pris est celui de la variété dans le travail 
d’agent de contact center, mais si un collaborateur acquiert ces compétences supplémentaires, ce 
n’est pas considéré comme une promotion. Il s’agit donc d’une carrière à progression horizontale. 
Pour varier le travail des agents expérimentés, on peut leur demander d’accueillir les nouveaux col-
laborateurs, de leur servir de parrain ou de marraine ou de Floor Walker. C’est la seule option. Nous 
avons eu la chance de recevoir un nombre croissant de tâches au fil des ans, nous nous sommes 
donc développés en parallèle, ce qui nous permet d’offrir davantage de perspectives.
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4. Profil

Il va de soi qu’un agent de contact center doit posséder d’excellentes compétences sociales, commu-
nicatives, informatiques et, en règle générale, commerciales. Le profil de fonction mis en lumière lors 
de nos analyses est particulièrement exigeant en matière de qualités personnelles, ce qui confirme une 
étude antérieure (voir Cadre 10). Être orienté client et orienté solution, faire preuve d’empathie et de 
compréhension, pouvoir assimiler et combiner rapidement des informations tirées de différentes sources 
d’information, etc., toutes ces caractéristiques ne constituent qu’une petite partie des nombreuses 
compétences que doit posséder un agent de contact center s’il veut pouvoir effectuer son travail. Les 
nouveaux collaborateurs qui ne répondent pas à ces exigences décrochent vite. 

Cadre 10 : Qualités personnelles correspondant au profil d’agent de contact center, d’après Bouwer 
(p. 243, 2005) 

	 •	 Tact	et	diplomatie
	 •	 Sens	du	service	poussé	(pouvoir	distinguer	les	buts	personnels	des	buts	professionnels)
	 •	 Attitude	professionnelle
	 •	 Professionnalisme
	 •	 Correction/courtoisie
	 •	 Savoir	intuitivement	quand	appliquer	les	procédures	et	quand	faire	une	exception
	 •	 Sens	de	l’organisation	:	synthétique,	structuré,	minutieux
	 •	 Représentatif
	 •	 Sans	préjugés
	 •	 À	l’aise
	 •	 Serviable
	 •	 Confiant
	 •	 Flexible
	 •	 Empathie	pour	le	client

Plusieurs contact centers demandent en outre une bonne connaissance orale et écrite du français, 
du néerlandais et de l’anglais. Ces profils sont évidemment très recherchés dans d’autres domaines 
également. Si l’on y ajoute le salaire qui se situe généralement dans la tranche basse, les horaires qui 
perturbent l’équilibre entre travail et vie privée, l’ampleur du contrôle exercé, le niveau élevé de standardi-
sation, les tâches de cycle court, le faible niveau d’autonomie et le peu de pouvoir de décision, un travail 
stressant	et	peu	valorisé…	on	comprend	pourquoi	la	fonction	d’agent	de	contact	center	figure	dans	la	
liste des fonctions critiques. Globalement, les employeurs ont des exigences relativement élevées alors 
que leur offre est comparativement limitée dans de nombreux domaines, comme nous l’a confié un 
manager.

Voici le type de profil que nous recherchons : bilingue, commercial, compétences administratives, 
confiant, technique… de préférence avec un peu d’expérience. Les personnes qui possèdent un tel 
profil peuvent prétendre exercer un grand nombre de fonctions, elles n’ont que l’embarras du choix.

Beaucoup voient dans la fonction d’agent de contact center un tremplin pour les jeunes diplômés ou 
les personnes qui souhaitent revenir sur le marché du travail après une longue absence, car on consi-
dère qu’une personne qui a travaillé dans un contact center a été à bonne école. La rotation rapide 
du personnel alimente la tension sur le marché du travail, ce qui pousse un grand nombre de contact 
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centers à prendre les rênes en main pour drainer et former des agents. Ils accordent de moins en moins 
d’importance au diplôme pour s’intéresser davantage aux compétences (potentielles) et à l’acquisition 
de compétences. 

5. Conclusion : c’est l’agent qui doit régler  
les aspects laissés au hasard

Dans le présent chapitre, nous avons donné une description générale de la fonction d’agent de contact 
center. En d’autres termes, nous nous sommes efforcés d’en esquisser le profil le plus générique pos-
sible. Dans la première partie, nous indiquions déjà qu’une certaine variété règne en ce qui concerne non 
seulement les activités, mais aussi la structure de l’organisation (répartition des tâches) d’un contact cen-
ter. Les fonctions assurant un éventail restreint de tâches sont typiques des contact centers spécialisés, 
où la standardisation et l’automatisation sont érigées en principes clés du modèle organisationnel. Des 
solutions standard bien pensées permettent généralement de résoudre des problèmes standard, mais 
des détails risquent d’être laissés pour compte lorsque les clients posent des questions plus difficiles à 
anticiper. Les contact centers fortement spécialisés sont moins bien équipés pour régler ces détails. Un 
service sur mesure et de qualité exige en effet que les agents disposent d’une petite marge de manœuvre 
pour répondre aux questions ou aux exigences d’un client. À cet égard, une standardisation poussée à 
l’extrême, à l’aide de scripts par exemple, s’avère dépassée par la réalité dans de nombreuses organi-
sations, comme nous l’ont signalé plusieurs répondants :

Nous disposons d’un script pour la vente outbound, mais nous ne sommes pas obligés de le suivre à 
la lettre. Il faut bien sûr tenir compte d’une série d’éléments comme les phrases de contrôle destinées 
à s’assurer que le client sait et comprend ce qu’il achète. Le script rédigé est souvent difficile à suivre. 
Il est trop informatisé et rend donc toute vente impossible. Les premiers appels d’un nouveau projet 
sont toujours compliqués, parce que nous devons encore trouver le tour pour les entretiens.

