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Qu’est-ce qu’un lieu de travail ? Qu’est-ce que le personnel ? 
Il y a un an de cela, on aurait tous pu facilement répondre à 
ces questions. Mais aujourd’hui, la seule chose certaine est 
que rien n’est certain. Bien que de nombreuses entreprises 
se tournent vers le futur pour réimaginer le travail dans les 
bureaux physiques, le télétravail n’est pas prêt de disparaître. 
Selon une récente recherche Gartner, 48 % des employés 
travailleront à distance après la pandémie, contre 30 % 
avant celle-ci. Cela représente une augmentation de 60 %. 
« Nous pensons que le personnel de Twitter et de Facebook 
travaillera moins à distance dans 10 ans que ce que les 
dirigeants de ces entreprises prévoient actuellement, mais 
bien plus que ce qu’ils auraient pu imaginer il y a six mois 
de cela », peut-on lire dans la Harvard Business Review.

Tout le monde essaie de déterminer ce 
qu’est l’expérience des employés dans un 
monde où le télétravail est un élément clé 
de la nouvelle norme.

Poursuivez votre lecture pour découvrir 
quatre lignes de conduite clés qui vous 
aideront à adapter activement l’expérience 
des employés de votre entreprise à la 
nouvelle norme en constante évolution 
où le télétravail règne.

https://www.zendesk.fr/blog/gartner-9-predictions-post-covid-future-of-work/?ungated=true
https://hbr.org/2020/07/does-your-company-have-a-long-term-plan-for-remote-work
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L’une des difficultés rencontrées 
par les employés lorsqu’ils 
travaillent de chez eux est qu’ils 
ne peuvent pas aller voir leurs 
collègues pour leur poser des 
questions directement. Dès lors, ils 
indiquent devoir attendre beaucoup 
plus longtemps pour obtenir une 
réponse à des questions pourtant 
simples, soit parce qu’ils ne 
savent pas vers qui se tourner, 
soit parce que la personne la 
plus adéquate s’occupe de ses 
enfants ou n’est pas connectée 
sur Slack pour une quelconque 
autre raison. Gartner rapporte 
également que les employeurs 
ont l’intention d’augmenter 
le recours aux travailleurs 
occasionnels pour améliorer 
la flexibilité de leur personnel, 
ce qui leur permettrait de réaliser 
des économies et de remplacer 
les employés temporairement 
absents pour cause de maladie ou 
pour prendre soin de leur famille. 
Cependant, cette flexibilité et cette 
expansion peuvent apporter leur lot 
d’obstacles composés impactant la 
communication.

Le partage de l’apprentissage formel et des connaissances 
institutionnelles se faisant principalement sur Slack et par 
un « chat rapide » sur Zoom, l’amélioration de l’accès à ces 
connaissances constituera l’un des principaux moteurs de la 
productivité. « À l’heure actuelle, nos préoccupations concernent 
le manque d’un centre d’excellence et d’expériences et de 
partage entre pairs », déclare Teresa Anania, vice-présidente de 
la réussite des clients chez Zendesk. « Quant aux outils, quels 
sont ceux qui manquent et qui tournent autour de ce qui est 
le plus important ? L’automatisation du workflow, des outils 
qui permettent la collaboration, des outils qui permettent 
l’identification des personnes détenant les connaissances 
pour que personne ne soit perdu. »

Dans l’enquête sur les tendances du capital humain mondial en 
2020 de Deloitte, 75 % des organisations interrogées ont indiqué 
que la création et la préservation des connaissances au fur et 
à mesure de l’évolution du personnel constituent des éléments 
importants ou très importants pour leur réussite au cours des 
12 à 18 prochains mois. Néanmoins, seuls 9 % de ces organisations 
ont déclaré être largement prêtes à répondre à cette tendance ; 
ceci représente l’un des plus grands écarts entre l’importance et 
la préparation pour les tendances de cette année.

Favoriser la productivité 
grâce à un accès aux 
connaissances

75 % 
indiquent que la création 
et la préservation des 
connaissances sont 
très importantes pour 
la réussite au cours des 
12 à 18 prochains mois.

9 % 
indiquent être prêts 
à répondre à cette 
tendance.

