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Exploitez les connaissances 
de toute votre équipe pour 
créer un contenu de self-
service optimal

Pour créer l’expérience de self-service optimale 

pour vos clients, vous devez disposer du contenu 

qui répond aux questions de vos clients et permet 

la résolution des problèmes qu’ils rencontrent. 

Mais pour créer un tel contenu, deux choses sont 

nécessaires : des personnes pour rédiger les 

articles et un processus permettant de les vérifier 

pour être sûr de publier le bon contenu. 

Ce n’est pas chose facile, mais si vous réussissez à impliquer 

l’ensemble de votre équipe dans ce processus, vous réduirez 

considérablement la charge de travail. Ce livre blanc explique 

comment donner les moyens à chacun de réussir.

Comme Gartner l’explique dans son rapport, La gestion 

des connaissances transformera le service client CRM, 

« l’objectif d’une stratégie de gestion des connaissances 

est de donner les moyens au maximum de personnes de 

participer à la création et de bénéficier de l’accès à un 

contenu pertinent ». Une fois que l’équipe dispose des 

moyens nécessaires et que tout le monde peut contribuer, 

il est essentiel de mettre sur pied un processus permettant 

de s’assurer que seul le bon contenu est publié. Mais 

comme le précise le rapport de Gartner, « cela peut s’avérer 

très complexe car il peut y avoir plusieurs processus 

de gestion des connaissances (parfois des dizaines) ». 

La fonctionnalité de Publication d’équipe de notre édition 

Zendesk Guide Enterprise permet aux grandes équipes 

de facilement mettre ce processus en place, de collaborer 

sur le contenu et de gérer les connaissances en interne, 

en externe, et pour plusieurs marques.

Mettez en place un processus de 
vérification et de publication
Si vous appréhendez plutôt votre organisation d’assistance 

comme une organisation de gestion des connaissances, 

vous avez déjà fait la moitié du chemin pour offrir un 

self-service d’exception. Le self-service dépend de la 

génération de nouveau contenu, la mise à jour du contenu 

existant et l’abandon du contenu obsolète. Chez Zendesk, 

nous parlons de gestion du cycle de vie des articles et 

nous avons créé des outils pour faciliter ce processus. 

Avant d’expliquer comment nos outils peuvent vous aider, 

nous aimerions passer en revue quelques pratiques 

élémentaires qui aideront votre organisation à créer 

le contenu optimal.

Repensez ce que signifie le terme « article » 
La plupart des articles devraient être faciles à écrire... et à lire. 

Une règle de base est d’essayer de créer des articles qui ne 

font que quelques phrases, quitte à segmenter ceux qui sont 

plus longs. Un article vraiment efficace répond à des questions 

spécifiques de la façon la plus concise possible, en collant au 

sujet. Ce format court contribue aussi à la précision des résultats 

de recherche. Les longues introductions, les textes standard 

au sujet de votre entreprise et les superlatifs portant sur votre 

marque sont à bannir : ils ne feront qu’entraver les efforts de 

vos clients et rendre leurs recherches plus compliquées. Donc, 

rédigez des articles courts, simples, directs et précis.

https://www.zendesk.com/resources/gartner-knowledge-management-will-transform-crm-customer-service/
https://www.zendesk.com/resources/gartner-knowledge-management-will-transform-crm-customer-service/
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Rédigez les articles en utilisant le langage de vos 
clients 
Si vous parlez de votre produit ou service dans des termes que 

vos clients n’utilisent pas, ils ne feront pas le lien entre votre 

contenu et leur problème, et il est probable qu’ils ne trouveront 

pas ce qu’ils recherchent quand ils ont besoin d’aide. Pour éviter 

ce problème, c’est le langage et le style de vos clients, pas ceux 

de votre marque, qui doivent être au cœur du self-service. Par 

exemple, si vous parlez de « panne », mais que vos clients disent 

« #échec » utilisez « #échec » dans votre article. Ainsi, quand un 

client recherchera le terme « #échec », il trouvera la réponse qu’il 

cherche et probablement l’aide dont il a exactement besoin. 