De même, régler les détails laissés au hasard s’avère souvent nécessaire lorsque les systèmes informa-
tiques et les bases de données dont dispose l’agent ne lui fournissent pas directement la réponse. La 
logique d’un dialogue avec un client n’est pas toujours la même que celle du système informatique. Le 
cas échéant, c’est à l’agent de faire le travail de traduction :

Le client dépend d’un processus et ce processus commence chez SAP. L’agent a le client en ligne 
et doit parcourir ce processus avec le client pour obtenir une réponse. Mais le client ne le voit pas 
toujours du même œil. Les humains suivent un raisonnement psychologique et ne pensent pas selon 
une structure arborescente. 

Les profils de fonction assurant des tâches restreintes sont moins aptes à faire ce travail de traduction. 
L’agent qui effectue des tâches très limitées dans un contact center spécialisé ne possède généralement 
pas les connaissances de base suffisantes tant en ce qui concerne la question du client (le besoin précis 
auquel il doit répondre) qu’en ce qui concerne l’organisation pour laquelle il travaille (les possibilités dont 
il dispose pour répondre à ce besoin). La situation change du tout au tout lorsqu’une partie des tâches 
organisationnelles et de soutien sont intégrées au profil de la fonction. Un répondant décrit cette méthode 
de travail comme suit :

Avant tout, nous enseignons à nos agents à rechercher et à relier des informations. Ce sont les deux 
mots clés essentiels à l’heure actuelle. Les systèmes sont à ce point performants que même si la ques-
tion s’écarte un peu de la norme, il reste facile de trouver la réponse, que ce soit dans les systèmes 
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proprement dits ou auprès d’un collègue ou du superviseur. Apprendre à relier les informations est 
tout aussi crucial. Pour ce faire, il faut bien comprendre l’organisation : si je bloque, à qui m’adresser ? 
Faut-il appeler le back-office ou demander conseil à un collègue ? 

Néanmoins, le système informatique reste l’outil central de l’agent. En raison de l’évolution rapide des 
produits, de changements de procédure, de nouveaux projets, de modifications apportées aux cam-
pagnes, documenter et organiser les connaissances pose un sérieux défi aux contact centers. Lorsqu’au 
sein d’une organisation, les questions des clients ou les procédures évoluent plus rapidement que le sys-
tème de connaissances, le risque est que l’infrastructure devienne contre-productive et exige des efforts 
de maintenance plus élevés que les avantages proposés (Bouwer 2005). La manière dont un contact 
center collecte les connaissances, les enregistre et les met à disposition dans des systèmes exerce une 
forte influence sur ses performances. Dans ce cas aussi, il revient souvent à l’agent de régler les détails 
non pris en compte. Le système informatique fournit habituellement une masse brute de données, l’agent 
doit donc systématiquement tirer une réponse ciblée de cette masse d’informations, et ce dans les délais 
impartis. Dans certains contact centers, les systèmes informatiques ne permettent souvent pas de le 
faire, et lorsque c’est le cas, les agents ne possèdent pas toujours la capacité de modifier ces systèmes. 
Dans un grand nombre de contact centers, des agents ont dès lors conçu leurs propres outils, même s’il 
s’agit en fait d’une tâche organisationnelle qui ne correspond en principe pas à leur profil de fonction et 
pour laquelle ils ne reçoivent aucune reconnaissance :

Le script ou manuel en ligne est beaucoup trop complexe et étendu, il est donc rarement utilisé. 
Généralement, les agents se servent de leur propre manuel, qu’ils ont eux-mêmes rédigé, ou passent 
un petit coup de fil au superviseur.

Compte tenu des tâches organisationnelles et de soutien attribuées à l’agent, on peut sans conteste 
affirmer que participer à l’organisation d’un projet ne fait pas partie de son éventail de tâches (De Bouwer 
2005). Pourtant, l’agent est la caisse de résonnance de l’organisation. Il est le premier à signaler les 
points problématiques importants en lien avec les clients ou le marché qui marquent le processus de 
fourniture de service, même si cette fonction lui est souvent déniée :

Je pense qu’il faut prêter une oreille beaucoup plus attentive au service clientèle parce que c’est à ce 
niveau que les problèmes apparaissent et peuvent être décelés. Raison pour laquelle je donne à mes 
collaborateurs (aux agents, aux superviseurs et à l’encadrement) les outils et les capacités de mettre 
les problèmes au jour et de les résoudre.

Les possibilités de supprimer certaines frictions du processus sont minces, surtout dans les contact 
centers spécialisés qui font partie d’une chaîne de plus-value à l’organisation souvent complexe. Par 
conséquent, les agents de contact centers n’ont pas l’occasion d’aplanir toutes les difficultés de ce pro-
cessus, ce qui peut s’avérer extrêmement frustrant. Nous avons par contre observé que certains contact 
centers intégrés permettent bel et bien de tirer parti de ce type d’expériences négatives vécues par les 
agents pour formuler des modifications. Dans la mesure du possible, des problèmes imprévus dans le 
processus et les nouvelles questions posées par le marché peuvent être plus rapidement appréhendés 
et convertis en informations directement utilisables par d’autres pour répondre aux mêmes questions 
posées ultérieurement mais aussi pour rectifier le processus si nécessaire. Les informations pertinentes 
sont collectées par le superviseur qui en fait rapport aux services connexes ou à la direction du contact 
center afin que des solutions ou des réformes puissent être mises en œuvre.
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Dans certains contact centers intégrés, nous avons rencontré des profils de profession très étendus, 
associés à un éventail tout aussi vaste de tâches organisationnelles et de soutien et dépendant très peu 
de procédures ou de scripts standardisés. C’est notamment le cas dans le contact center d’un tour-
opérateur :

Tout le monde commence avec le B2B. Ce sont les agents de voyage qui appellent. Nous fournissons 
donc un service à ces agents. Les questions peuvent être très techniques (par ex. je suis bloqué dans 
une réservation) ou porter sur un produit (par ex. le client est allergique aux tapis et voudrait savoir s’il 
y en a dans l’hôtel). Près de 90 % de ce que nous pouvons voir dans notre système de réservation est 
également accessible aux agents. Donc lorsqu’ils posent une question, elle est vraiment détaillée et les 
agents n’en connaissent pas directement la réponse, il faut alors la chercher sur Internet (les sites des 
hôtels fournissent beaucoup d’informations), poser la question à un service interne ou directement à 
l’hôtel. En d’autres termes, ils doivent chercher une solution ou une réponse dans le dédale de notre 
organisation interne. Les agents du contact center savent à qui téléphoner. Nous devons appeler en 
externe ou transférer un correspondant dans environ la moitié des cas. 
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Le superviseur