Source

https://www2.deloitte.com/global/en/insights/focus/human-capital-trends/2020/knowledge-management-strategy.html
https://www2.deloitte.com/global/en/insights/focus/human-capital-trends/2020/knowledge-management-strategy.html
https://www2.deloitte.com/global/en/insights/focus/human-capital-trends/2020/knowledge-management-strategy.html
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Réduire considérablement le temps que les employés passent à rechercher 
des informations

Capturer les connaissances institutionnelles pour qu’elles profitent à tous

Réduire les délais d’intégration des nouveaux employés 

Intégrer facilement et rapidement des employés occasionnels

Lorsque l’État du Tennessee a commencé à se moderniser pour mieux servir ses citoyens, un problème qui s’est immédiatement 
manifesté était le besoin de capturer les précieuses connaissances des employés, surtout celles des fonctionnaires vétérans 
susceptibles d’emporter de nombreuses connaissances avec eux lorsqu’ils prennent leur retraite. S’étant tourné vers Zendesk pour 
résoudre ce problème auquel était confronté son ministère, l’État a également profité d’un autre avantage : les délais d’intégration 
des nouveaux employés ont été réduits de six mois à six semaines.

« Nous avons découvert que si nous pouvons transférer les 
connaissances détenues par nos employés travaillant chez nous 
depuis 30 ou 40 ans dans des articles de la base de connaissances, 
alors le personnel temporaire ou à temps partiel pourra exploiter ces 
connaissances pour répondre par téléphone aux mêmes questions 
que celles posées à nos vétérans tout en donnant l’impression de 
travailler ici depuis 10 ans. »

Envisagez d’implémenter une base de connaissances interne pour :

Histoire de réussite…

Dustin Swayne
Commissaire adjoint, État du Tennessee

https://www.zendesk.fr/customer/state-tennessee/
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La collaboration entre les 
équipes devient plus importante 
(et plus difficile) que jamais 
auparavant. Cependant, le manque 
d’interactions en face à face entre 
les employés, surtout ceux faisant 
partie d’équipes différentes et qui 
ne se connaissent pas bien, peut 
nuire à la collaboration. En outre, 
les nouveaux employés et les 
travailleurs occasionnels doivent 
aussi développer à distance les 
relations indispensables pour 
mener des projets à bien.

Pour résoudre ce problème, les responsables RH doivent 
rechercher des solutions permettant de supprimer les barrières 
logistiques à la collaboration pour que les employés puissent 
passer plus de temps à collaborer réellement, au lieu de 
perdre du temps à devoir trouver la bonne personne ou le 
bon processus. De plus, des formulaires et règles de gestion 
simples peuvent aider à communiquer rapidement les éléments 
nécessaires à l’assistance pour une demande spécifique.  
Ainsi, les équipes ne gaspillent pas de cycles dans des 
réunions portant sur des projets qu’il n’est même pas possible 
de commencer parce qu’il manque des éléments cruciaux.

Développer la collaboration 
entre les équipes
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Permettre aux équipes de suivre et de gérer les demandes, ainsi que de 
prendre des décisions informées en matière de planification de la capacité 

Router automatiquement les demandes au bon service pour que les employés 
n’aient pas besoin de connaître la bonne personne pour accomplir leur travail

Permettre aux employés d’obtenir plus rapidement ce dont ils ont besoin grâce 
à des formulaires et des règles de gestion simples 

Offrir plus de transparence aux employés quant au statut d’un projet (et éviter 
que les équipes ne se retrouvent noyées sous les demandes de mise à jour)

Par exemple, alors qu’OpenTable modernisait son service d’assistance interne, l’entreprise s’est rendu compte que l’un des aspects 
les plus utiles de Zendesk était sa capacité à tenir les employés au courant de tout.

