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1. Mandat
En 2003, un premier rapport sur les meilleures pratiques en matière de réponse vocale interactive
(RVI) a été publié par le Centre d’expertise des grands organismes. Cinq ans plus tard, soit en
2008, ce rapport a été mis à jour en tenant compte des progrès technologiques et des nouvelles
tendances en matière de prestation de services aux citoyens. En 2013, il est pertinent de faire à
nouveau cet exercice, en portant une attention particulière au contexte dans lequel la réponse
vocale interactive évolue. En effet, la prestation de services multimode est de plus en plus
développée dans les grands organismes de la fonction publique québécoise, mais qu’en est-il de la
place du téléphone parmi tous les modes de prestation de services? Demeure-t-il le moyen de
communication favori des citoyens? Quels sont les avantages et les inconvénients de la RVI,
autant du point de vue des citoyens que de celui des organisations? Les objectifs du présent
mandat ont été établis en tenant compte de ces éléments et du contexte gouvernemental actuel,
caractérisé entre autres par l’augmentation des demandes des citoyens, la rareté des ressources
et la recherche d’économies, le tout dans une perspective d’amélioration de la qualité des services
offerts aux citoyens.
Objectif du mandat
L’objectif du présent mandat est d’effectuer une mise à jour du «Rapport sur les meilleures
pratiques en matière de réponse vocale interactive (RVI)» publié par le Centre d’expertise des
grands organismes (CEGO) en 2008, afin de permettre aux ministères et organismes d’actualiser
leurs connaissances et leur RVI selon les meilleures pratiques présentement préconisées sur le
marché.
Mandat
Définir, recenser et diffuser les principaux enjeux et les meilleures pratiques en matière de réponse
vocale interactive qui peuvent contribuer à l’amélioration des services aux citoyens, dans une
optique d’efficience et d’humanisation des services.
Biens livrables
Mise à jour du rapport détaillé sur les enjeux et les meilleures pratiques en matière de
réponse vocale interactive publié en 2008;
Présentation des enjeux et meilleures pratiques en matière de RVI.
Le rapport sera présenté aux membres du réseau d’échange sur la gestion des centres de
relations clientèle qui, par la suite, évaluera la pertinence de le diffuser au Comité directeur, au
Forum des dirigeants et à la communauté des centres de relations clientèle.
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1.1.

Contexte du mandat

Depuis plusieurs années déjà, la majorité des centres de relations clientèle des administrations
publiques les plus développées offrent plus d’un mode de prestation de services, et la fonction
publique québécoise n’y fait pas exception. Le développement rapide des nouvelles technologies a
entraîné une augmentation du nombre de modes auxquels les citoyens peuvent avoir recours pour
communiquer avec les organisations gouvernementales. Cette diversification des modes de
prestation de services a permis le développement de libres-services par l’intermédiaire du web et
de la RVI. Ainsi, les citoyens peuvent obtenir une quantité grandissante d’informations en tout
temps et ils ont désormais la possibilité d’effectuer des transactions au-delà des heures
d’ouverture des centres de relations clientèle. Comme le démontre le graphique ci-dessous, la
réponse vocale interactive s’insère au cœur de la prestation de services et constitue l’un des
nombreux canaux de communication offerts aux citoyens.
Figure 1 : Prestation de services multimode
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La prestation de services téléphoniques dans le secteur public
Selon l’entreprise Bell, « dans le secteur public, une expérience client positive accroît le niveau
d’engagement en facilitant l’accès aux services et aux programmes » (Bell, 2009, p.2), et ce, peu
importe le canal choisi par le citoyen pour communiquer avec l’organisation. Selon l’étude Les
citoyens d’abord 6 (LCA6), publiée en 2012 par l’Institut des services axés sur les citoyens (ISAC) :
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« en lien avec l’évaluation de leur expérience récente, les participants de
l’étude ont eu à répondre à une série de questions portant sur le(les) mode(s)
utilisé(s) pour se procurer le service visé. Les résultats démontrent que les
répondants ont favorisé trois modes de prestation pour accéder à ce service,
soit la visite d’un bureau ou d’un comptoir de services – réponse donnée par
près de la moitié des participants (47%) –, le recours au téléphone (42%) et la
consultation d’un site web (38%). » (ISAC, 2012, p. 76-77)
Selon Les citoyens d’abord 5, en 2008, les citoyens avaient eu recours au téléphone dans une
proportion de 55%, avant le bureau ou comptoir de services (47%) et le recours au site web (47%).
Auparavant, lors de l’étude Les citoyens d’abord 4, en 2005, les citoyens avaient eu recours au
bureau ou comptoir de services dans une proportion de 64%, loin devant le téléphone (47%) et le
site web (38%).
Tableau 1 : Fréquence d’utilisation de différents modes de prestation (ISAC, 2012, p. 771)
LCA4 (2005)
LCA5 (2008)
LCA6 (2012)
Bureau ou comptoir 64
47
47
de services
Téléphone
47
55
42
Site Web
28
47
38
Courrier postal
27
21
16
En outre, les répondants de l’étude Les citoyens d’abord 6 ont eu recours au téléphone comme
premier moyen utilisé en vue d’obtenir un service lors d’une expérience récente dans une
proportion de 30%, contre 31% pour le site web et 28% pour le bureau ou comptoir de services. De
plus, « le téléphone est un mode important, puisque 70 p. cent des répondants ayant eu recours à
ce mode ont indiqué qu’il constituait leur principal mode de prestation. » (ISAC, 2012, p. 89) Ainsi,
bien que le recours aux services téléphoniques se fasse dans une moindre mesure que par les
années passées, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit du deuxième mode en importance, non loin
derrière les services au comptoir. Il importe donc de se pencher sur les possibilités d’amélioration
de ce service, dont la RVI fait partie intégrante.

1.2.

Collaborateurs

La rédaction de ce rapport n’aurait pu être réalisée sans la précieuse participation et la
collaboration des personnes suivantes, qui ont bien voulu partager leur expertise et leur savoirfaire en matière de réponse vocale interactive.
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INSTITUT DES SERVICES AXÉS SUR LES CITOYENS (CANADA), et STRATEGIC COUNSEL.
Les citoyens d'abord 6, [Toronto], ISAC, 2012, [15], 167, 144, [13] p. : ill.
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2. Évolution RVI : 2008-2013
2.1.

Rappel – Qu’est-ce que la réponse vocale interactive

La réponse vocale interactive est un système qui permet à un citoyen qui communique par
téléphone avec une organisation d’entendre des messages automatisés qu’il peut activer par la
voix ou à l’aide de son clavier téléphonique. Selon Kernaghan, un tel système « propose aux
appelants de choisir entre diverses options ou de répondre à certaines questions concernant le but
de leur appel, en plus de leur fournir les réponses aux questions fréquemment posées (FAQ). »
(Kernaghan, 2012, p. 45) Grâce à ce système, le citoyen peut obtenir lui-même des services, des
réponses à ses questions ou encore parler au préposé le mieux formé pour lui répondre.
RVI – Le paradoxe
Pour les organisations, la RVI constitue un outil de gestion essentiel qui favorise l’efficience
opérationnelle et qui contribue à améliorer les services à la clientèle. En effet, celle-ci permet aux
citoyens d’obtenir eux-mêmes des services ou des réponses à leurs questions au moment qui leur
convient le mieux par le biais de libres-services et de capsules d’informations disponibles au-delà
des heures d’ouverture des centres de relations clientèle. De plus, la RVI permet aux organisations
de diffuser de l’information utile et pertinente aux citoyens par le biais des messages qui sont
diffusés pendant les périodes d’attente. Les préposés, libérés des appels à but informatif, peuvent
se concentrer sur le traitement d’appels plus complexes. En outre, la RVI permet d’obtenir
certaines informations de la part du citoyen comme le NAS, le numéro de dossier ou la raison de
l’appel, et ce, avant même que le préposé ne prenne celui-ci, permettant ainsi un meilleur
aiguillage des appels. Cela réduit le temps de conversation et, conséquemment, le temps
d’attente, ce qui contribue à accroître l’accessibilité du service. Ainsi, une RVI efficace favorise une
diminution du nombre d’appels et de leur durée, facilite la gestion du travail par compétence des
agents, contribue à la diminution des coûts d’exploitation généraux et à la prolongation des heures
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de service. Bref, la RVI contribue à l’amélioration de l’expérience du citoyen tout en permettant de
réduire les coûts reliés à la prestation téléphonique de service. Pour l’organisation, cela signifie
une augmentation de l’efficacité et de l’efficience.
Par contre, les citoyens préfèrent généralement parler à une personne plutôt que d’avoir à traiter
avec une machine. Plus précisément, selon l’ISAC (2012), les citoyens sont généralement plus
portés à utiliser les services téléphoniques lorsqu’ils font une demande de renseignements ou de
conseils et lorsqu’ils sont en processus de résolution de problème. Les systèmes RVI contenant
des options trop vagues, des messages compliqués et un langage non familier sont considérés
inefficaces et sont très peu appréciés des utilisateurs. L’impossibilité de contacter directement un
préposé est aussi un irritant pour bon nombre de citoyens. De plus, « de tous les modes de
prestation les plus répandus, le téléphone demeure celui qui reçoit l’évaluation la moins favorable,
et ce, en dépit de la progression notable relevée sur le plan de la cote de satisfaction accordée. »
(ISAC, 2012, p. 102) Ainsi, bien qu’une augmentation ait été notée sur le plan de la satisfaction
des citoyens à l’égard des services téléphoniques, il est important de maintenir les efforts en vue
de poursuivre l’amélioration de ce mode de prestation de services. Toutefois, il importe de
mentionner que les citoyens apprécient le fait que la RVI permet d’avoir accès à des libresservices au-delà des heures d’ouverture et d’écouter de l’information générale en tout temps. Ainsi,
dans une perspective d’amélioration des services aux citoyens, il importe de mettre en place des
moyens pour rendre la RVI plus attrayante et conviviale aux yeux des citoyens.