1. Définition

Les superviseurs forment la première ligne du management. Ils sont chargés de la supervision opération-
nelle des agents et dépendent pour leur part du manager du contact center. Plusieurs termes sont utilisés 
pour	désigner	leur	fonction	:	Team	Coach,	Quality	Steward,	Unit	Leader,	Team	Leader…	ou	superviseur.	
Les objectifs, le groupe cible, l’approche tactique, le calendrier et les ressources nécessaires sont défi-
nis par les managers. Les superviseurs sont consultés exceptionnellement pour le développement des 
processus de travail et sur la manière selon laquelle interagissent personnel et technologie. Ce sont les 
managers qui définissent les grandes lignes et la stratégie, et les traduisent en plans d’action concrets, 
en forme d’organisation et en ICP. Les superviseurs sont responsables de la mise en œuvre et du suivi 
des plans d’action ainsi que de la gestion opérationnelle du contact center au jour le jour. Ils appliquent 
la politique du centre et assument une fonction de relais en son sein (Verkinderen 2002). 

2. Contenu des tâches

Tout comme celles des agents, les tâches du superviseur se répartissent en tâches organisationnelles, 
préparatoires, opérationnelles et de soutien. Les tâches préparatoires regroupent toutes les mesures 
préalables à prendre avant de commencer le travail effectif, c’est-à-dire les tâches opérationnelles. Ces 
tâches opérationnelles sont le cœur du métier de superviseur. Enfin, les tâches organisationnelles et de 
soutien visent à faciliter les tâches opérationnelles et préparatoires. Le contenu de ces tâches diffère en 
fonction de la structure d’organisation du contact center. 

Cadre 11 : Liste générale des tâches d’un superviseur

 a) Tâches préparatoires : planification et organisation du travail.
 b) Tâches opérationnelles : gestion opérationnelle (gestion générale, gestion du personnel, gestion 

de projets) et coaching des agents.
 c) Tâches de support : contrôle de la qualité et de la productivité, formation et gestion du matériel.
 d) Tâches organisationnelles : transmission des informations et ajustements.

 

2.1 Tâches préparatoires

Planifier la présence des agents aux moments opportuns n’est pas si évident qu’il paraît. Il faut évaluer 
les volumes de travail en tenant compte des pics d’activité et des éventuelles variations saisonnières. 
Les horaires auxquels un contact center est joignable sont plus étendus que les habituels horaires de 
bureau. Certains sont ouverts 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Le travail s’y effectue par shift. Il faut égale-
ment tenir compte des compétences et préférences du personnel ainsi que des absences éventuelles. 
Établir un planning est souvent un travail à plein temps confié à un coordinateur/Planner. Dans ce cas, 
les superviseurs sont chargés de comparer le planning aux effectifs et aux volumes de travail réels. Ils 
peuvent réorganiser le lieu de travail afin de se conformer aux ICP définis pour le centre. Ils contrôlent 
méthodiquement le « Service Level » et motivent les agents pour qu’ils donnent un petit coup de collier 
supplémentaire lorsque la charge de travail s’accroît, ou planifient d’autres tâches, comme le fulfillment9, 
pour les moments plus calmes. En d’autres termes, ils veillent à ce que le planning soit respecté. 
9 Processus destinés à traiter/conclure les tâches/activités découlant d’un contact avec un client.
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Nous vérifions tous les jours si le planning est respecté et le modifions en fonction des absences. Nous 
l’établissons nous-mêmes (il y a 3 shifts : à 8 h, à 9 h ou à 10 h et le samedi matin) et répartissons 
également les tâches annexes. Nous en avons trois à faire tous les jours. 1. Il faut relever les messages 
sur le répondeur qui prend les appels en dehors des heures de travail. 2. Il faut répondre aux e-mails. 
3. Il faut appeler les clients un jour avant la visite du technicien pour leur rappeler le rendez-vous et 
leur donner l’heure exacte de son passage. De 16 h à 18 h, nous passons des appels outbound. En 
période plus calme, nous devons également prévoir d’autres activités. Nous faisons le tour des ser-
vices voisins pour leur demander s’ils ont du travail à nous confier. 

Nous sommes joignables 84 heures par semaine (du lundi au samedi de 8 h à 22 h) et organisons 
27 shifts. Le planning est établi par le Planner/le management et indique précisément les heures de 
début et de fin de travail de tous les collaborateurs, les moments où ils peuvent prendre une pause, 
pour quels clients ils travaillent et quelles tâches ils doivent remplir. Les superviseurs sont quant à eux 
chargés de le mettre en pratique. Ils doivent l’adapter aux effectifs, et donc tenir compte des retards 
et des absences.

Tableau 7 : Les tâches préparatoires du superviseur

Activités Connaissances/compétences particulières

- Établir, appliquer et modifier le planning - Veiller aux taux d’occupation du centre
- Maîtriser les principes de la gestion de projet et de la gestion du temps
- Connaître les besoins opérationnels et les volumes de travail
- Posséder des notions de psychologie en vue d’établir un planning acceptable pour 

chacun
- Analyser les ICP en vigueur
- Être capable d’anticiper les imprévus
- Être résistant au stress
- Distribuer et redistribuer les tâches journalières
- Adapter les méthodes de travail afin d’atteindre les objectifs 
- Être en mesure de superviser le travail dans des circonstances variées
- Posséder des compétences en communication : être capable de motiver ses  

collaborateurs
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2.2 Tâches opérationnelles

Gestion opérationnelle

Le superviseur joue le rôle central dans la gestion quotidienne du contact center. Il met en œuvre les plans 
de politique tels qu’ils ont été établis par le manager du centre et le commanditaire (interne), introduit les 
changements, informe les agents, répond aux questions, s’efforce de susciter l’adhésion aux décisions 
politiques et transmet les résultats et les recommandations au manager et au commanditaire (interne). 
Le superviseur assure donc le lien entre les agents et le management. 