« Les déclencheurs intégrés envoient automatiquement des mises à 
jour par e-mail pendant que nous traitons un ticket. On nous dit sans 
cesse que notre réactivité s’est considérablement améliorée, mais ce 
n’est pas parce que les agents ont changé leur façon de travailler… »

« C’est parce que le système fournit désormais automatiquement 
des commentaires à l’employé, ce qui n’était pas le cas auparavant »

Histoire de réussite…

Russ Gangloff
Directeur du service client, OpenTable

Envisagez d’implémenter un service d’assistance pour les employés pour :

https://www.zendesk.fr/customer/opentable/
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Communiquer à l’excès – 
et trouver de nouveaux 
canaux de communication

Les entreprises ont plus que jamais 
besoin de garder leurs employés 
au courant de leurs nouvelles 
politiques et de leur actualité, 
surtout en cas de changement 
majeur dans les effectifs, la direction 
ou la structure de l’organisation. 
Une telle communication est plus 
compliquée à grande échelle, 
lorsqu’une crise est en cours et que 
le personnel travaille principalement, 
voire exclusivement à distance. 
C’est inévitable. « Nous devons à 
tout prix éviter que la connectivité 
disparaisse de notre manière de 
faire des affaires, de l’expérience 
client ou du service client », explique 
Teresa Anania, vice-présidente de la 
réussite des clients chez Zendesk. 
« Nous devons trouver des manières 
de créer des connexions. »

Les employés recherchent de plus en plus la connectivité au 
travail. Un rapport Gartner indique : « Les employeurs jouent 
un rôle de plus en plus important dans la société en proposant 
des salaires supérieurs au salaire minimum du marché, 
en augmentant la durée du congé parental, en défendant 
l’égalité des sexes et en prenant une position publique sur 
les questions sociales. Pendant la pandémie, les employeurs 
ont davantage soutenu les employés et leurs communautés. 
Ce soutien aux employés comprenait de meilleurs congés de 
maladie, une aide financière, des heures de service ajustées 
et une aide à la garde d’enfants. » En outre, le rapport prévoit : 
« La pandémie se poursuivant, de nombreux employeurs 
s’impliqueront davantage dans ces activités en augmentant 
leur soutien en matière de santé mentale et en étendant la 
couverture médicale et l’aide financière pour le bien-être 
des employés. »

Voici l’employeur comme filet de sécurité sociale : une 
tendance accélérée par la pandémie de COVID-19 dans 
laquelle les employeurs jouent un rôle plus important dans 
l’assistance aux employés et à la communauté, à la fois sur le 
plan financier et sur celui du bien-être mental. Dans certains 
cas, les organisations ont reconnu la crise humanitaire 
causée par la pandémie en accordant la priorité au bien-être 
de leurs employés, considérés avant tout comme des êtres 
humains plutôt que comme des employés et des travailleurs. 
Gartner prévoit que « les habitudes que les employés et les 
responsables prennent maintenant influenceront la manière 
dont les organisations fonctionnent pour les années à venir. » 
À l’avenir, les entreprises seront jugées sur la manière 
dont elles ont traité leurs employés pendant la pandémie. 
Ce jugement portera sans aucun doute en grande partie sur 
les politiques appliquées, mais il ne faut pas sous-estimer la 
nécessité d’assurer une communication saine et efficace avec 
les employés.
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Informer les employés des nouveaux avantages en évitant que les détails 
ne se perdent

Garantir que les employés restent au courant des changements apportés 
à la politique de l’entreprise 

Offrir un self-service aux employés et leur permettre de trouver eux-mêmes 
des informations sur les avantages et les politiques de manière confidentielle 

Mieux s’occuper de vos employés en vous assurant qu’ils connaissent tous les 
bénéfices que vous offrez

Cependant, à l’heure actuelle, l’e-mail ou le message Slack que vous avez envoyé pour expliquer 
l’assistance aux employés risque fortement de se perdre dans la cohue. Les e-mails et Slack devenant 
les principaux modes de communication à court terme pour le travail, les responsables RH se doivent 
de trouver des moyens de communication à long terme mieux adaptés. Les portails de self-service 
peuvent aider les équipes RH à partager de grandes quantités d’informations détaillées tout en leur 
offrant un aperçu des publications les plus vues, celles-ci pouvant révéler les sujets les plus populaires 
auprès des clients ou ceux qui posent problème aux employés.