2.2.

Depuis 2008…

Contexte
Les systèmes de réponse vocale interactive font désormais partie intégrante des modes de
prestation de services aux citoyens, et ce, pour la plupart des ministères et organismes
gouvernementaux. Ainsi, les citoyens se sont familiarisés avec ces systèmes. Par ailleurs, les
libres-services, par le biais de la RVI transactionnelle, permettent d’effectuer des transactions
simples et d’obtenir de l’information par le biais du téléphone, sans avoir à parler à un préposé, ce
qui est très apprécié des citoyens. La RVI transactionnelle apporte donc une valeur ajoutée à
l’organisation et constitue en soi une bonne pratique en lien avec l’interaction avec le citoyen.
Celle-ci sera abordée plus en détail à la section 4, qui porte sur les meilleures pratiques.
Meilleure connaissance du profil de la clientèle
De plus en plus d’organisations mettent en branle des projets afin de connaître les attentes de leur
clientèle, et certaines d’entre elles mesurent désormais l’importance des différentes attentes de
celle-ci. Les organisations disposent donc maintenant d’outils qui permettent de cibler de façon
plus précise le profil de leur clientèle. Par conséquent, elles peuvent développer des services plus
en phase avec les attentes et les besoins de cette dernière, et la RVI n’y fait pas exception. La
conception des systèmes de réponse vocale interactive doit donc tenir compte des éléments mis
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en lumière dans les différentes études sur la clientèle, dans l’objectif d’améliorer la prestation de
services et, par conséquent, la satisfaction des citoyens à cet égard.
Nouvelles technologies
Au cours des dernières années, plusieurs nouvelles technologies ont été développées et ont
permis aux organisations de se doter de systèmes plus conviviaux et attrayants. De plus, les
organisations font désormais face à un éventail de possibilités pour développer leur RVI. En effet,
la reconnaissance vocale, l’authentification par empreinte vocale, l’assistance vocale, la demande
de communication (« click to call ») et le «rappelez-moi intelligent» ne constituent que quelquesunes des nouvelles technologies qui s’intègrent aux systèmes de RVI. Plusieurs nouvelles
possibilités facilitent la connexion des données de la clientèle vers les données organisationnelles.
En somme, des systèmes modernes et conviviaux permettent d’offrir un meilleur service.
Quelques-unes de ces nouvelles technologies seront abordées à la section 5 du présent rapport,
qui porte sur les nouvelles tendances en matière de RVI.

3. Enjeux
Cette section vise à définir les principaux enjeux de la RVI, c’est-à-dire les éléments sur lesquels
les organisations doivent miser et travailler dans le but de fournir une prestation de service de
qualité. Ainsi, les principales attentes des citoyens en matière de réponse vocale interactive seront
abordées, de même que les principales sources d’insatisfaction des citoyens à l’égard de ce mode
de prestation de services. Finalement, les conséquences qu’entraîne une RVI comportant
d’importantes lacunes seront énoncées et brièvement décrites.

3.1.

Répondre aux attentes de la clientèle

Comme il a été mentionné précédemment, la RVI constitue généralement la porte d’entrée qui
permet au citoyen de communiquer avec la majorité des ministères et organismes. Par
conséquent, la première opinion du citoyen quant à la qualité du service offert par ceux-ci est
souvent reliée à la RVI. Selon l’étude Les citoyens d’abord 6, « la satisfaction ou le dépassement
des attentes des clients est un gage de leur satisfaction. » (ISAC, 2012, p. 3) Dans une optique
d’amélioration des services offerts aux citoyens, il est primordial de concevoir les systèmes de
réponse vocale interactive en fonction des attentes et des préférences des citoyens.
Quelles sont les attentes et les préférences des citoyens en matière de réponse vocale
interactive?
Selon l’étude Les citoyens d’abord 6, les principaux moteurs de la satisfaction des citoyens à
l’égard des services gouvernementaux sont « la facilité d’accès, la rapidité du service et la
satisfaction des besoins. » (ISAC, 2012, p. 2) Plus précisément, « pour les citoyens qui ont recours
au téléphone à titre de mode de prestation principal, le résultat (le fait d’obtenir ce dont ils avaient
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besoin) est le plus sûr gage de leur satisfaction générale, devant la rapidité et la facilité d’accès
aux renseignements. » (ISAC, 2012, p. 60) Comme l’indique la figure 2, les autres moteurs de
satisfaction lorsque la prestation de services a lieu au téléphone sont : « le fait de tout mettre en
œuvre pour répondre aux besoins des clients, des attentes claires quant au délai de prestation, un
personnel compétent et un processus facile à suivre. » (ISAC, 2012, p. 60)
Figure 2 : Moteurs de la satisfaction lorsque le téléphone constitue le mode de prestation principal
(ISAC, 2012, p. 60)2

Ainsi, il est primordial de s’assurer que l’offre de services de la RVI permette aux citoyens d’obtenir
l’information et le service voulus, sans toutefois négliger la rapidité et la facilité d’accès aux
renseignements. Concrètement, les organisations doivent s’assurer que les instructions données
par la RVI sont simples et claires. Les organisations doivent également porter une attention
particulière à la terminologie qui est utilisée afin de s’assurer que les choix pourront être compris
par un maximum de citoyens. Selon Yu Centrik (2010), le vocabulaire utilisé, la syntaxe, le style et
le niveau de langage doivent être soigneusement choisis. En outre, selon The Ascent Group
(2011) et l’entreprise Bell (2009), la résolution au premier appel (RPA) contribue à l’efficacité et à
l’efficience des organisations, en plus d’être un déterminant critique de la satisfaction de la
clientèle. L’une des attentes des citoyens est donc d’être en mesure de trouver toute l’information
recherchée ou d’obtenir le service voulu en un seul appel.
Par ailleurs, les citoyens préfèrent avoir le choix entre le libre-service et un service assisté. Ainsi, il
importe, dans la mesure du possible, de leur offrir ces possibilités, tout en s’assurant dans les deux
cas d’offrir un service personnalisé. Plus précisément, selon LCA6, « les systèmes de réponse
téléphonique automatisée devraient offrir l’option d’être mis en communication avec quelqu’un
immédiatement après le message d’accueil ou après la première série de choix. » (ISAC, 2012, p.
2

Tableau tiré de INSTITUT DES SERVICES AXÉS SUR LES CITOYENS (CANADA), et STRATEGIC
COUNSEL. Les citoyens d'abord 6, [Toronto], ISAC, 2012, [15], 167, 144, [13] p. : 60
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116) De plus, « un délai d’attente inférieur à cinq minutes avant de parler à un agent est jugé
acceptable si on utilise le système de réponse téléphonique automatisée. » (ISAC, 2012, p. 116)
Lorsque le citoyen choisir de parler à un préposé, il s’attend à ce que celui-ci ait les compétences
nécessaires pour lui répondre et qu’il ne doive pas lui répéter les informations qui auraient déjà été
entrées au clavier à la demande du système. En outre, « les personnes devraient être rappelées le
même jour si elles ont laissé un message sur le système de réponse téléphonique automatisée. »
(ISAC, 2012, p. 116) Les citoyens qui effectuent une transaction par le biais de la RVI souhaitent
pouvoir le faire au moment qui leur convient le mieux, il est donc important d’offrir des heures
élargies pour ce volet, voire même d’offrir le service en tout temps lorsque c’est possible. Il en est
de même pour les citoyens qui souhaitent obtenir une information simple et générale. Qui plus est,
selon Services Triad (2013), les citoyens s’attendent à des messages de patience pertinents et de
qualité. Finalement, les citoyens s’attendent à ce que les organisations révisent régulièrement les
informations véhiculées par le biais de la RVI, afin que celles-ci soient toujours exactes.
Figure 3 : Moteurs de la satisfaction lorsque le téléphone constitue le mode de prestation principal
(ISAC, 2012, p. 145)3

Quelles sont les principales sources d’insatisfaction des citoyens à l’égard de la RVI?
Selon Les citoyens d’abord 6, « parmi les répondants qui cherchent à obtenir un service au
téléphone, les difficultés les plus courantes sont les lignes occupées (26%) et une mise en attente
trop longue (24%), obstacles qui nuisent à la rapidité du service – l’un des grands moteurs de la
satisfaction. » (ISAC, 2012, p. 63) L’impossibilité de communiquer avec un préposé constitue aussi
un irritant pour la clientèle. De plus, le citoyen vit généralement une insatisfaction à l’égard de la
RVI s’il demande à parler à un préposé après avoir fourni des informations au système et que le
préposé lui demande à nouveau les mêmes informations, ou si le préposé n’a pas les
compétences nécessaires pour lui répondre. Les termes ou informations trop complexes, qui
3

