
Le nouveau visage de 
l'expérience collaborateur 
à l'ère du changement

Le monde a changé.   
L'expérience collaborateur doit s'adapter.
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Des bureaux entiers ont été fermés, les chambres et autres 
salons se sont transformés en espaces de travail et de nombreux 
changements que l'on pensait temporaires il y a peu de temps se 
sont installés durablement dans notre quotidien. Aujourd'hui, plus 
d'un an après, les entreprises essaient encore de comprendre 
quel sera l'avenir de leurs opérations et de leurs équipes.

Quoique vous envisagiez (le télétravail total, le retour au bureau 
ou un mélange des deux), l'année dernière a mis en lumière à 
quel point il était important de placer les collaborateurs au cœur 
de l'entreprise. Les entreprises qui le font ont beaucoup à y 
gagner.

Trouver des moyens de collaborer plus 
intelligemment, de conserver les meilleurs 
talents et d'exploiter tout le potentiel 
du collectif représentent un avantage 
concurrentiel non négligeable sur ce 
nouveau marché. 

Certaines entreprises prennent les devants en adoptant de 
nouvelles technologies, conçues pour simplifier les workflows et 
renforcer l'engagement des collaborateurs. Malgré cela, de 
nombreux collaborateurs ont l'impression de ne pas avoir les 
outils dont ils ont besoin pour réussir, qu'ils travaillent à distance 
ou au bureau.

S'il faut bien retenir une chose de l'année 2020, c'est qu'il faut se 
préparer à toute éventualité. Pour aider les collaborateurs à 
donner le meilleur d'eux-mêmes, garder contact et rester 
productifs, il faut leur donner accès aux bons outils, aux bonnes 
informations et aux bons contacts, quelle que soit la situation.

La pandémie a transformé nos vies, 
nos méthodes de collaboration et nos 
échanges quasiment du jour au lendemain.
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Bienvenue dans le rapport sur 
les tendances de l’expérience 
collaborateur 2021 de Zendesk. Pour 
mieux comprendre l'impact des périodes 
de changement sur les équipes 
d'assistance, nous avons interrogé 
des agents, des responsables et des 
consommateurs et analysé les données 
de plus de 90 000 entreprises qui 
utilisent Zendesk dans 175 pays.

Les choses évoluent rapidement. 
Poursuivez votre lecture pour savoir 
comment les bouleversements de 
l’année dernière continuent d’impacter 
l’expérience collaborateur et découvrir 
les bonnes pratiques à suivre pour  
s’adapter aux changements.

À propos de nos données :
M É T H O D O L O G I E
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L’avenir du travail s’écrit 
aujourd’hui
Face à l'essor du travail à distance, les entreprises  
doivent repenser leur engagement collaborateur.

De nouvelles réalités, de nouveaux 
workflows

Il est de plus en plus rare d'avoir toute votre équipe au 
même endroit, et encore moins toute votre entreprise. 
En réalité, 70 % des agents ont adopté le télétravail 
pendant la pandémie. Il ne suffit donc plus d'aller au 
bureau pour rester en contact avec les collaborateurs. 
Au cours de l'année dernière, 91 % des consommateurs 
de solutions technologiques déclarent avoir ajouté de 
nouveaux outils et processus pour aider leurs équipes à 
collaborer plus intelligemment. 

Voici les principaux défis rencontrés par les équipes 
internes selon les responsables :

Beaucoup d’agents estiment ne toujours 
pas disposer des bons outils

Le fait que de nombreux agents ne disposent toujours pas 
des outils dont ils ont besoin constitue sans doute l'un des 
plus grands défis en matière d'expérience collaborateur 
aujourd'hui. En effet, 1 agent sur 4 déclare ne pas disposer 
des bons outils pour travailler à distance, qu'il s'agisse de 
solutions pour échanger avec les collaborateurs ou de 
processus pour mieux travailler en équipe.