Assurez-vous que les RH occupent une place importante dans la base de connaissances 
interne pour :
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Les responsables des entreprises 
en évolution ont toujours été 
conscients de l’agilité des processus 
pour garantir une expérience client 
d’excellence. Cela vaut également 
pour l’expérience des employés. 
« Les processus RH opérationnels 
sont en pleine transformation pour 
devenir automatiques et axés sur 
les données », déclare Ann Catrina-
Kligman, ancienne directrice 
mondiale des services partagés 
RH chez Zendesk. « De telles 
informations sur les données 
permettent aux RH de passer d’une 
fonction administrative réactive 
en un partenaire stratégique de 
l’entreprise axé sur les données qui 
utilise des informations proactives 
pour concevoir des stratégies de 
gestion des talents et modeler 
l’avenir du travail. »

Ce bouleversement soudain de notre manière de travailler a 
mis en évidence l’importance de certains workflows et a révélé 
à quel point certains rôles étaient indispensables à la réussite 
de ces workflows. Autrement dit, la perturbation des personnes 
critiques a provoqué la perturbation des processus essentiels.

Pour assurer la résilience et la continuité futures de l’entreprise, 
les responsables RH se doivent de mener des conversations 
avec les partenaires quant à l’automatisation des workflows 
essentiels pour que ceux-ci puissent continuer à fonctionner 
en cas de pénurie de rôles ou d’autres perturbations. En plus 
de rendre l’entreprise plus résiliente, l’automatisation des 
workflows essentiels permet également aux entreprises de 
maintenir une qualité des services ou des SLA minimaux 
même en cas de changement majeur, de bénéficier d’une plus 
grande souplesse pour remplacer les workflows en limitant au 
maximum les perturbations rencontrées par les employés et les 
clients, et d’offrir plus de temps aux équipes pour se concentrer 
sur les projets plus complexes en automatisant les processus 
de routine ou ceux fastidieux sur le plan opérationnel.

Automatiser les 
workflows essentiels
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Garantir le fonctionnement des workflows critiques même lorsque les équipes 
rencontrent des problèmes

Maintenir la qualité du service et les SLA en cas de changement

Automatiser les tâches de routine ou celles fastidieuses sur le plan 
opérationnel pour que vos équipes puissent consacrer plus de temps 
aux tâches complexes

Bénéficier d’une plus grande souplesse si vous devez modifier vos workflows : 
il vous suffira de changer les déclencheurs, les formulaires ou les règles de 
gestion, réduisant ainsi le besoin de former à nouveau le personnel

Par exemple, grâce à une combinaison de règles de gestion, de déclencheurs et de self-service,  
Vodafone a réduit son volume de tickets de 70 % pour l’ensemble de ses 15 000 employés.

« J’ai été entièrement conquis par Zendesk Support, je ne peux que 
le recommander. Selon moi, c’est le meilleur logiciel que nous ayons 
jamais utilisé. »

« Nos employés adorent Zendesk Support, car avec les réponses 
automatisées, ils sont sûrs que leurs problèmes ne sont pas tombés 
aux oubliettes. Nos agents en raffolent, car c’est une solution qui 
offre l’équilibre parfait entre simplicité et performance. »

Histoire de réussite…

David Bedelis
Spécialiste des technologies d’apprentissage, Vodafone

Utilisez des formulaires, des déclencheurs et des règles de gestion permettant d’automatiser 
des tâches ou des approbations simples pour :

https://www.zendesk.fr/customer/vodafone/
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Conclusion
Le télétravail définira le personnel du futur. En outre, bien que l’on 
s’attende à ce que cette évolution se poursuive et connaisse l’un ou 
l’autre changement de cap, ce futur est déjà présent. « L’avenir durable 
du travail repose plus sur la numérisation que jamais auparavant », 
explique Teresa Anania. La pandémie a révélé la nécessité d’améliorer 
globalement la résilience et l’agilité des entreprises, surtout en matière 
de personnel. Cependant, tout problème complexe offre également une 
occasion : les responsables RH seront en mesure de mener la discussion 
sur la stratégie relative à l’entreprise et au personnel, ainsi que de 
façonner activement l’avenir du travail.

Découvrez comment le service d’assistance interne de Zendesk peut 
vous aider à améliorer l’expérience de vos employés à distance

Commencez ici :  
zendesk.fr/internal-help-desk/

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