Tableau tiré de INSTITUT DES SERVICES AXÉS SUR LES CITOYENS (CANADA), et STRATEGIC
COUNSEL. Les citoyens d'abord 6, [Toronto], ISAC, 2012, [15], 167, 144, [13] p. : 145
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donnent l’impression aux appelants de ne pas comprendre le système, constituent également une
source d’insatisfaction, au même titre qu’un vocabulaire qui n’est pas homogène à travers la RVI.
(Yu Centrik, 2010) Les menus qui comportent trop d’options sont également une source de
confusion, et, par conséquent, causent l’insatisfaction des citoyens. Qui plus est, un citoyen qui
appuie sur une mauvaise touche et qui n’a pas la possibilité de revenir en arrière sera
généralement insatisfait de son expérience à travers la RVI, tout comme un citoyen qui parcourt la
RVI pendant de longues minutes pour finalement aboutir à un message qui l’informe que les
bureaux de l’organisation sont fermés et qu’il ne peut terminer sa transaction ni rejoindre un
préposé. (The Ascent Group, 2011 et ISAC, 2012)
Quelles sont les conséquences d’une RVI comportant d’importantes lacunes?
De façon générale, une RVI qui comporte des lacunes importantes résulte en un citoyen insatisfait.
Or, dans un contexte où l’amélioration des services offerts aux citoyens est au cœur des
préoccupations des organisations, l’insatisfaction des citoyens a des conséquences importantes.
Parmi celles-ci, on retrouve l’atteinte à l’image et à la réputation de l’organisation. Également, «
quand vient le temps d’interagir avec les gouvernements, les citoyens ne peuvent pas décider
d’obtenir les services ailleurs, de sorte qu’un mauvais service ou une interaction qui ne répond pas
à leurs attentes aura probablement une incidence négative sur la confiance envers les institutions
gouvernementales. » (ISAC, 2012, p. 138) Par ailleurs, un citoyen insatisfait de son parcours à
travers la RVI qui réussit à parler avec un préposé peut avoir une attitude négative à l’égard de ce
dernier, ce qui peut avoir des impacts à long terme sur la motivation des préposés. De plus, une
RVI dont l’arborescence n’a pas été conçue en fonction des besoins et attentes réels des citoyens
peut entraîner une surutilisation du « 0 » ou de toute autre touche réservée spécifiquement pour le
transfert à un préposé. Ultimement, cela entraîne une augmentation des coûts d’opération pour
l’organisation, de même qu’une perte d’efficience.

3.2.

Offrir des services de qualité au meilleur coût

Contexte
Augmentation de la clientèle, désormais plus informée et plus exigeante;
Diminution des effectifs;
Recherche d’économies.
Objectif
Optimiser la prestation de services afin de continuer de bien répondre aux attentes de la
clientèle.
Stratégies
Développer des libres-services conviviaux par le biais de la RVI;
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Amener la clientèle à utiliser les modes de prestation de services les plus efficients tout en
maintenant le libre-choix, dans une perspective d’amélioration de la qualité des services
offerts;
Assurer une cohérence entre les différents modes de prestation de services.

4. Meilleures pratiques
L’identification des meilleures pratiques en matière de RVI a pour objectif d’offrir un service de
qualité à la clientèle tout en s’assurant de répondre à ses attentes et ses besoins. À partir des
divers sondages et études réalisés auprès de la clientèle, il a été conclu que la RVI doit répondre à
six grands principes pour être efficace et efficiente. Ceux-ci seront énoncés et brièvement décrits
dans la section qui suit. Ensuite, les meilleures pratiques en matière de RVI seront décrites et
illustrées à l’aide d’exemples concrets provenant des grands organismes membres du Centre
d’expertise des grands organismes.

4.1.

Grands principes

Selon le CEGO (2008), les meilleures pratiques en matière de RVI doivent répondre à six grands
principes, orientés vers les services aux citoyens, afin d’assurer une prestation de services de
qualité et d’améliorer la satisfaction de la clientèle.
Figure 4 : Grands principes en matière de RVI

Accessibilité

Continuité des
services et
confidentialité

Simplicité

Réponse vocale
interactive
(RVI)
Fiabilité et
confirmation de la
transaction

Rapidité

Humanisation des
services
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Accessibilité : Il s’agit de favoriser l’obtention des services au moment désiré par le
citoyen, par le biais, entre autres, d’heures d’opérations étendues pour les différents
services offerts par la RVI qui ne nécessitent pas l’intervention d’un préposé.
Continuité des services et confidentialité : Il faut s’assurer que l’information transmise
ou reçue par le citoyen soit bien colligée au dossier, peu importe les interventions ou le(s)
mode(s) de communication utilisé(s) au préalable; la continuité du service doit être
assurée tout au long de l’appel, tout comme le respect de la confidentialité.
Fiabilité et confirmation de la transaction : Il est essentiel d’assurer un traitement
adéquat des transactions effectuées par la RVI et d’informer le citoyen du succès de sa
transaction.
Humanisation des services : Il est important de favoriser l’humanisation des services,
c’est-à-dire d’assurer le respect des besoins et des attentes des citoyens, d’être vigilant au
regard de l’exclusion des citoyens ayant des limitations et d’assurer la possibilité de
pouvoir parler à un préposé à l’intérieur des heures d’ouverture.
Rapidité : Il s’agit de promouvoir la diminution des délais de la RVI pour obtenir de
l’information, l’aide d’un préposé ou pour effectuer une transaction.
Simplicité : Il est important de favoriser une utilisation conviviale et simple de la RVI.

4.2.