Outre la politique générale, il met également en œuvre la politique du personnel. Il signale les élargisse-
ments nécessaires, applique le cas échéant la politique d’arrivée, d’avancement et de départ des colla-
borateurs, mène des entretiens de fonctionnement et d’évaluation et applique la politique des absences 
pour cause de maladie. Il veille au respect des règles internes et à la ponctualité des agents. Il contrôle 
l’organisation du lieu de travail en fonction de l’efficacité et s’efforce de détecter les situations à risque. 
Le superviseur est rarement chargé de la sélection des nouveaux collaborateurs. Cette tâche incombe 
plutôt à la direction ou au service du personnel. 

Le superviseur assume la gestion quotidienne du contact center et veille à ce que toutes les activités 
qui s’y déroulent restent sur la bonne voie. Il assure également la mise en oeuvre, l’exécution et l’évalua-
tion de projets ainsi que le feed-back aux commanditaires (internes) et aux services administratifs et la 
concertation avec ceux-ci. Il briefe les collaborateurs, effectue le suivi des engagements et des objectifs 
des projets et informe les différents acteurs concernés. En résumé, il organise et surveille l’ensemble 
du processus. L’extrait suivant explique la limite entre l’autorité du manager et l’autorité ou la tâche du 
superviseur dans un contact center intégré.

La manager du centre gère tout. Elle est la responsable finale. Nous lui soumettons nos remarques 
et suggestions, mais c’est elle qui a une vue d’ensemble de la situation et qui prend les décisions. 
Par exemple, nous avons constaté, le Planner et moi-même, que nous recevions trop peu d’appels 
par rapport au nombre d’agents qui travaillent ici. Nous avons exposé le problème à la manager qui 
va en discuter avec son responsable ; ce sont eux qui définiront le nombre de personnes qui devront 
s’en aller. La manager du contact center ne gère pas les collaborateurs, ce travail nous revient. Nous 
ne pouvons pas prendre de décision, cette compétence lui incombe, mais notre contribution compte.
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Tableau 8 : Les tâches opérationnelles du superviseur : la gestion opérationnelle

Activités Connaissances/compétences particulières

- Gestion générale : mettre en œuvre la 
politique générale

- Connaître la mission et la stratégie de l’organisation
- Convaincre les agents du bien-fondé des idées et des innovations
- Rédiger des rapports, briefer
- Être capable de faire des rapports de manière orale et synthétique
- Veiller à la discipline de travail
-  Organiser l’environnement de travail

- Gestion du personnel : mettre en œuvre 
la politique du personnel

- Avoir des connaissances de base sur les contrats, les statuts, la législation sociale, 
etc.

- Mener des entretiens de fonctionnement et d’évaluation
- Évaluer correctement la satisfaction professionnelle des travailleurs
- Planifier des carrières
- Détecter les besoins de formation
- Participer au recrutement et à la rétention
- Résoudre des problèmes pressants de personnel
- Mener des entretiens destinés à annoncer une mauvaise nouvelle
- Amorcer des décisions relatives à des licenciements inévitables et les soutenir 

- Gestion de projet : coordonner 
l’exécution de projets et surveiller leur 
progression 

- Connaître les principes d’une gestion correcte et efficace des projets
- Être capable d’organiser des projets, d’en effectuer le suivi et d’en faire rapport
- Se concerter avec des commanditaires (internes) sur les informations nécessaires
- Assurer le suivi administratif et en informer le commanditaire (interne)
- Entretenir activement des contacts avec le commanditaire (interne)
- Traduire des rapports de suivi en actions concrètes

Coaching

La fonction de superviseur implique bien plus que la supervision de la politique et des agents du contact 
center. Avant tout, le superviseur doit coacher et motiver ses collaborateurs. Selon la taille et les activités 
du contact center, ceux-ci sont répartis ou non en équipes. Un superviseur coache une équipe spéci-
fique, mais s’occupe aussi avec les autres superviseurs de la gestion opérationnelle du centre dans son 
ensemble. On considère généralement que dans l’idéal, un superviseur dirige de 10 à 15 collaborateurs. 
Le superviseur accompagne ou soutient les agents afin qu’ils atteignent les résultats fixés et se déve-
loppent. Le coaching vise à renforcer l’efficacité personnelle des agents. Le superviseur leur explique 
pourquoi les procédures sont ce qu’elles sont, pourquoi des exceptions s’appliquent ou non, pourquoi 
certains systèmes sont utilisés, etc. Il aide les agents à mieux comprendre l’intégralité du processus, à 
développer leurs connaissances et à renforcer leur engagement. 