Maintenant que vous comprenez le format et le ton à utiliser 

dans le contenu de votre Centre d’aide, il est temps d’impliquer 

vos agents dans sa création. Le nouveau contenu, y compris 

les articles créés par le biais de notre application Capture des 

connaissances, suit un workflow appelé Publication d’équipe, 

qui contribue à la simplification du processus de rédaction et 

de publication. Ce graphique illustre les différentes étapes du 

workflow :

Création ou modification d’un article
 avec la Publication d’équipe

STATUT DE L’ARTICLERÔLE

Auteur 
(agent)

Chargé de la publication
(responsable du contenu)

Si des mises à jour supplémen-
taires sont nécessaires, l’agent 

reçoit une notification par e-mail

Ajoute des 
libellés

Approuve 
l’article

En attente 
de 

publication

Publie 
l’article

Crée ou 
modifie 
l’article

Choisit la 
section pour 

l’article

Envoie 
l’article pour 

révision

Travail en cours Prêt pour la révision Prêt pour la publication Publié

Approbateur 
(responsable du contenu)

Relit et 
vérifie 
l’article

https://www.entrepreneur.com/article/306674
https://www.entrepreneur.com/article/306674
https://www.zendesk.fr/guide/features/knowledge-capture-app/
https://www.zendesk.fr/guide/features/knowledge-capture-app/
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Motivez vos agents pour qu’ils commencent 
à contribuer 
Au début, de nombreux agents n’oseront pas rédiger de contenu. 

Pourtant, quasiment tous les agents maîtrisent un ou plusieurs 

sujets, et ne cessent de répondre à des questions : c’est le point 

de départ parfait. Une approche très efficace est de rendre les 

contributions obligatoires, une fois par jour ou par semaine, pour 

que les choses se mettent en route. Notre application Capture 

des connaissances est là pour vous aider en permettant aux 

agents de facilement marquer le contenu à améliorer et créer de 

nouveaux articles quand ils répondent aux tickets. Une fois que 

la création d’articles est en bonne voie, vous pouvez passer à 

l’amélioration du contenu et de la rédaction. Au fil du temps, vous 

vous rendrez probablement compte que certains de vos agents 

sont naturellement d’excellents relecteurs et maîtrisent des sujets 

spécifiques. Grâce à la fonctionnalité de Publication d’équipe 

de Guide Enterprise, vous pouvez exploiter ces compétences 

en affectant les mises à jour des articles aux membres de votre 

équipe et en leur écrivant des notes, afin de vous assurer qu’ils 

savent exactement de quel contenu vous avez besoin.

Mettez en place le bon processus pour vérifier le 
contenu créé par les agents 
L’utilisation de ces fonctionnalités simplifie grandement la création 

et la publication du contenu. Quand un agent met du contenu à 

jour ou crée un nouvel article, il peut envoyer ce contenu pour 

révision. Les responsables du contenu peuvent alors voir le 

statut de chaque article, comme « Travail en cours » ou « Prêt 

pour la révision ». Si un article doit être mis à jour plus avant, les 

responsables du contenu peuvent le renvoyer à l’agent pour qu’il 

le modifie. Ou, si l’article est prêt, ils peuvent ajouter des libellés 

pour catégoriser l’article, puis l’approuver afin qu’il soit prêt pour 

la publication. Selon le nombre de niveaux de révision que vous 

souhaitez mettre en place, les mêmes responsables du contenu 

peuvent approuver et publier les articles, ou vous pouvez limiter 

les autorisations de publication à certains agents qui auront 

toujours le dernier mot.

Produisez des articles rapidement 
Dans de nombreuses organisations, les cycles de création 

de contenu sont si pesants et si contrôlés qu’ils seraient 

plus appropriés pour traiter de l’uranium que pour répondre 

aux questions des clients. Certains secteurs nécessitent un 

contrôle du contenu plus strict, mais posez-vous la question 

suivante : comment réduire les processus d’approbation au strict 

nécessaire ? Éliminez tous les obstacles inutiles qui entravent 

la rédaction et la publication d’articles. Grâce au workflow 

d’affectation, de révision, d’approbation et de publication de 

la Publication d’équipe, vous pouvez simplifier le processus 

de création de contenu et le mettre à la disposition des clients 

rapidement. 

Le développement du processus de génération 

de nouveau contenu, de mise à jour du contenu 

existant et d’abandon du contenu obsolète est 

essentiel pour une expérience de self-service de 

qualité supérieure, qui s’améliore naturellement 

au fil du temps. Découvrez comment Zendesk 

peut vous aider à relancer votre processus de 

création de contenu avec la Publication d’équipe 

et les autres fonctionnalités géniales de notre 

tout nouveau produit, Guide Enterprise.