Meilleures pratiques

Les vingt-huit meilleures pratiques énoncées dans le présent rapport portent sur huit thèmes et ont
toutes un impact sur le respect de l’un ou de plusieurs des grands principes énoncés
précédemment.
Thème 1 : Accueil (1 pratique)
1. Signifier dès le départ les documents requis
La RVI doit informer le citoyen des documents dont il aura besoin, et ce, dès le début de l’appel.
L’insertion d’un message à ce sujet à l’entrée de la RVI contribue à augmenter la proportion de
citoyens qui auront en main les documents requis au moment de parler à un préposé. Ultimement,
cela contribue à réduire la durée et le délai de traitement des appels, permettant ainsi d’augmenter
l’accessibilité aux services téléphoniques et la qualité des services offerts.
Exemple :
« Pour assurer la qualité de nos services, portez une attention particulière aux options qui
vous seront offertes. Afin d’accélérer le service, veuillez avoir en main votre numéro
d’assurance sociale. »
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Thème 2 : Message et menu d’information ponctuel (1 pratique)
2. Prévoir une structure pour des messages et menus ponctuels activables au besoin
La RVI doit prévoir une structure pour des messages ou des menus activables au besoin afin
d’être en mesure d’informer rapidement la clientèle lors de situations particulières qui entraînent la
modification de services ou des appels répétitifs, telles que :
Diminution ou fermeture imprévue des services en raison d’une tempête, d’une grève,
d’une panne informatique, etc.
Exemple : « Veuillez noter qu’en raison de difficultés techniques, le temps d’attente peut
être plus long. Nous vous prions de nous en excuser et nous vous remercions de votre
patience. »
Donner une information ponctuelle afin de donner une réponse rapide aux citoyens et
réduire les appels répétitifs.
Exemple : « Si vous êtes visés par l’une des ententes sur l’équité salariale, notez que la
CARRA pourra corriger le montant de votre rente uniquement lorsqu’elle aura reçu la
confirmation du montant de rétroactivité versé par votre employeur. Les délais de
traitement pour l’ensemble des rentes visées par ces ententes seront précisés plus tard. »
Faire la promotion d’un nouveau service offert par l’organisation.
Exemple : « Vous vous apprêtez à faire une demande de rente de retraite, faites-le par
Internet au triple w.rrq.gouv.qc.ca. »
Offrir une voie rapide pour les demandes répétitives typiques à une certaine période de
l’année, par exemple lors de la période de changement d’adresse.
Exemple : « Vous voulez nous informer d’un changement d’adresse, faites le 1. »
Le message d’information ponctuel s’insère à l’entrée de la RVI, dans le menu d’accueil, et il ne
devrait pas dépasser 20 secondes.
Exemple :
1. Bienvenue à la Régie des rentes du Québec.
2. Message d’information ponctuel activable au besoin
« Vous vous apprêtez à faire une demande de rente de retraite, faites-le par Internet
au triple w.rrq.gouv.qc.ca. »
3. Pour nous aider à vous servir rapidement, ayez en main votre numéro d’assurance
sociale.
4. For english, press 9.
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Thème 3 : Arborescence (5 pratiques)
3. Mettre en priorité dans l’arborescence les renseignements et questions fréquemment
demandés, tout en respectant un ordre logique dans la séquence des options
L’arborescence de la RVI doit reproduire la logique de l’utilisateur, c’est-à-dire le citoyen. Ainsi, il
est primordial de tenir compte de ses capacités cognitives et de ses limites au moment de la
conception de l’arborescence de la RVI. De plus, comme il a été mentionné précédemment, les
organisations doivent synchroniser l’offre de services de la RVI avec les besoins et attentes du
citoyen. Il est donc recommandé de consulter les citoyens via des sondages ou d’effectuer des
tests utilisateurs afin de connaître leurs attentes générales à l’égard de la RVI et les principales
raisons de leurs appels. De plus, les organisations ont avantage à tenir compte des données
d’analyse des appels, principalement celles qui sont en lien avec le type de clientèle et les
questions les plus fréquentes. Les organisations pourront ainsi placer les renseignements les plus
demandés au début du menu de la RVI, ce qui permettra au citoyen de mieux s’y retrouver et de
réduire le temps d’utilisation de la RVI. Toutefois, il est primordial de s’assurer de respecter un
ordre logique dans la séquence des options.
4. Annoncer dès le départ les étapes à venir et le nombre d’options
En plus d’informer le citoyen des documents qui seront requis pour la suite de son parcours à
travers la RVI (meilleure pratique #1), il est important de lui annoncer le nombre d’options du menu
ou du sous-menu parmi lesquelles il devra faire un choix. Des instructions courtes et simples sont
de mise afin de ne pas perdre l’attention du citoyen.
Exemples :
« Ayez en main votre numéro d’assurance sociale »
« Choisissez l’une des 5 options suivantes. »
5. Confirmer le choix effectué dans le menu précédent
Afin d’assurer un fil conducteur entre les différents menus et sous-menus, il est important de
confirmer au citoyen le choix effectué au menu précédent, tout en assurant une uniformité au
niveau du vocabulaire utilisé. De cette façon, le système lui confirme que la RVI a bien saisi son
choix, qu’il est dans le menu approprié et qu’il peut poursuivre sa démarche. Confirmer à chaque
étape clé de l’arborescence le choix effectué contribue d’une part à augmenter la proportion de
citoyens qui accèdent à l’information ou au libre-service souhaité. D’autre part, cela contribue à
diriger l’appel vers la bonne file d’attente, et, par conséquent vers un préposé qui possède les
compétences nécessaires pour y répondre. Il est également important de confirmer le choix
effectué lorsque celui-ci implique une action stratégique qui entraîne des répercussions
importantes pour le citoyen, par exemple lorsqu’il effectue une mise à jour de son dossier ou
lorsqu’il annule son permis de conduire.
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Exemple – Pour annuler votre permis de conduire :
1. « Pour utiliser ce service, vous devez avoir en main le permis de conduire que vous
désirez annuler. »
2. « Veuillez composer le numéro de dossier qui apparaît sur votre permis de conduire.
Ce numéro débute par la première lettre de votre nom de famille suivie de douze
chiffres. Pour la lettre Q, faites le 7. Pour la lettre Z, faites le 9. »
3. « Veuillez composer la date de validité ou de délivrance qui apparaît sur votre permis
en commençant par les 4 chiffres de l’année, suivis des 2 chiffres du mois et des 2
chiffres du jour. »
4. « Désirez-vous toujours annuler votre permis de conduire? Si c’est le cas, faites le 1.
Sinon, faites le 2. »
6. Offrir un maximum de 3 à 5 options pour chacun des menus
La meilleure pratique #3 énoncée précédemment stipule qu’il faut mettre en priorité dans
l’arborescence les renseignements et questions fréquemment demandés, tout en respectant un
ordre logique dans la séquence des options. Ainsi, l’ordre et le nombre d’options des menus sont
établis en fonction des motifs d’appels répertoriés suite à l’étude des données d’analyse des
appels, principalement celles qui sont en lien avec le type de clientèle et les questions les plus
fréquentes. Toutefois, il est important, pour chacun des menus, de « limiter les options à cinq ou
moins, car autrement il est difficile pour l’appelant de se rappeler de toutes les options présentées.
» (The Ascent Group, 2011, p. 10, traduction libre) Toutefois, dans certaines situations, par
exemple pour éviter de regrouper plusieurs choix à l’intérieur d’une même option, il peut s’avérer
nécessaire et acceptable d’ajouter une sixième option.
7. Offrir un nombre limité de sous-menus
Afin de ne pas allonger indûment le parcours du citoyen dans le système de RVI, il importe d’en
limiter le nombre de sous-menus. En effet, l’une des principales sources d’insatisfaction des
citoyens à l’égard de la RVI est reliée au fait de se sentir perdu dans un menu comprenant trop
d’options. Ainsi, le fait de limiter les sous-menus offerts contribuera à simplifier le parcours du
citoyen, en plus de réduire la durée des appels. Conséquemment, un parcours plus simple et plus
rapide aide à accroître la satisfaction à l’égard de la RVI. Toutefois, cela ne doit pas se faire au
détriment d’options qui sont fréquentes et nécessaires au bon fonctionnement de la RVI.
Thème 4 : Interaction avec le citoyen (4 pratiques)
8. Diffuser des capsules d’information faciles d’écoute et pertinentes
Il a été mentionné précédemment que les systèmes de RVI peuvent servir à diffuser de
l’information générale en tout temps. Cependant, afin que l’information diffusée soit bien comprise
et assimilée par le citoyen, il importe de concevoir des capsules d’information faciles d’écoute et
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pertinentes. Généralement, les capsules sont découpées en segments d’information d’une durée
approximative de 30 secondes. À la fin de chaque segment, des consignes de navigation sont
énoncées et le citoyen peut faire un choix parmi certaines options, par exemple retourner au
segment précédent, réentendre le segment courant, entendre le prochain segment, parler à un
préposé, retourner au menu précédent ou encore au menu d’accueil, etc. Les segments sont donc
diffusés les uns à la suite des autres selon un ordre logique prédéterminé par l’organisation et en
fonction des actions posées par le citoyen. Les capsules d’information doivent être conçues de
façon uniforme, c’est-à-dire que toutes les capsules doivent fonctionner de la même façon et être
cohérentes avec le reste de l’application RVI. De plus, leur fonctionnement doit être simple et
convivial, tout comme celui de la RVI dans sa totalité, pour permettre à un maximum de citoyens
d’en tirer profit. Les capsules d’informations qui sont diffusées pendant les périodes d’attente
doivent également suivre ces règles afin de favoriser une meilleure expérience pour le citoyen.
9. Offrir la possibilité d’effectuer des transactions en libre-service
Selon Kenneth Kernaghan, « le libre-service du secteur public est généralement perçu comme un
processus grâce auquel les citoyens accèdent aux services gouvernementaux sans aide ou
intervention directe du personnel du gouvernement. » (Kernaghan, 2012, p. 3) Plus précisément,
au niveau de la RVI, cela se traduit par la possibilité de compléter une transaction de façon
autonome, c’est-à-dire sans faire appel à un préposé, par le biais du système téléphonique.
Toujours selon Kernaghan, « nombreuses sont les observations qui portent à croire que les
Canadiens souhaitent la prestation en libre-service » (Kernaghan, 2012, p. 3) En effet, une RVI
transactionnelle conçue de façon efficace, qui permet de compléter une transaction de façon
simple et rapide, favorise la satisfaction du citoyen. De plus, la RVI transactionnelle évite aux
préposés d’effectuer des tâches simples et répétitives et leur permet de se concentrer sur des
tâches plus complexes. Cela leur laisse également plus de temps pour la prise d’appels qui ne
peuvent être complétés via la RVI transactionnelle. Par conséquent, celle-ci peut apporter une
valeur ajoutée à l’organisation. Par ailleurs, selon The Ascent Group, l’offre de libres-services
étendue au-delà des heures d’ouverture du centre d’appels contribue à augmenter la satisfaction
de la clientèle. (The Ascent Group, 2011, traduction libre)
Afin d’inciter le citoyen à effectuer une transaction en libre-service, il est souhaitable de :
• le prévenir quant au service offert, à la durée approximative de la transaction et/ou
au nombre de questions auxquelles il devra répondre;
• l’informer des documents qu’il doit avoir en main afin d’utiliser le service;
• viser la simplicité des renseignements qui doivent être saisis par le citoyen sur son
clavier téléphonique.
Voici quelques exemples de transactions en libre-service qui peuvent être effectuées par le biais
de la RVI transactionnelle :
• Adhésion ou modification au dépôt direct – RRQ;
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•
•
•

Changement de fréquence des versements – RRQ;
Prise de rendez-vous pour un examen de conduite – SAAQ;
Activation d’une carte de crédit – VISA Desjardins.

10. Confirmer au citoyen que sa demande a été reçue et que celle-ci sera traitée
Lorsqu’un citoyen effectue une transaction en libre-service, il est primordial de lui confirmer que sa
demande a été reçue et que celle-ci sera traitée. D’une part, lorsque le citoyen saisit de
l’information à l’aide de son clavier téléphonique, il est important de lui confirmer les entrées
effectuées afin de lui permettre, le cas échéant, de corriger les erreurs. De plus, lorsque celui-ci a
terminé sa transaction, il importe de l’aviser que sa demande a été complétée avec succès et de
l’informer des étapes à venir ou encore des suites qui seront données à sa demande. En effet,
dans le cas contraire, le citoyen peut douter du succès de sa transaction, car rien ne lui garantit
que le processus de demande a été complété. De plus, il pourrait être tenté de communiquer avec
l’organisation à nouveau afin de connaître l’état de sa demande. Évidemment, cela entraînerait
une perte d’efficacité pour l’organisation, qui devrait dégager une ressource pour répondre à ce
citoyen. Ainsi, un message de confirmation permet de favoriser l’efficience des systèmes de RVI
transactionnelle.
Exemples :
•
•
•
•

« Vous recevrez la documentation par courrier d’ici 1 semaine. »
« Votre paiement a été effectué avec succès. Vous recevrez une
confirmation écrite, par courrier, d’ici 1 semaine. »
« Votre rendez-vous a été pris avec succès. »
« La transaction a été effectuée avec succès. Veuillez prendre en note le
numéro de confirmation suivant :… »