Je consacre 70 à 80 % de mon temps à mon équipe. L’accompagnement et le soutien dont les agents 
bénéficient renforcent énormément leur motivation. Je les rencontre en tête-à-tête chaque semaine 
et nous organisons une réunion d’équipe tous les 15 jours. Le coaching s’effectue selon différentes 
méthodes. Il y a d’une part le contrôle de la qualité (écoute des appels) qui vise à améliorer la qualité 
des entretiens. Ce n’est pas une menace, mais un outil. Il s’agit d’un moment d’attention et non une 
sanction. D’autre part, les agents bénéficient d’un coaching spécifique pour leurs chiffres (temps de 
traitement et résultats de vente). Par exemple, nous analysons les raisons pour lesquelles un agent 
réalise l’AHT, mais pas l’autre. Est-ce parce que ces derniers ne parviennent pas à faire de recherches 
dans le système avec suffisamment de rapidité ? Pourquoi certains n’atteignent-ils pas les Sales 
Targets ? À quelle fréquence présentent-ils nos services au client ? Nous cherchons ensemble les ori-
gines de problème afin d’apporter les corrections nécessaires.
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Fréquemment, les superviseurs assurent également un soutien de deuxième ligne pour répondre aux 
questions des clients, c’est-à-dire qu’ils viennent en aide aux agents qui ne parviennent pas à trouver une 
réponse. Dans l’idéal, ils cherchent la solution ou la réponse avec l’agent afin que celui-ci puisse répondre 
lui-même au client. Ce faisant, ils développent les connaissances des agents et détectent les éventuels 
besoins en formation ou en briefing. Exceptionnellement, les clients sont transférés au superviseur. Si 
les mêmes questions reviennent régulièrement, les superviseurs centralisent les points problématiques 
du processus et les communiquent aux agents, au manager ou aux services de soutien afin que des 
rectifications puissent être apportées au processus. Les superviseurs traitent donc toutes les questions 
atypiques et les problèmes insolubles auxquels les systèmes automatisés et les règles de travail stan-
dardisées n’apportent pas de réponse. Pour le bon déroulement de leur travail, les superviseurs doivent 
connaître en détail les produits, les services, les clients et les processus.

Une question est posée au superviseur toutes les cinq minutes. Les agents peuvent l’appeler ou lui 
faire signe, mais généralement, ils se déplacent. Tous les points complexes ou hors-norme arrivent 
chez nous. Nous finissons donc par acquérir de vastes connaissances opérationnelles. Nous allons 
demander conseil à d’autres superviseurs ou à des collaborateurs d’autres services. Les agents 
peuvent aussi le faire, mais ils ne savent souvent pas à quel service s’adresser ou ont besoin d’une 
nouvelle confirmation. Nous ne sommes pas tenus par des délais, ce qui nous donne davantage de 
liberté pour éplucher des dossiers complexes.

Tableau 9 : Les tâches opérationnelles du superviseur – coaching

Activités Connaissances/compétences particulières

- Diriger une équipe d’agents - Posséder des qualités et des notions de leadership
- Déléguer efficacement des tâches
- Assumer des responsabilités au niveau de son équipe

- Coacher et développer : diriger, accom-
pagner et coacher des agents

- Posséder des compétences en coaching : le talent d’améliorer les prestations et la 
capacité d’apprentissage des agents

- Être capable de motiver une équipe
- Organiser des sessions de coaching et diriger des réunions d’équipe
- Identifier les besoins des agents
- Signaler les besoins au management et aux services concernés et en faire rapport

- Assurer l’accueil de deuxième ligne - Connaître l’entreprise et le processus de travail dans leur intégralité
- Connaître et appliquer les procédures d’intervention
- Avoir une réflexion axée sur la résolution des problèmes
- Faire prendre conscience aux agents de l’intérêt de certaines informations
- Réceptionner les plaintes

- Gérer les surcharges d’appels : répond-
re aux appels lorsque la file d’attente 
s’allonge

- Se référer aux compétences de l’agent de contact center
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2.3 Tâches de soutien

Qualité et productivité

Garantir la qualité des entretiens est une tâche importante du superviseur. Celui-ci peut écouter les 
appels et redresser le cap le cas échéant. Les superviseurs organisent régulièrement des sessions de 
feed-back individuel durant lesquelles les appels enregistrés ou non sont analysés et discutés pour 
vérifier s’ils présentent tous les aspects d’un bon appel. Ils compilent les observations des agents et 
transmettent les évaluations au manager du contact center. 

Nous mettons en œuvre 3 formes de suivi direct d’un agent (= coaching en matière de qualité) : 
1. Le « Listening In » ou écoute à distance. Le superviseur avertit les agents qu’il va en écouter un. Il met 
un casque pour suivre l’appel et note le plus possible d’informations. Il prête attention à la structure de 
l’entretien, écrit le code client et va ensuite chercher son dossier afin de vérifier si l’agent a proposé la 
solution adéquate, s’il a négligé un contact, etc.
2. Le « Side-by-Side ». Le superviseur s’installe à côté d’un agent et écoute les appels. Il contrôle les 
étapes suivies par l’agent et lui donne ensuite du feed-back. 3. Le « One-to-One ». Le superviseur 
donne du feed-back individuel sur la base des appels écoutés et des durées d’appel. Par exemple si la 
Case Quality est trop faible, que faire pour l’améliorer ? Définir des points d’action pour réduire l’AHT, 
etc. Malheureusement, nous ne faisons pas assez d’écoute pure des appels enregistrés (ce qui se 
fait beaucoup dans les contact centers), il s’agit pourtant d’une méthode utile pour faire entendre aux 
collaborateurs comment ils se débrouillent.

Outre les rapports qualitatifs, les superviseurs rédigent également des rapports quantitatifs, notamment 
sur les résultats de vente, le nombre de rendez-vous fixés, le nombre d’appels traités, les types d’entre-
tien,	le	Service	Level…	Ces	rapports	portent	sur	un	groupe	d’agents,	mais	aussi	sur	chaque	agent	indi-
viduellement. Les chiffres réalisés sont transmis à la direction du contact center, mais aussi aux services 
et aux agents concernés. Les superviseurs ont un rôle à jouer dans le processus qui doit permettre au 
contact center d’atteindre le niveau de productivité qui lui a été fixé. Ils surveillent en continu les ICP 
et réorganisent le terrain sur la base du statut des appels en attente et des compétences des agents 
disponibles. Cependant, pour pouvoir avoir une réelle influence sur ces ICP, ils doivent posséder une 
certaine autonomie pour apporter les ajustements nécessaires. Pour améliorer la First Call Resolution par 
exemple, le contact center doit disposer de toutes les informations indispensables pour répondre aux 
questions des clients. Il dépend donc ici aussi des services connexes. 

L’un de mes objectifs de l’année dernière était de parvenir à réduire le nombre d’appels, car un Call 
Center est une structure qui revient cher. Nous avons décidé, sur la base des Call Reasons (système 
CRM), de modifier légèrement le système belge de réservation. Nous avons également briefé nos 
agents de voyage et leur avons transmis une série de numéros directs pour qu’ils n’appellent plus 
automatiquement le contact center. Au total, nous avons enregistré une baisse de 12 % du nombre 
d’appels.

