
Assistance en self-service : tout ce que vous faites déjà www.zendesk.fr

Tandis qu’une entreprise évolue et passe à de nouvelles étapes, 

les fonctionnalités compétitives, les objectifs de revenus ambitieux 

ou les marges peuvent faire oublier qu’il est essentiel que le service 

client évolue de pair avec l’élargissement de la clientèle et la 

complexité croissante des opérations commerciales.

Le début d’un nouveau chapitre pour votre entreprise est le 

moment idéal pour faire évoluer votre service client de façon 

intelligente. Ce livre blanc explique comment et pourquoi. Il vous 

prouvera que vous et vos agents effectuez déjà une partie des 

tâches nécessaires pour fournir un self-service de qualité tous les 

jours. En travaillant plus intelligemment, pas plus dur, vous pouvez 

convertir ces efforts en stratégie de self-service d’excellence.

Un rapport de Gartner, La gestion des connaissances transformera 

le service client CRM, estime que les directeurs informatiques 

peuvent réduire les coûts de service client de 25 % ou plus 

en mettant en place de bonnes pratiques de gestion des 

connaissances. Pour commencer, il est avéré que le self-service en 

ligne et les notifications proactives permettent de réduire le nombre 

d’appels au centre de contact, d’après un rapport de Forrester 

intitulé Win Funding For Your Customer Service Project (Obtenir des 

fonds pour votre projet de service client). L’amélioration de la mise 

à disposition des connaissances contextuelles, que ce soit à un 

employé ou un client, réduit le délai de réponse d’un fournisseur 

de 20 à 80 %. De plus, une base de connaissances bien fournie 

réduit de 35 % le temps nécessaire à la formation d’un nouvel 

agent du service client, d’après le rapport de Gartner. 

Le temps et les ressources nécessaires au développement d’une 

infrastructure de self-service peuvent sembler considérables, 

voire irréalistes. Pour les leaders de l’assistance, le self-service 

est synonyme d’une montagne de rédaction, de stratégies et de 

maintenance. 

Assistance en self-service :  
tout ce que vous faites déjà
Comment développer votre base de connaissances sur des 
fondations solides dont vous ignoriez l’existence.

Il est vrai que pour qu’une initiative de self-service réussisse, 

les workflows doivent être modifiés. Des attentes seront définies 

par les cadres et un employé devra suivre la pertinence et le 

succès du self-service à la fois pour les clients et les employés, 

et les communiquer à toutes les parties concernées au sein de 

l’entreprise. Il faudra des investissements constants, notamment 

diriger les clients et les employés vers la base de connaissances 

par le biais de liens au sein des tickets, pour vraiment récolter les 

fruits du self-service. Dans un article pour Harvard Business Review, 

Michael Redbord, vice-président des services et de l’assistance 

chez HubSpot, recommande qu’une personne se consacre à plein 

temps à développer cette base de connaissances et à fournir l’aide 

nécessaire pour éduquer les clients. Cette personne, c’est peut-

être vous ?

Mais pour les organisations avec un 
service client bien développé, et toujours 
en train de se développer, les bases sont 
déjà en place. Nous allons vous montrer 
que vous faites déjà les choses suivantes :

1. Rédaction d’articles pour la base de connaissances

2. Identification des articles à rédiger pour la base de 
connaissances

3. Création d’expériences de qualité

4. Embauche des personnes qualifiées

5. Identification d’experts pour des sujets donnés

6. Utilisation du contenu de votre base de connaissances 
naissante pour venir en aide aux clients
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Je ne sais pas qui doit rédiger les articles pour 

la base de connaissances.

Nos agents sont bien trop occupés pour faire 

les recherches nécessaires, écrire ou mettre 

à jour ces articles.

Je ne sais pas comment créer une expérience 

de self-service de qualité pour nos clients.

Je ne sais pas qui embaucher pour soutenir 

les efforts de self-service.

Nous recevons une vaste gamme de questions 

de nos clients tous les jours. Nous ne savons 

pas par quel sujet commencer.

Pour développer le self-service, il suffit de centraliser les connaissances dont votre 

entreprise dispose déjà. Vous savez qui sont les experts des différents domaines. 

Ils aident les clients quand ces derniers rencontrent des difficultés ou sont confrontés 

à des problèmes complexes. Il peut s’agir de votre équipe de gestion de projets, 

qui identifie souvent les obstacles avant que vous n’en entendiez parler ou que vos 

clients ne s’y heurtent. Il peut s’agir de vos vendeurs qui, en gérant vos clients, traitent 

les demandes et les souhaits de vos comptes principaux. Tous ces points de contact 

représentent une mine d’informations sur les clients et les produits. 

Vos agents écrivent constamment des articles pour la base de connaissances, 

simplement sous la forme de réponses internes à des tickets au lieu de contenu de 

self-service. En fait, vos agents écrivent peut-être bien plus que nécessaire, car ils 

doivent souvent répondre aux mêmes questions jour après jour. L’analyse de vos 

tickets qui regorgent de données est un excellent point de départ. Les réponses des 

agents aux tickets peuvent, devraient et sont souvent converties en articles pour 

la base de connaissances en quelques étapes simples.

Bon nombre des meilleures pratiques que votre équipe de service client utilise tous 

les jours s’appliquent aussi au self-service. S’assurer que les informations sont faciles 

à trouver, utiliser des messages correspondant à la marque pour décrire le produit et 

les défis connexes, l’importance de l’empathie... tout cela est valable que vous veniez 

en aide à un client ou développiez une base de connaissances fonctionnelle et utile. 

Bon nombre des connaissances que vous recherchez, et cultivez, chez un agent 

d’assistance peuvent être transférées et utilisées pour développer une base de 

connaissances. Qualité du style rédactionnel, empathie et patience, par exemple, 

sont des qualités que les membres de votre équipe doivent posséder pour 

réussir. Quel membre du groupe a le meilleur style ou fait preuve de brio dans les 

communications ? Un membre de l’équipe a-t-il exprimé le désir d’étendre ses 

affectations ou de grimper les échelons de votre organisation ? Il peut s’agir de 

la personne idéale pour mener l’initiative.

C’est un projet de taille, mais si vous savez où regarder, vous trouverez du contenu 

de self-service partout. Utilisez le contenu que votre équipe a déjà identifié comme 

questions ou problèmes connus pour remplir votre base de connaissances, le self-

service se contente de développer ces idées. Par exemple, faites particulièrement 

attention aux tickets résolus en une seule fois et à vos macros les plus utilisées. 

Ce contenu existe déjà et peut être publié rapidement dans votre base de 

connaissances. 

Mythe Réalité
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D’accord, je suis tout ouïe.  
Et maintenant ?
Avant tout, n’oubliez pas qu’il s’agit d’un marathon, pas d’un 
sprint. Une base de connaissances est une représentation 
dynamique des besoins changeants des clients qui, si vous 
faites preuve de prévoyance et de planification, évolue avec 
votre entreprise et votre clientèle.

Essayez Guide, la base de connaissances intelligente qui 
puise dans les connaissances de votre entreprise et les 
exploite. 
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