11. Favoriser la simplicité des entrées au clavier (entrées numériques)
Que ce soit pour effectuer une transaction ou encore entrer un numéro de dossier afin d’accélérer
l’identification du citoyen avant de prendre l’appel, il est important de viser la simplicité des
informations qui doivent être saisies par l’utilisateur à l’aide du clavier téléphonique. Comme les
entrées alphanumériques peuvent porter à confusion, les organisations doivent, lorsque possible,
favoriser les entrées numériques. De plus, dans les cas où le nombre d’entrées est fixe, par
exemple le numéro d’assurance sociale, il est inutile de demander au citoyen de saisir une touche
en particulier, par exemple le carré (#), après sa dernière entrée. Cependant, lorsque le nombre
d’entrées est variable, il est judicieux de le demander. La quantité d’information demandée doit
également être réduite au minimum. En cas d’erreur, le système de RVI doit informer le citoyen
avec courtoisie, lui répéter l’entrée qu’il a saisie et l’inviter à recommencer. Après un certain
nombre d’erreurs, habituellement deux ou trois, l’appel doit être transféré à un préposé qui offrira
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au citoyen l’assistance appropriée. Évidemment, les organisations doivent en tout temps assurer la
protection des renseignements personnels entrés au clavier par la clientèle.
Exemple :
« Veuillez composer la date de validité ou de délivrance qui apparaît sur votre permis en
commençant par les 4 chiffres de l’année, suivis des 2 chiffres du mois et des 2 chiffres du
jour. »
Thème 5 : Transfert vers un préposé (5 pratiques)
12. Informer le citoyen du délai d’attente
Lorsque le citoyen choisit de parler à un préposé, il est important de l’informer que la RVI a bien
compris son choix et que l’appel est transféré à un préposé. Par la suite, il est essentiel d’informer
le citoyen au sujet de la durée approximative de la période d’attente avant qu’il parle à un préposé.
En effet, la notion de délai d’attente est un facteur qui influence de manière importante le degré de
satisfaction du citoyen à l’égard de la qualité du service qu’il reçoit. Règle générale, le citoyen au
bout du fil perçoit le temps d’attente comme étant plus élevé qu’il ne l’est en réalité.
Comme il a été mentionné précédemment, selon l’étude Les citoyens d’abord 6, menée par l’ISAC,
les délais d’attente qui sont perçus comme acceptables avant de parler à un agent sont les
suivants :
Tableau 2 : Délais d’attente perçus comme acceptables avant de parler à un agent (ISAC, 2012, p.
1454)
Jusqu’à 30 secondes
Jusqu’à une minute
Jusqu’à deux minutes
Jusqu’à trois minutes
Jusqu’à cinq minutes
Jusqu’à dix minutes
11 minutes ou plus

3%
10%
22%
12%
36%
13%
3%

Les nouvelles technologies permettent aux organisations d’actualiser le délai d’attente, c’est-à-dire
qu’à toutes les x minute(s) le citoyen est informé de la mise à jour du délai d’attente avant de parler
à un préposé. En effet, cette pratique permet au citoyen de déterminer s’il est en mesure
d’attendre le temps indiqué par le système ou s’il préfère rappeler à un autre moment. Le citoyen

4

Tableau tiré de INSTITUT DES SERVICES AXÉS SUR LES CITOYENS (CANADA), et STRATEGIC
COUNSEL. Les citoyens d'abord 6, [Toronto], ISAC, 2012, [15], 167, 144, [13] p. : 145
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informé se sent généralement plus en contrôle de son parcours à travers la RVI, ce qui contribue à
l’humanisation des services.
Exemple :
« Nous estimons un temps d’attente inférieur à 5 minutes, veuillez rester en ligne afin de
conserver votre priorité d’appel. »
13. Informer le citoyen de la possibilité d’écoute téléphonique
Dans un souci d’amélioration de la qualité des services, plusieurs organisations procèdent à de
l’écoute téléphonique ou à l’enregistrement des communications. Or, il est nécessaire d’informer le
citoyen que l’appel peut être écouté ou enregistré et de respecter son refus d’être enregistré, le
cas échéant. Les organisations assujetties à la Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques (LPRPDÉ) doivent se conformer à certaines
dispositions lorsqu’elles enregistrent des appels. Pour plus de précisions, voir le site du
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada à l’adresse suivante : www.privcom.gc.ca.
Le segment vocal qui informe le citoyen de la possibilité d’écoute téléphonique est le dernier
message diffusé avant le transfert dans la file d’attente pour parler à un préposé.
Exemples :
« Dans le but d’améliorer la qualité de nos services, il se peut que votre appel soit écouté
ou enregistré. »
« Aux fins de l’amélioration de nos services, il se peut que cet appel fasse l’objet d’une
écoute ou d’un enregistrement. »
14. Profiter des moments d’attente pour diffuser des messages d’information pertinents
Les moments d’attente doivent être comblés par une présence vocale ou instrumentale afin que le
citoyen ait la certitude qu’il est toujours en ligne. Il est important d’éviter les longs moments de
silence. Pendant la période d’attente, l’organisation peut diffuser des messages d’intérêt à la
clientèle. Ces messages peuvent, par exemple, faire la promotion d’un nouveau service, donner
des conseils sur les services offerts ou diffuser de l’information sur les modifications
réglementaires. En plus de permettre au citoyen d’être assuré qu’il est toujours en ligne, cela
permet à l’organisation d’optimiser le temps d’attente du citoyen en diffusant des messages
instructifs. Chaque message d’information doit être séparé par une pause ou par un espace sonore
afin d’en faciliter l’écoute et de favoriser la rétention de l’information par le citoyen.
Exemple :
« Vous pouvez maintenant obtenir un formulaire de Demande de rente de retraite par le
biais de notre site Web au triple w.rrq.gouv.qc.ca. »
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15. S’assurer que l’information recueillie par la RVI auprès du citoyen soit acheminée au
préposé qui prendra l’appel
Certaines organisations procèdent à l’identification du citoyen avant que l’appel de ce dernier soit
acheminé à un préposé. Cette pratique permet à l’organisation d’accélérer le service. Si le préposé
obtient l’information et qu’une validation est requise, il est essentiel de mentionner au citoyen que
l’identification vocale a échoué et qu’il doit revalider l’information recueillie par la RVI. Peu importe
l’information recueillie par la RVI, celle-ci doit être transmise automatiquement au préposé qui
prendra l’appel afin que le citoyen n’ait pas à répéter l’information. Ceci s’applique également lors
des appels de deuxième ligne ou lors d’un transfert au chef d’équipe.
16. S’assurer que la RVI est cohérente avec les heures d’ouverture du centre de relations
clientèle
Un citoyen qui communique avec une organisation en dehors des heures d’ouverture doit, dès son
entrée dans le système de RVI, être avisé que le centre de relations clientèle est présentement
fermé et qu’il sera impossible pour lui de communiquer avec un préposé. Par la suite, les
organisations doivent s’assurer d’offrir uniquement les options qui ne requièrent pas un transfert
vers un préposé et retirer les messages relatifs au transfert vers un préposé, par exemple le
message qui informe le citoyen que son appel peut être écouté ou enregistré.
Exemple :
« Nos bureaux sont présentement fermés, seules nos options automatisées sont
disponibles.»
Thème 6 : Navigation (4 pratiques)
17. Maintenir une cohérence pour l’utilisation des touches au téléphone tout au long de
l’application
Comme il a été mentionné précédemment, les organisations doivent s’assurer de rendre la RVI
facile à utiliser et de donner le contrôle de l’appel au citoyen, dans la mesure du possible. L’une
des manières de simplifier le parcours du citoyen à travers le système de RVI est de maintenir une
configuration uniforme pour l’utilisation des touches au téléphone tout au long de l’application, mais
également d’assurer une cohérence au sein des organismes gouvernementaux afin de faciliter la
navigation pour le citoyen. De plus, les règles de navigation doivent être courtes et précises et il
est nécessaire de donner les directives de fonctionnement (éléments de navigation) après chacun
des énoncés et de respecter cette même procédure à travers toute l’application RVI.
Voici les principales clés de navigation qui sont généralement utilisées par les organisations
gouvernementales :
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Action
Choix de la langue anglaise
Parler à un préposé
Identifier la fin d’une saisie de
chiffres
Retourner au menu d’accueil
Retourner au menu précédent

Touche
9
0
#

Confirmer une saisie correcte

1

Changer une saisie incorrecte
Réentendre le segment
précédent

2
1

Réentendre le segment en cours
Entendre le segment suivant
Réécouter un message ou les
options d’un menu

2
3
8

9
*

Exemple
« For information in English, press 9 »
« Pour parler à un préposé, faites le 0 »
« Veuillez composer le numéro de votre carte de
crédit, puis appuyez sur le carré (#) »
« Pour revenir au menu principal, faites le 9 »
« Pour revenir au menu précédent, faites l’étoile
(*) »
« Votre numéro de téléphone est le… Si c’est
exact, faites le 1 »
« Sinon, faites le 2 »
« Pour réentendre la capsule précédente, faites
le 1 »
« Pour réentendre cette capsule, faites le 2 »
« Pour entendre la capsule suivante, faites le 3 »
« Pour réentendre ce message, faites le 8 »
Références : Bell, Nü Echo et CEGO (2008)