En général, les superviseurs sont responsables de la formation de nouveaux collaborateurs, mais un 
nombre croissant de contact center engagent un formateur spécifique. Acquérir une bonne connais-
sance des produits n’est pas une sinécure sur un marché en évolution constante. Raison pour laquelle 
la majeure partie des contact centers comptent plusieurs équipes dont les agents sont formés soit 
pour donner des informations générales sur les produits, soit pour prendre en charge des questions et 
des services plus spécifiques. Interactive Voice Response (IVR) permet d’identifier les appels entrants : 
l’ordinateur pose des questions à l’appelant afin de le diriger vers le bon agent. Des formations complé-



4 4

Profils de professions
contact
centers

mentaires permettent ensuite de développer encore les compétences et connaissances des agents plus 
chevronnés.

Le superviseur est également la première personne à qui s’adresser en cas de problèmes avec le système 
informatique ou les moyens de télécommunication. Les problèmes informatiques individuels se résolvent 
en général facilement. Les problèmes informatiques et de télécommunication les plus graves sont confiés 
à un service IT interne ou externe. Les superviseurs sont responsables des programmes, des données 
et des procédures opérationnelles qui ensemble, constituent le système d’information bien qu’ils soient 
rarement impliqués dans leur élaboration, sans parler d’y apporter des changements significatifs. 

Tableau 10 : Les tâches de soutien du superviseur – qualité et productivité

Activités Connaissances/compétences particulières

- Contrôler la qualité : écouter des entre-
tiens et en faire une analyse qualitative

- Connaître et respecter les règles internes en matière d’écoute des appels
- Connaître les techniques de discussion
- Donner du feed-back aux agents
- Rédiger des rapports pour la direction
- Pouvoir coacher les agents sur la base de l’écoute d’appels, c’est-à-dire procéder 

à des ajustements positifs et motiver les agents

- Contrôler la productivité : analyser les 
statistiques relatives aux taux définis 
sur la base du logiciel utilisé et en faire 
rapport

- Interpréter des statistiques
- Traduire des données chiffrées en mouvements organisationnels et humains
- Garantir la rentabilité du contact center
- Veiller à l’équilibre entre le volume des effectifs et le temps d’attente
- Anticiper les situations anxiogènes
- Redistribuer les tâches

- Former les nouveaux collaborateurs et 
donner/organiser des formations com-
plémentaires

- Transmettre une bonne connaissance de l’entreprise et susciter l’engagement 
envers celle-ci

- Donner des formations sur l’utilisation du téléphone et des applications, sur les 
produits et les services

- Enseigner des compétences en matière de communication, d’entretien téléphoni-
que et de vente

- Posséder de bonnes capacités de synthèse
- Pouvoir faire des présentations

- Gérer l’infrastructure informatique et de 
télécommunication

- Posséder des connaissances de base sur la technologie utilisée dans le contact 
center et sur la relation entre le téléphone (central téléphonique) et l’informatique 
(réseaux)

- Assurer le bon fonctionnement des moyens de télécommunication et du matériel 
informatique

-  Intervenir rapidement en cas de problème urgent

2.4 Tâches organisationnelles

Les superviseurs participent à une bonne gestion des connaissances au sein du contact center. Les 
centres où règne une forte subdivision du travail, c’est-à-dire ceux qui se voient attribuer une petite 
facette du service intégral de fourniture de service, leur offrent peu d’occasions d’assumer un large 
éventail de tâches organisationnelles. Lorsque la subdivision du travail et la spécialisation horizontale 
des tâches sont très poussées, les agents et leurs superviseurs n’ont pas de véritable vue d’ensemble 
des processus et des tâches connexes d’autres services. Les tâches organisationnelles incombent alors 
souvent aux niveaux hiérarchiques supérieurs. 
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Circulation et rectification des informations

La gestion des informations constitue un aspect essentiel du fonctionnement d’un contact center. Dans 
l’exercice de leur fonction, les agents dépendent fortement de la rapidité d’accès aux informations mises 
à leur disposition et de leur qualité. Consignes sous forme de scripts, systèmes FAQ, sites Internet, bases 
de	données…	tous	ces	éléments	doivent	être	non	seulement	utilisables,	mais	aussi	actualisés	en	per-
manence afin que les agents puissent répondre à des questions inattendues ou inédites. Des systèmes 
CRM (Customer Relationship Management) sont utilisés pour gérer des informations agrégées, contrôler 
le déroulement des processus et faciliter la prise de décisions. 

L’un des principaux défis qui se posent aux contact centers consiste à actualiser les informations ainsi 
que les connaissances des agents. Les superviseurs jouent un rôle clé dans la circulation des informa-
tions, et plus particulièrement des informations de dernière minute, entre les agents et les services de 
soutien ou le commanditaire. Ils sont chargés d’informer les agents des derniers développements afin 
qu’ils puissent donner des réponses correctes aux clients. La plupart du temps, les superviseurs peuvent 
modifier les bases de données comme les scripts et les questions fréquemment posées. Par contre, en 
ce qui concerne le système de connaissances ou l’ensemble des systèmes automatisés et des règles de 
travail standardisées, leur rôle se limite à signaler les ajustements à faire. Un grand nombre de contact 
centers organisent régulièrement des concertations afin de discuter de problèmes qui se posent au 
niveau du processus ou du produit. Les centres intégrés sont souvent plus ouverts aux propositions de 
solution ou de réforme. Des projets pilotes sont mis sur pied afin d’améliorer le processus de fourniture 
de service. Dans l’idéal, les superviseurs y participent afin de garantir l’efficience et l’efficacité du contact 
center. 