80 % d'entre eux affirment qu'au cours de l'année 
écoulée, leur travail a changé dans les domaines suivants :

T E N D A N C E  0 1

44 %Organiser des efforts pour aider les 
collaborateurs impactés

44 %
Gérer des effectifs en télétravail

34 %Accompagner des collaborateurs 
novices du numérique

29 %Avoir une visibilité complète sur 
la situation des collaborateurs 
afin de résoudre leurs problèmes

29 %Baisse de la productivité 
des collaborateurs

41 %
L'évolution des attentes des employés

37 %
Des horaires plus longs

26 %Évolution des attentes en 
matière de leadership

24 %Affectation des effectifs 
sur différents canaux

23 %Évolution des 
questions des 
collaborateurs
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Les entreprises cherchent à booster les 
investissements et à travailler plus intelligemment

Avec des espaces de travail en évolution constante, les entreprises 
reconnaissent qu'il est indispensable de repenser l'expérience 
collaborateur. 70 % des consommateurs d'outils technologiques affirment 
que leur entreprise cherche activement de nouveaux moyens de renforcer 
l'engagement collaborateur, tandis que 55 % des entreprises prévoient 
une croissance de leur budget de service d'assistance interne en 2021.

Quelles devraient être leurs priorités ? D'après la moitié des agents de 
service aux collaborateurs, pour un travail bien fait, il faut avant tout un 
environnement favorable. Par ailleurs, 42 % d'entre eux soulignent qu'une 
meilleure collaboration entre les équipes internes est nécessaire.

Quel élément est le plus important pour bien travailler ?

49 %
Cadre de travail positif

42 %
Collaboration active entre les équipes

39 %
Accès à une base de connaissances complète

36 %
Les meilleurs outils/logiciels

34 %
Meilleure gestion
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Le tournant digital
Pour les entreprises, s’ouvrir à la technologie sans 
perdre de temps est une question de survie.

T E N D A N C E  0 2

Un investissement nécessaire pour 
rester dans la course

Le contexte actuel ne permet plus d’opérer une 
transition digitale sur plusieurs années : il faut agir sans 
attendre. Ainsi, 75 % des responsables d’entreprise 
s’accordent à dire que la pandémie a réduit les délais 
pour adopter de nouvelles technologies. La raison ? 
Des clients qui se rabattent sur les conversations 
digitales et des équipes plus susceptibles de travailler à 
distance. 

Plus d'un quart des responsables des 
technologies affirment que leur calendrier 
numérique a fait un bond d'au moins quatre ans 
en avant.

Les entreprises de toutes tailles 
privilégient les investissements 
technologiques

Les technologies innovantes ne sont plus l’apanage des 
experts de l'informatique. Pour ne pas perdre du terrain 
sur la concurrence, toutes les équipes doivent prendre le 
virage du digital. Plus de la moitié des entreprises 
souhaitent investir dans des technologies qui les aideront 
à mieux gérer leurs effectifs en télétravail, à booster la 
productivité des équipes et à proposer une assistance 
interne. Même les sociétés les plus réticentes sur le sujet 
avant la pandémie ont depuis changé d’avis.

Un tiers des entreprises auparavant peu investies dans 
l’expérience collaborateur ont changé d'avis :

29 %Prévoient d'investir davantage dans les 
outils pour booster la productivité des 
collaborateurs

29 %Prévoient d'automatiser les 
approbations et processus métier

27 %Prévoient d'investir davantage pour 
aider les services internes à gérer 
les demandes

26 %Prévoient d'étendre l'assistance en 
temps réel pour les collaborateurs

25 %
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55 % des acheteurs de solutions technologiques 
déclarent que leur entreprise prévoit d'augmenter ses 
investissements cette année, et 62 % prévoient 
d'évaluer de nouveaux fournisseurs de logiciels 
d'assistance interne. Les prévisions sont encore plus 
favorables pour les grandes équipes.

62 % des consommateurs de solutions technologiques 
envisagent d'investir en priorité dans des espaces de 
travail numériques, tandis que 58 % d'entre eux 
comptent privilégier l'assistance au télétravail. Deux 
paramètres joueront sans doute un rôle déterminant 
dans leur choix de solution : la réduction des coûts et la 
sécurité informatique.

Types d’investissement privilégiés :

des grandes entreprises prévoient une 
augmentation du budget du service 
d'assistance interne en 2023, contre 61 % des 
sociétés commerciales et 42 % des petites et 
moyennes entreprises.