18. Permettre au citoyen d’écouter à nouveau les choix d’options, de retourner au menu
d’accueil ou de parler à un préposé en tout temps
Afin de faciliter le parcours du citoyen à travers le système de RVI, il est important de lui permettre
d’écouter à nouveau les choix d’options ou de retourner au menu précédent, et ce, en tout temps.
En effet, cela lui permet de s’assurer de faire le bon choix et de revenir en arrière lorsqu’il commet
une erreur. Le fait de ne pas pouvoir revenir au menu principal ou au menu précédent constitue un
irritant majeur pour bon nombre de citoyens, qui peuvent alors se perdre dans le système de RVI,
ce qui a évidemment un impact majeur sur leur satisfaction à l’égard des services offerts.
Il est à noter qu’en dépit de cette pratique, qui stipule que l’option de parler à un préposé doit être
accessible en tout temps, certaines organisations empêchent l’accès au « 0 » au menu d’accueil
afin d’obliger le citoyen à effectuer un choix parmi les options offertes, dans l’objectif d’améliorer
l’aiguillage des appels. Il s’agit à ce moment d’un choix organisationnel. Toutefois, les menus
subséquents doivent donner la possibilité au citoyen de parler à un préposé. En effet, selon l’étude
Les citoyens d’abord 6, 35% des citoyens souhaitent que l’option d’être mis en communication
avec quelqu’un soit offerte immédiatement après le message d’accueil et le choix de la langue,
alors que 38% souhaitent que cette option soit offerte après la première série de choix. (ISAC,
2012)
19. Permettre au citoyen d’interrompre le segment vocal
Les citoyens qui utilisent régulièrement la RVI d’un même organisme connaissent habituellement
assez bien les options offertes ainsi que les clés de navigation. Conséquemment, ces derniers
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peuvent sélectionner des options et naviguer plus rapidement à l’intérieur de l’application, d’où
l’importance de permettre à l’utilisateur d’interrompre le segment vocal en cours et de passer au
prochain segment. Ainsi, il est essentiel de rendre les messages interruptibles, à moins que des
considérations d’ordre juridique ou administratif entraînent une obligation de diffuser un message
dans son entièreté.
20. Faciliter la tâche au citoyen lorsqu’il fait une erreur et traiter les entrées invalides de la
même façon à tous les niveaux
Lorsque le citoyen fait une erreur ou effectue une entrée invalide, il est essentiel de traiter les
actions incorrectes de la même façon à tous les niveaux. Ainsi, il faut en informer le citoyen avec
courtoisie et lui répéter les entrées qui ont été saisies, puis l’inviter à recommencer. Après un
certain nombre d’erreurs (qui varie entre deux et trois erreurs, selon les organisations) l’appel doit
être transféré à un préposé. Le même principe s’applique pour les menus. Par exemple, lorsque
l’utilisateur n’effectue aucune action suite à l’énumération des options du menu, le système doit
automatiquement lui répéter le menu et, après deux ou trois erreurs, transférer l’appel à un
préposé.
Thème 7 : Vocabulaire (1 pratique)
21. Utiliser un vocabulaire clair, précis et connu des citoyens
Afin de simplifier au maximum le parcours du citoyen à travers le système de RVI, il importe de
développer des segments vocaux clairs, concis et compréhensibles. Pour ce faire, il est important
d’utiliser des mots d’action et des phrases courtes ainsi qu’un vocabulaire simple et connu du
public. Les organisations doivent aussi s’assurer que les termes utilisés ont la même signification
dans tout le système de RVI. Le jargon interne et administratif doit également être réduit au
minimum, et il doit y avoir une uniformité au niveau du vocabulaire utilisé dans tous les canaux de
communication. De plus, il est impératif que le narrateur simule une conversation, plutôt que de
faire une simple lecture des textes. En effet, le ton, le débit et la voix du narrateur ont un impact
majeur sur la compréhension des citoyens ainsi que sur la rétention de l’information. Par exemple,
un débit trop rapide ne permettra pas au citoyen de noter les informations pertinentes, alors qu’un
débit trop lent lui donnera l’impression que son parcours à travers la RVI est allongé de façon
indue.
Thème 8 : Gestion de la RVI (7 pratiques)
22. Consulter régulièrement la clientèle
Comme il a été mentionné précédemment, l’une des priorités des organisations publiques est
d’améliorer la prestation de services aux citoyens. Toutefois, afin d’être en mesure d’y arriver, les
organisations doivent bien connaître et comprendre les attentes de celle-ci. Ainsi, il est essentiel
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d’introduire des mécanismes de consultation de la clientèle tels que les sondages, les groupes de
discussion et les tests d’utilisation afin de mesurer la satisfaction de la clientèle et de définir
clairement son profil et ses besoins. Selon l’entreprise Bell, « des outils comme des sondages […]
peuvent contribuer à mesurer le succès de la prestation de l’expérience client et débusquer les
causes fondamentales de l’insatisfaction de la clientèle. » (Bell, 2009) Idéalement, la clientèle doit
être consultée sur une base régulière afin de s’assurer que ses attentes n’ont pas changé et sont
toujours respectées. Selon The Ascent Group, « les entreprises les plus performantes effectuent
des études au sujet de leur clientèle lors de tout changement dans le design de la RVI. » (The
Ascent Group, 2011, traduction libre). De plus, The Ascent Group (2011) recommande aux
organisations de s’assurer qu’elles ont la possibilité de mesurer régulièrement les attentes ainsi
que la satisfaction de la clientèle à l’égard de la RVI.
De plus en plus, les organisations effectuent des tests utilisateurs afin d’évaluer l’expérience client
sur le système existant ou encore lors du processus de conception d’une nouvelle application. Le
but de ces tests est d’identifier les principaux problèmes existants dans l’objectif de pouvoir y
remédier. Faire de l’écoute téléphonique sur une base régulière constitue également une pratique
à préconiser puisqu’elle permet d’analyser les raisons d’appels, les besoins de la clientèle et par
conséquent, de revoir la structure de la RVI au besoin. De façon plus informelle, les préposés aux
renseignements peuvent recevoir des commentaires de la part de citoyens qui ont préalablement
navigué dans la RVI. En ce sens, il peut être intéressant pour les organisations de mettre en place
des moyens pour que les préposés puissent faire suivre les commentaires jugés constructifs aux
équipes qui travaillent sur la RVI.
23. Bien choisir le type de technologie en fonction des besoins d’affaires du centre de
relations clientèle
Le choix technologique joue un rôle prépondérant dans le développement d’une application RVI
efficace et conviviale, d’où l’importance d’avoir une technologie de pointe ainsi que des
infrastructures solides et avancées qui permettent de répondre aux besoins de la clientèle et de
mettre en œuvre les meilleures pratiques. La technologie et les infrastructures doivent être
choisies et développées en fonction de la clientèle et des besoins d’affaires du centre de relations
clientèle. De plus, celles-ci doivent être personnalisées et faire l’objet de mises à jour et d’un
entretien régulier et systématique.
24. Prévoir une stratégie de gestion intégrée qui assure l’entretien de la RVI
Comme il a été souligné plus tôt, les modes de prestation de services se sont diversifiés au cours
des dernières années, ce qui a amené les organisations à devoir mettre en place des moyens pour
assurer une cohérence entre les différents canaux de communication qui sont offerts aux citoyens.
Pour ce faire, les caractéristiques propres aux canaux de communication ainsi que les préférences
des citoyens à l’égard de ceux-ci doivent être connues et prises en compte. Ainsi, il est primordial
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d’insérer la RVI dans une stratégie de gestion intégrée de la prestation de services multimode et
d’y favoriser la diffusion d’information générale et répétitive ainsi que les transactions simples. De
plus, les organisations doivent s’assurer que l’information diffusée par la RVI est cohérente et
intégrée aux autres modes de communication.
25. Prévoir une organisation du travail qui assure l’entretien de la RVI
Afin de s’assurer que la RVI soit la plus efficace possible, il est fondamental de mettre en place
une organisation du travail qui veillera sur l’entretien de la RVI au quotidien, tant sur le plan
technologique que sur le plan de son évolution et de la cohérence de son contenu. Selon
l’entreprise Bell, « plusieurs organisations ne réexaminent pas assez souvent le contenu de leur
système RVI » (Bell, 2010), ce qui peut avoir un impact sur la satisfaction de la clientèle. À cet
effet, il est nécessaire de prévoir un processus de pilotage de la RVI et de nommer des pilotes
pour chacune des grandes sections de la RVI (contenu informationnel, services interactifs,
information de gestion, distribution des appels, développement technologique, etc.). Il est
également important de prévoir un plan de relève en cas de panne ou d’urgence.
26. Faire connaître la RVI au sein de l’organisation et des préposés
Comme il a été mentionné précédemment, la RVI doit faire partie d’une stratégie de gestion
intégrée de la prestation de services multimode, qui est elle-même intégrée au plan stratégique
des organisations. Ainsi, il est important que la RVI soit connue de l’ensemble de l’organisation et
non seulement de ceux qui l’ont développée et mise en place. Nombreux sont ceux qui peuvent
poser au quotidien des actions qui ont une répercussion sur la RVI (préposés aux renseignements,
gestionnaires des centres de relations clientèle, direction des communications, unités de pilotage,
responsables du Web, informaticiens, etc.). Il faut donc prévoir un plan de communication interne
afin de favoriser une intégration efficace de la RVI au sein de l’organisation. Tous doivent travailler
de concert afin d’assurer que le système soit efficace et convivial. En outre, les préposés qui
connaissent bien la RVI pourront mieux en faire la promotion auprès des citoyens. En effet, selon
The Ascent Group, les agents de centres d’appels ont intérêt à aider les clients à apprendre
comment et quand utiliser la RVI (The Ascent Group, 2011, traduction libre), car ils peuvent alors
se concentrer sur les appels complexes.
27. Porter une attention particulière à l’information de gestion
L’information de gestion est primordiale pour développer les services aux citoyens et en suivre la
performance, et la RVI n’y fait pas exception. En effet, les données statistiques sont à la base des
indicateurs de gestion qui permettent d’analyser le fonctionnement du système de RVI et de
déceler les problématiques qui y sont associées. Les indicateurs de gestion fournissent de
l’information qui s’avère primordiale pour permettre aux organisations de faire des choix éclairés
au niveau de l’architecture et du développement du système de RVI de même qu’au niveau de
l’organisation du travail. À cet effet, il est pertinent de prévoir un mécanisme récurrent d’analyse
26

des indicateurs de gestion et de tenir compte des messages importants qui s’en dégagent. Pour ce
faire, l’information de gestion doit reposer sur de bons outils technologiques.
28. Tester le système avec de vrais utilisateurs avant le déploiement
Les tests utilisateurs permettent d’identifier les principaux problèmes du système lors de la
conception d’une nouvelle application ou lors de changements dans l’application existante.
L’objectif de ces tests est de fournir une rétroaction directe des utilisateurs qui permette de poser
un diagnostic sur les difficultés d’utilisation rencontrées et la performance du système. Pour être
fiables, ces tests doivent être effectués auprès d’un échantillon représentatif d’utilisateurs. Les
organisations ont avantage à tester leur système avant le déploiement, puisque cela leur permettra
d’implanter un système qui répond aux attentes et aux besoins de la clientèle, qui est convivial et
efficace et, par conséquent, qui amène une réduction des coûts sur une échelle à long terme ainsi
qu’une augmentation de la satisfaction de la clientèle et une réduction des plaintes. De plus, ces
tests permettent de relever les problèmes avant le déploiement de la nouvelle application, ce qui
permet d’y remédier. Bref, il importe de tester le système avec un échantillon représentatif de
citoyens avant qu’une nouvelle application soit déployée ou qu’une application existante soit
modifiée. D’ailleurs, selon The Ascent Group, les entreprises les plus performantes effectuent des
études au sujet de leur clientèle, par exemple des tests utilisateurs, lors de tout changement dans
le design de la RVI. (The Ascent Group, 2011, traduction libre).