Le coaching représente 50% de notre travail. S’y ajoute encore la gestion des informations, chaque 
superviseur ayant son propre domaine. Je suis responsable de tout ce qui a trait au service mobile et 
au service 24h sur 24, je dois suivre plusieurs projets destinés à réduire le nombre d’appels sortants 
et à accélérer nos processus. Nous avons par exemple un projet pilote qui vise à améliorer l’effica-
cité de nos interventions mobiles. Nous nous demandons comment faire pour qu’un nombre moins 
élevé de personnes oublient leur rendez-vous, pour que les conditions soient remplies, pour que les 
monteurs puissent suivre la cadence, pour que la communication passe bien… Nous avons en outre 
un projet pilote en Flandre-Orientale et en Flandre-Occidentale. Je me rends à ces réunions dans le 
but de défendre les objectifs du contact center et pour m’informer de ce qu’il se passe sur le terrain. 
Les filiales ont leurs propres objectifs, mais nous avons les nôtres. Nous vérifions que sur le terrain, 
rien n’est décidé qui soit en contradiction avec notre travail. Un grand nombre de changements sont 
supervisés au niveau du contact center et celui-ci est systématiquement représenté dans la discussion 
sur les nouveaux projets. 

Pour que les problèmes ou les erreurs survenant au niveau du processus de fourniture de service puissent 
être détectés, il faut que les superviseurs sachent ce qu’il se passe dans leur équipe et le signalent ou 
en fassent rapport à la direction et aux services de soutien. Les superviseurs sont le maillon essentiel 
dans la chaîne de communication entre le contact center et la direction et les services de soutien, ils sont 
responsables de la bonne concordance des informations. 
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Nous nous réunissons tous les deux mois avec le personnel du service de livraison. (Dans ce service, 
des personnes sont chargées de répondre aux clients pendant que d’autres sont sur la route). Nous 
discutons ensemble des changements intervenus chez eux et des conséquences que ces change-
ments auront sur notre travail. Tout se déroule-t-il comme il faut ? Nous sommes les premiers informés 
lorsque quelque chose ne tourne pas rond. Nous nous réunissons donc pour nous mettre d’accord. 
Nous faisons la même chose pour le service après-vente, avec lequel nous nous réunissons tous les 
mois afin de pouvoir réagir plus rapidement. Si une question revient fréquemment, nous contactons le 
responsable du service concerné afin qu’il vérifie d’où vient le problème. Par exemple, si trois clients 
appellent pour expliquer qu’ils ont reçu un téléviseur gris alors qu’ils en avaient commandé un noir, j’ap-
pelle le stock pour savoir d’où vient le problème et j’explique ensuite à mes agents ce qu’il s’est passé.

Tableau 11 : Les tâches organisationnelles du superviseur : circulation et rectification des informations

Activités Connaissances/compétences particulières

- Connaissance approfondie du proces-
sus de fourniture de service

- Posséder des connaissances immédiates sur l’organisation, les relations de col-
laboration, les projets, les produits et services, les services de soutien, etc.

- Connaître les objectifs fixés
- Connaître les principes d’un bon entretien
- Connaître la structure des applications informatiques

- Circulation des informations : coordina-
tion des flux d’informations

- Posséder de bonnes compétences communicationnelles, rédactionnelles et de 
synthèse

- Être attentif à la situation en cours
- Distinguer l’utile de l’accessoire

- Rectification : analyse des procédures 
internes, proposition d’améliorations, 
mise en œuvre des améliorations vali-
dées

- Faire preuve d’une assurance suffisante pour chercher et trouver des solutions
- Être capable de négocier avec plusieurs parties
- Maîtriser les techniques de réunion
- Être en mesure d’entreprendre les démarches nécessaires dans le processus 

d’entreprise pour trouver une première solution
- Connaître les principes de base pour la rédaction/réécriture de scripts ou du sys-

tème de connaissances
- Transmettre les possibilités d’amélioration au manager du contact center et aux 

services (externes) concernés
- Apporter sa collaboration à des projets avec d’autres services afin d’améliorer le 

processus de fourniture de service

3. Trajets d’évolution

Comme susmentionnés, les contact centers, et plus particulièrement encore les centres facilitaires, ont 
une structure organisationnelle horizontale. Les superviseurs forment la première ligne du management. 
Le niveau hiérarchique suivant correspond à la fonction de manager. Certains contact centers possè-
dent un niveau intermédiaire entre le manager et le superviseur, par ex. les fonctions de Team Manager 
ou de Floor Manager qui remplissent généralement des tâches d’organisation et de coordination. Dans 
les contact centers de grande taille, les superviseurs peuvent être promus à la tête d’une équipe plus 
expérimentée	assumant	des	tâches	plus	compliquées	 (dossiers	de	rétention,	 tâches	de	back-office…)	
ou opter pour une fonction d’encadrement comme celle de Planner ou de Trafficker. Un contact center 
interne offre des possibilités supplémentaires à un superviseur qui peut passer dans d’autres services ou 
à d’autres niveaux de fonction au sein de l’entreprise.
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4. Profil

Un superviseur doit posséder une qualité essentielle : il doit pouvoir diriger sans commander, c’est-à-dire 
ne pas trop faire appel à la hiérarchie, mais adopter une approche de pilotage et de coordination. Le 
superviseur doit être capable de tenir la barre. Il passe des accords clairs avec son équipe et surveille la 
progression des démarches entreprises pour les réaliser. Il demande aux agents de rendre compte de 
leur comportement et de leur attitude et n’hésite pas à aborder les dissensions. Il fait preuve d’intégrité 
et de professionnalisme en toutes circonstances. 

Le superviseur a une vue d’ensemble des processus du groupe, il dirige son équipe et la soude en créant 
un sentiment d’unité, d’engagement et de responsabilité collective. Il accorde une grande attention au 
groupe et à la coopération. 

Le superviseur est orienté performance et stimule la même disposition d’esprit chez ses collaborateurs. 
Il s’efforce d’atteindre les objectifs du contact center avec motivation et énergie et encourage les agents 
à donner le meilleur d’eux-mêmes. Il fait preuve de persuasion et sait motiver et galvaniser son équipe. Il 
maîtrise les principes d’un contact optimal avec la clientèle et les applique.