29 %

29 % 67 %

Prévision de hausses budgétaires

Bonne nouvelle : l’investissement dans les services 
d’assistance interne devrait doubler en 2021. 

79 %Outils pour augmenter la productivité 
des collaborateurs

73 %Automatisation des processus 
professionnels

68 %Outils qui facilitent le traitement 
des demandes internes
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Cette année,  
la clé c’est l’agilité
Les entreprises doivent mieux répondre aux  
besoins de leur personnel. Pas seulement en 
situation de crise, mais pour la décennie à venir !

T E N D A N C E  0 3

Privilégier l'agilité au-delà de 2021

En 2020, lorsque la pandémie a frappé, l’agilité est 
devenue une approche incontournable. Pourtant, 
répondre aux besoins des effectifs constituait déjà un 
enjeu essentiel pour les entreprises. La nature du travail 
continuera d'évoluer, cela ne fait aucun doute. Mais 
face aux besoins changeants des collaborateurs, les 
entreprises doivent être en mesure de changer de cap 
et d'accompagner leurs équipes. Au cours de l'année 
écoulée, l'engagement collaborateur a progressé de 
manière spectaculaire, mettant ainsi en évidence la 
nécessité d'investir dans les équipes d'assistance 
internes à court et long termes. 

Les entreprises les plus performantes 
privilégient le self-service

Le geste qui peut faire toute la différence en matière 
d'expérience collaborateur ? Mettre à la disposition des 
collaborateurs les ressources qui leur permettront de 
trouver des réponses par eux-mêmes. Et si vous pouvez 
anticiper leurs questions, c'est encore mieux. Les 
entreprises les plus performantes en matière 
d'assistance et de satisfaction collaborateur sont 60 % 
plus susceptibles d'offrir des ressources en self-service 
et 37 % plus susceptibles d'avoir ajouté du nouveau 
contenu en 2020. Heureusement, 57 % des 
responsables techniques de l'assistance interne 
prévoient d'augmenter les investissements dans le 
self-service au cours de l'année à venir.

Au pic de la période de volatilité, les services 
d’assistance RH ont reçu 11 % de demandes 
d’assistance en plus de la part du personnel 
qu'en 2019.

Les entreprises les plus performantes sont 
60 % plus susceptibles d’offrir des ressources 
en self-service

11 %

11 % 60 %
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Les entreprises commencent déjà à  
faire bouger les choses

Le besoin de changement est urgent, et de nombreuses 
entreprises sont déjà bien engagées dans cette voie. 
Les services d'assistance interne gèrent déjà un 
nombre plus élevé de demandes d'assistance et de 
données qu'il y a un an. En retour, ils multiplient les 
canaux de communication des collaborateurs, offrent 
plus de ressources en self-service et s'efforcent 
d'anticiper et de répondre aux questions avant même 
qu'elles ne soient posées.

Au cours de l'année dernière, les équipes 
d'expérience collaborateur ont tâché de  
répondre aux besoins changeants des 
collaborateurs par les moyens suivants :

Maintenir une longueur d'avance est une stratégie 
payante. Les entreprises les plus performantes sur le 
plan de l'expérience collaborateur sont 21 % plus 
susceptibles d’adapter leur service d’assistance en 
ajustant les canaux qu’ils proposent ou les workflows 
de leurs agents. 

Bon nombre de ces équipes prévoient d'ajouter ou 
d'intégrer de nouveaux outils et applications de 
workflow d'ici la fin de l'année, en privilégiant les 
éléments suivants :

45 %Envoyer des messages d'assistance de 
façon proactive

41 %Ajouter de nouveaux contenus 
aux ressources en self-service

38 %
Ajouter de nouveaux canaux

30 %Augmenter le nombre 
d'agents qui travaillent 
sur plusieurs canaux

30 %Ajouter de l'intelligence artificiel 
ou un chatbot pour offrir un 
service plus rapide

36 %
Réseaux sociaux

35 %
Gestion des ressources humaines

33 %
Collaboration
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En savoir plus sur l'approche des 
services d'assistance interne de 
Zendesk et sur les moyens donnés à 
vos équipes pour réussir, aujourd'hui 
et demain.

https://www.zendesk.fr/internal-help-desk/