5. Nouvelles tendances
Comme il a été mentionné précédemment, les citoyens peuvent désormais avoir recours à une
multitude de canaux pour communiquer avec les organisations. Cependant, « si le client a le choix
du moyen de communication, il s’attend à ce que, d’une fois à l’autre et que d’un canal à l’autre, la
prestation de service soit équivalente, qu’on le reconnaisse et qu’on conserve la trace de ses
contacts antérieurs. » (Chayer, 2013, p. 4) Le développement des nouvelles technologies, au
cours des dernières années, a favorisé le développement de systèmes plus attrayants, plus faciles
à utiliser et en mesure de mieux répondre aux attentes de la clientèle. Dans la section qui suit,
quelques-unes des nouvelles tendances en matière de RVI seront abordées. Chacune de ces
tendances permet, dans une certaine mesure, d’optimiser les systèmes de réponse vocale
interactive et d’améliorer les services offerts aux citoyens.
Le traitement automatique de la parole
Selon Béchet, le traitement automatique des langues naturelles est une discipline qui étudie « un
ensemble d’approches ou de techniques permettant de modéliser, d’analyser et d’interpréter le
langage humain. » (Béchet, 2009, p. 2) Parmi les disciplines qui font partie du traitement
automatique des langues naturelles, on retrouve le traitement automatique de la parole, une
discipline qui étudie les techniques « permettant à une machine d’analyser et de comprendre le
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langage humain » (Diallo, 2013, p. 10) et « qui a comme objectif fondamental l’amélioration de la
communication homme-machine. » (Benammar, 2012, p. 8) Le traitement automatique de la parole
« recouvre un vaste ensemble d’activités, souvent complémentaires, que l’on peut classer en cinq
grands thèmes [soit] le codage et la compression de la parole, la synthèse de la parole, la
reconnaissance de la parole, la reconnaissance et la vérification du locuteur ainsi que
l’identification de la langue dans laquelle un locuteur s’exprime. » (Haton, 2013, p. 2) Bien que tous
ces éléments aient le potentiel d’améliorer les systèmes de réponse vocale interactive, et,
conséquemment, les services offerts aux citoyens par les organisations gouvernementales, dans le
cadre de ce rapport, seules la reconnaissance de la parole, la synthèse de la parole ainsi que la
reconnaissance et la vérification du locuteur seront abordées plus en détail.
La reconnaissance vocale
Introduite dans les centres d’appels en 2002 (Haton, 2013), la reconnaissance vocale, aussi
appelée reconnaissance de la parole, « est une technique informatique qui permet d’analyser la
parole captée au moyen d’un microphone pour la transcrire sous la forme d’un texte exploitable par
une machine » (Services Triad, 2013, p. 60) qui fait partie des techniques de traitement de la
parole. En d’autres termes, la reconnaissance de la parole consiste « à faire interpréter par une
machine des mots ou des phrases prononcés par un locuteur humain, dans le but de réaliser une
action précise. » (Haton, 2013, p. 2) Concrètement, cela permet à un citoyen qui communique par
téléphone avec une organisation de transmettre des informations par le biais de la voix plutôt que
des touches du clavier du téléphone.
La reconnaissance vocale dans les centres de relations clientèle a plusieurs utilisations. Parmi
celles-ci, les plus fréquentes sont :
L’identification, que ce soit avec des questions de sécurité ou une empreinte vocale, qui
permet de réduire le temps qu’un préposé consacre à un appel et d’introduire des libresservices (Nü Echo, 2008);
L’aiguillage, que ce soit par menus, par mots-clés ou en langue naturelle, qui permet de
diriger l’appelant vers le bon préposé ou la bonne application. (Nü Echo, 2008 et MIT
Technology Review, 2012) Par exemple, l’acheminement de l’appel à une personne ou à
un service, par le biais d’une réceptionniste automatique (Services Triad, 2013);
La collecte de données, qui permet de recueillir de l’information de l’appelant avant que
l’appel ne soit transféré à un préposé, faisant ainsi en sorte que celui-ci intervienne
seulement au moment où sa valeur ajoutée est requise (Nü Echo, 2008);
Les libres-services, qui permettent d’obtenir le résultat désiré sans l’intervention d’un
préposé. (Nü Echo, 2008) Par exemple, la prise de commandes ou de rendez-vous
(Services Triad, 2013).
La reconnaissance vocale peut permettre l’amélioration de la prestation téléphonique de services.
En effet, dès 2003, selon Charles Salameh, vice-président aux solutions clients (grandes
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entreprises) chez Bell Canada, « une étude a démontré que les gens préfèrent la reconnaissance
de la parole au clavier du téléphone parce que parler est plus naturel et humain que d'appuyer sur
des boutons », ce qui contribue à l’humanisation des services. Selon Nü Echo (2005), la
reconnaissance vocale permet une interaction plus efficace et plus naturelle entre le citoyen et le
système, contribuant ainsi à réduire l’utilisation de la touche « 0 », en plus de permettre
l’amélioration du taux de succès par rapport au clavier. En effet, la reconnaissance vocale permet
d’éliminer les erreurs issues de l’utilisation des touches d’un clavier téléphonique et d’éviter la
complexité d’entrer des caractères alphanumériques (CEGO, 2008) ce qui simplifie l’expérience du
client à travers le système de RVI. De plus, cela facilite la tâche aux utilisateurs qui ont déjà les
mains ou la vue occupées, aux personnes handicapées et aux utilisateurs occasionnels, non
spécialistes d’un système. (Haton, 2013) Pour les organisations, la reconnaissance vocale peut
également permettre de réduire les coûts reliés à la prestation téléphonique de services. En effet,
cette technologie permet d’automatiser une partie des appels et d’en réduire la durée (Nü Echo,
2005). Par conséquent, cela peut également contribuer à la diminution du temps d’attente. Ainsi,
les systèmes de reconnaissance de la parole qui sont conçus de façon efficace peuvent permettre
d’améliorer l’expérience du client et d’accroître sa satisfaction envers le service reçu.
Cependant, Haton affirme que « la reconnaissance de la parole a fait de gros progrès lors des
dernières années, tout en restant imparfaite. » (Haton, 2013, p. 4) Parmi les enjeux auxquels sont
confrontés les systèmes de reconnaissance de la parole, notons la nécessité de reconnaître
n’importe quelle voix dans des conditions acoustiques variables et souvent bruyantes. (Services
Triad, 2013) De plus, les organisations doivent développer le dictionnaire et la grammaire des
systèmes de reconnaissance vocale, gérer la taille du vocabulaire et la longueur des phrases et
prévoir à l’avance tout ce qui peut être dit. (CEGO, 2008) La gestion des différentes prononciations
ainsi que des accents constitue également un enjeu pour les organisations qui souhaitent
implanter la reconnaissance vocale. (Nü Echo, 2008) Les organisations doivent donc demeurer
vigilantes quant à tous ces enjeux et s’assurer que leur système soit efficace et simple à utiliser
pour le citoyen.
La synthèse de la parole
La synthèse de la parole, qui fait partie des techniques de traitement de la parole, est définie selon
Haton comme « consistant à produire un signal vocal à partir d’un dictionnaire d’éléments
phonétiques et/ou de règles. » (Haton, 2013, p. 2) Ainsi, « la synthèse de la parole consiste en la
lecture par une voix synthétique d’un texte numérique. » (Diallo, 2013, p. 9) où « le son est
construit de toutes pièces à partir de modèles mathématiques du conduit vocal humain » (Nü
Echo, 2005. p. 39) Concrètement, cela permet à un système de générer de la parole artificielle à
partir de n’importe quel texte. Parmi les utilisations les plus fréquentes de la synthèse de la parole,
on retrouve la restitution sonore des noms et des adresses provenant d’annuaires vocaux de
grande taille et les services météorologiques. (CEGO, 2008) Cependant, les organisations qui
souhaitent intégrer la synthèse de la parole à leurs systèmes téléphoniques sont confrontées à
plusieurs défis et doivent, entre autres, porter une attention particulière à la prononciation, au
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multilinguisme et à l’expression de la voix artificielle. (CEGO, 2008) En effet, pour que la synthèse
vocale soit efficace et appréciée des citoyens, la voix artificielle doit se rapprocher le plus
fidèlement possible d’une voix naturelle.
La reconnaissance de la parole et la synthèse de la parole peuvent également être utilisées en
complémentarité. En effet, selon Rojas, un agent conversationnel est en mesure de « reconnaître
ce que l’humain lui dit grâce à la reconnaissance vocale et lui répondre tout en émulant une voix
humaine grâce à la synthèse vocale. » (Llisterri, 2009 dans Rojas, 2012, p. 25) Ces technologies
peuvent donc permettre aux organisations d’élargir leur offre de libres-services via la RVI.
La reconnaissance du locuteur
Au même titre que la reconnaissance vocale et que la synthèse de la parole, la reconnaissance du
locuteur fait partie des techniques de traitement automatique de la parole. Celle-ci a pour objectif
de « reconnaître la personne qui parle. » (Dutoit, 2000, p. 4) Dans le domaine de la
reconnaissance du locuteur, « on fait la différence entre l’identification et la vérification du locuteur,
selon que le problème est de vérifier que la voix analysée correspond bien à la personne qui est
sensée la produire, ou qu’il s’agit de déterminer qui, parmi un nombre fini et préétabli de locuteurs,
a produit le signal analysé. » (Dutoit, 2000, p. 4-5) En d’autres termes, la reconnaissance et la
vérification du locuteur visent à « authentifier une personne par sa voix. » (Haton, 2013) Ainsi,
lorsque le locuteur est correctement identifié par le système téléphonique, il peut effectuer une
transaction par le biais des libres-services offerts par la RVI, et ce, sans l’intervention d’un
préposé.
L’authentification avec empreintes vocales (biométrie vocale)
L’authentification avec empreintes vocales, aussi appelée biométrie vocale, permet d’identifier un
citoyen simplement en lui faisant prononcer une phrase, prédéfinie ou non. Selon Joël Drakes,
responsable Avant-Vente chez Nuance Communications France, la biométrie vocale est « la
capacité à reconnaitre une personne en tant que telle, c'est-à-dire de pouvoir vérifier son identité
sur la base de sa voix. Il ne s'agit pas uniquement de reconnaitre le timbre de la voix, mais bien de
constituer une « empreinte vocale » en combinant des caractéristiques physiques (liées à l'organe
vocal) et comportementales (débit, façon de s'exprimer....) de l'organe vocal de l'individu. »
(Drakes, 2013) Selon Nü Echo (2005), l’authentification avec empreinte vocale peut améliorer la
sécurité et permettre aux utilisateurs d’avoir des mots de passe plus faciles à mémoriser. De plus,
« la biométrie vocale est une manière fiable de reconnaître le client et permet de réduire le temps
passé à valider son identité en début d’appel. » (Chayer, 2013, p. 5) Toutefois, les systèmes de
biométrie vocale sont complexes à gérer pour les organisations, tant au niveau de la logistique que
de l’infrastructure (Nü Echo, 2005). En effet, pour pouvoir authentifier un citoyen avec son
empreinte vocale, il faut que ce dernier ait préalablement procédé à l’enrôlement, c’est-à-dire la
création de son empreinte vocale, et que l’organisation stocke celle-ci dans une base de données
(Nü Echo, 2005). Cela exige donc une infrastructure technologique capable de stocker les
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données relatives aux citoyens et un système performant capable d’identifier les citoyens dans des
proportions optimales.
L’analyse de la voix du client (« speech analytics »)
L’analyse de la voix du client, aussi appelée analytique des conversations téléphoniques (Bell,
2009) est un outil technologique qui permet « d’enregistrer toutes les conversations » (Services
Triad, 2013, p. 60) et de « capter et d’analyser efficacement cette mine d’information pour produire
des résultats significatifs » (Bell, 2009), tant en temps réel qu’en différé. En effet, à la différence de
l’écoute téléphonique généralement utilisée à des fins d’assurance qualité et de coaching,
l’analyse de la voix du client peut détecter les clients insatisfaits, et ce, en temps réel. En effet, «
l’outil identifie en fonction du ton de la conversation, de l’émotion dans la voix du client ou par
l’identification des mots clés préétablis un appel problématique » (Services Triad, 2013, p. 60) et
peut même aller jusqu’à déclencher une procédure d’appel vers le coach afin de lui permettre
d’intervenir directement dans la conversation en cours. En résumé, « la technologie de l’analytique
des conversations téléphoniques sert à déceler, dans les propos des clients, des indications
cachées de leurs besoins afin de déterminer les causes fondamentales de leur insatisfaction. »
(Bell, 2009, p. 3)
L’analytique des conversations téléphoniques est de plus en plus utilisée au sein des centres de
relations clientèle et a un grand potentiel d’amélioration du service à la clientèle, et ce, de façon
plus étendue que les programmes d’assurance qualité basés sur l’échantillonnage aléatoire des
conversations enregistrées. En effet, cette nouvelle technologie « met en œuvre une combinaison
d’outils et de processus conçus pour évaluer la qualité de tous les aspects de la prestation du
service révélés par les conversations. » (Bell, 2009, p. 3) De plus, elle permet de classer les
conversations enregistrées par mots-clés, ce qui permet de cibler plus facilement les appels à
écouter et à évaluer. Selon DMG Consulting, « le marché de l’analytique de la voix du client
poursuivra son expansion au cours des prochaines années, avec une croissance prévue de 20%
en 2013, de 18% en 2014 et de 16% en 2015. » (DMG Consulting, 2012, p.1 traduction libre)
Toutefois, les organisations qui souhaitent implanter l’analytique des conversations doivent
s’assurer d’intégrer cette technologie à un processus plus global : « un tel processus englobe tout,
depuis la saisie des données jusqu’à la planification et la mise en oeuvre des solutions, en passant
par la surveillance et la mesure. » (Bell, 2009, p. 3) En effet, cela permettra d’optimiser
l’implantation de la technologie de l’analytique des conversations téléphoniques et d’obtenir un
meilleur retour sur investissement.
La file d’attente virtuelle
La file d’attente virtuelle, « virtual hold », permet au citoyen qui juge que le délai d’attente pour
parler à un préposé est trop long de raccrocher sans perdre sa place dans la file d’attente. Pour ce
faire, le système informe l’appelant du délai d’attente, lui demande à quel numéro il souhaite être
rappelé et lui indique ensuite qu’il peut raccrocher. Le système conserve alors sa place dans la file
d’attente et le rappelle de façon automatique lorsque son tour est venu. (Bell, 2013) Le citoyen
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peut ainsi se concentrer à d’autres activités, ce qui contribue à réduire la frustration reliée aux
périodes d’attente téléphonique, favorisant ainsi une meilleure attitude à l’égard de l’agent qui
prendra l’appel. (Virtual Hold Technology, 2013) La technologie de la file d’attente virtuelle permet
également au citoyen de planifier un rappel, c’est-à-dire que s’il juge que le délai d’attente prévu ne
lui convient pas, il peut fournir son numéro de téléphone et mentionner à quel moment il serait plus
opportun de le contacter. Le système le rappellera donc de façon automatique au moment
présélectionné par le citoyen. (Bell, 2013) Comme les périodes d’attente téléphonique sont une
source de frustration chez une grande proportion d’appelants, cette technologie a le potentiel
d’améliorer la satisfaction de ceux-ci à l’égard du service reçu.
La demande de communication (« click to call »)
La demande de communication, aussi appelée « click to call » est un outil permettant « à un
utilisateur du web de faire une demande pour obtenir l’assistance d’un préposé qui le rappelle
immédiatement » (Services Triad, 2013, p. 58) Pour ce faire, le citoyen n’a qu’à entrer le numéro
de téléphone auquel il souhaite être rappelé et l’outil se charge de communiquer avec le citoyen et
de transférer l’appel à un agent, et ce, de façon automatisée. Cela peut contribuer à améliorer
l’expérience du citoyen envers le service reçu, puisqu’on communique directement avec lui au
moment précis où il en fait la demande. Toutefois, cet outil implique que l’organisation est en
mesure de donner une réponse immédiate aux demandes de communications, et ce, en tout
temps Ainsi, l’organisation du travail doit avoir été élaborée en tenant compte des besoins
engendrés par la mise en place d’un tel outil. Toutefois, un système de demande de
communication efficace permet « d’augmenter la résolution au premier contact et donc de diminuer
le nombre de rappels, ce qui provoque en retour une hausse du niveau de satisfaction de la
clientèle. » (Services Triad, 2013, p. 58) Cet outil est donc à considérer pour les organisations qui
ont la capacité technologique et opérationnelle de l’implanter.