Il est flexible et résiste au stress. Il intervient rapidement en cas de situation problématique et anticipe 
correctement les évolutions de situation. Il informe son équipe des nouveaux développements et introduit 
les changements nécessaires.

Le superviseur possède d’excellentes qualités de communication. Il remplit une fonction d’interprète 
entre la direction et les agents, mais gère un réseau complet. Il entretient de bons contacts avec les 
commanditaires internes ou externes, les back-offices et les autres services connexes. 

L’un de ses principaux défis consiste à analyser correctement les problèmes. Le superviseur détecte à 
temps les problèmes qui se posent dans les méthodes de travail, les procédures et les processus et 
les signalent à la personne idoine. Il possède de bonnes connaissances sur le produit et l’entreprise, il 
tisse des liens et des relations. Il sait poser les bonnes questions, il reste ouvert aux nouvelles données 
et sait distinguer l’utile de l’accessoire. En d’autres termes, il surveille le processus et signale ou corrige 
les éventuels problèmes.

Le superviseur a l’esprit de décision, n’hésite pas à adopter un point de vue et intervient pour défendre 
les intérêts du contact center et de ses agents. Il formule de nouvelles idées avec clarté et sait les traduire 
en actions concrètes. Il prend des initiatives et fait preuve d’assurance. En conclusion, il se montre actif 
en actes et en paroles. 
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5. Conclusion : signaler les problèmes ou rectifier le cap

À l’instar des agents qui ont besoin d’une certaine marge de manœuvre pour remplir correctement leur 
fonction et répondre au client de manière adéquate, les superviseurs ont besoin d’un peu de latitude 
s’ils veulent superviser le contact center et ses agents dans des conditions satisfaisantes. Les profils de 
fonction restreints s’acquittent principalement de tâches opérationnelles : ils dirigent le contact center et 
coachent les agents. Mais la fonction de superviseur ne se limite pas à cela et les superviseurs participent 
parfois à l’organisation du contact center en assumant des tâches organisationnelles, préparatoires et 
de soutien. 
Ils jouent un rôle crucial principalement dans le domaine de la gestion des connaissances. Ils sont les 
mieux placés pour transmettre des connaissances sur mesure aux agents et pour traduire les nouveaux 
messages en informations claires et directement utilisables. Par ailleurs, les superviseurs canalisent les 
informations dans la direction inverse, car ils sont au courant de ce qu’il se passe au sein de leur équipe. 
Nul ne peut mieux qu’eux collecter les informations utiles que les clients transmettent aux agents, mais 
pour lesquelles il n’existe ni bouton ni procédure standardisée et les transmettre aux services appropriés. 
Les superviseurs se voient attribuer une certaine marge de manœuvre, surtout dans les contact centers 
intégrés, pour participer au processus destiné à faire évoluer les produits, services ou procédures. Leur 
expérience pratique leur permet de remplir une fonction de signal, mais aussi de mobiliser les agents et 
de coordonner des processus d’ajustement, ils sont ainsi en mesure de vérifier si ces ajustements sont 
efficaces et s’ils ne compliquent pas le travail. 
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6. Conclusion générale

Le travail dans un contact center revêt un caractère avant tout humain, mais la technologie y joue un rôle 
essentiel. Les TIC constituent une condition sine qua non d’un contact center, mais elles ne suffisent pas 
à assurer son bon fonctionnement. Au cours de notre étude, nous avons à plusieurs reprises observé que 
différentes options coexistent pour organiser un contact center. Nous avons constaté que par le passé, 
la préférence des entreprises allait à des contact centers « spécialisés », caractérisés par une division des 
tâches préparatoires, opérationnelles, organisationnelles et de soutien entre plusieurs fonctions, services 
, voire organisations. Ce mode d’organisation a créé des fonctions relativement simples et monotones, 
qui permettaient l’intégration relativement rapide de nouveaux collaborateurs au processus de fourniture 
de service, une priorité absolue lorsqu’on sait à quelle vitesse le personnel défile dans la plupart des 
contact centers. D’autre part, les salariés considèrent généralement qu’un emploi dans un contact center 
est une situation professionnelle temporaire dans l’attente d’une autre fonction ou en préparation à celle-
ci. Il arrive souvent que la direction considère également sa relation avec une grande partie du personnel 
dans une même perspective provisoire. 

Nous observons actuellement un glissement vers des contact centers plus « intégrés » qui proposent une 
approche différente de l’organisation du travail et de la rotation du personnel. Dans les contact centers 
intégrés, nous avons découvert un niveau accru d’autonomie, de pouvoir de décision et de responsa-
bilité, ce qui renforce l’attrait de leur fonction aux yeux des agents. La rotation du personnel dans les 
contact centers intégrés que nous avons visités pour la présente étude est beaucoup moins rapide que 
dans les centres spécialisés. Cette conclusion se situe dans le droit fil de la théorie de Hacker sur les 
tâches complètes (Hacker 1989 ; Hacker e.a. 1983), celui-ci avait en effet remarqué que les collabora-
teurs qui effectuent des tâches de A à Z sont moins stressés et plus satisfaits de leur travail, ils souffrent 
également moins psychiquement et sont moins fatigués. 

Pour résoudre le caractère critique de la profession et réduire la rotation du personnel au sein de ce sec-
teur, il convient peut-être de réévaluer la manière dont les contact centers, souvent sous la pression de 
clients exigeants et de SLA10 très stricts, organisent, gèrent, effectuent et rétribuent le travail. Proposer 
des tâches complètes, c’est-à-dire non seulement des taches opérationnelles, mais aussi des tâches 
préparatoires, organisationnelles et de soutien, devrait permettre de rendre le travail plus agréable et de 
récupérer une partie de l’autonomie disparue avec l’apparition de la standardisation et de l’automatisation 
des processus de travail. 

10 Service Level Agreement : contrat fixant les accords passés entre le commanditaire et le fournisseur de produits ou de services.
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