6. Conclusion
Comme il a été mentionné précédemment, les citoyens ont désormais accès à de nombreux
modes de prestation de services lorsqu’ils font affaire avec les organisations gouvernementales.
Toutefois, le téléphone demeure toujours parmi les modes les plus utilisés. Ainsi, dans une optique
d’amélioration des services aux citoyens, il importe de s’assurer que les systèmes de réponse
vocale interactive soient simples à utiliser et conviviaux. À ce titre, les différents éléments énoncés
dans ce rapport permettent de constater que de nouvelles possibilités s’offrent aux organisations
qui souhaitent optimiser et développer leurs systèmes de réponse vocale interactive. En effet, les
différentes bonnes pratiques peuvent être mises en place afin d’améliorer la qualité de l’expérience
du client à travers le système de RVI. Les organisations peuvent également évaluer la pertinence
et la possibilité d’implanter les nouvelles technologies dans leurs systèmes de RVI. Pour ce faire,
elles doivent bien sûr tenir compte de leur capacité financière et organisationnelle.
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En terminant, il est à noter qu’il ne s’agit pas ici d’une recherche exhaustive et que d’autres bonnes
pratiques et nouvelles technologies auraient pu être abordées. De plus, ce rapport a été rédigé en
tenant compte de la réalité propre aux grands organismes de la fonction publique québécoise.
Évidemment, les organisations ont chacune leurs particularités qui doivent être prises en compte
lors de l’évaluation des systèmes de réponse vocale interactive. Ce rapport se veut donc un point
de départ pour les organisations qui souhaitent évaluer leur système et voir dans quelle mesure
ceux-ci peuvent être améliorés.
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