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Assurance qualité 

Club Benchmark Triad

Étude de balisage - Sommaire exécutif



Le client et l'expérience client doivent être au premier plan de vos 
évaluations et de vos indicateurs de gestion. Il est donc absolument 
essentiel de mesurer l’expérience client dans le cadre de votre programme 
d’assurance qualité.

Toutefois, en 2021 si votre grille d’assurance qualité vise principalement les 
mesures de réduction des coûts, le respect de la conformité ou simplement 
un langage de service approprié, il y aurait place à amélioration.

Nous souhaitons que la lecture de ce sommaire exécutif puisse vous 
apporter quelques pistes de réflexion, cependant il ne représente qu'une 
partie du rapport complet qui est composé de plus de 60 pages.

Si désirez avoir de l’information sur notre Cercle Excellence et notre Club 
Benchmark Triad, vous n'avez qu'à communiquer avec nous, il nous fera 
plaisir de vous faire parvenir la documentation. Votre abonnement vous 
permettrait d'avoir accès au rapport complet de cette étude et bien plus 
encore !

Bonne lecture!

Josée Bourdages



CONTEXTE DE L'ÉTUDE

Au cours de cette étude, nous veillerons à analyser les
données et fournir des pistes de solutions en regardant de plus
près les sujets suivants :

• Objectifs du programme d’assurance qualité
• Application du programme
• Ressources et choix des contacts
• Grille d’évaluation et rétroaction
• Calibration
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63%

63%

Améliorer l’expérience client 71%

Évaluer la connaissance, le savoir-faire et 
le savoir-être de l’agent

Assurer le respect des standards de qualité 
lors du traitement de tout type de contacts

Les objectifs fondamentaux du programme d’assurance qualité ont été choisis par 2 
participants sur 3 dans ce sondage. Il s’agit, en ordre d’importance : 



Nous constatons avec plaisir que l'expérience client est au cœur des objectifs des entreprises qui 
appliquent un programme d'assurance qualité des contacts. Étant le point de départ essentiel, la 
mesure de la qualité du traitement d’un contact concerne les entreprises axées sur l’amélioration des 
processus et flux de travail. Pour ce faire, elles disposent d’un protocole clair afin d’évaluer les 
compétences des agents dans leurs interventions et de mesurer la constance de la qualité du service 
offert. 

Signalons que le contrôle des normes et la conformité sont des aspects très importants dans le 
programme AQ. Toutefois, nous estimons que ces contrôles prennent moins d'importance que la 
qualité elle-même car plusieurs outils d'aide à la conformité sont maintenant automatisés et ne sont 
plus laissés sous la responsabilité de l'agent. Mentionnons à titre d’exemple, le système de 
reconnaissance vocale, d'analyse de la voix ou du texte, d'empreinte vocale, de mot de passe sécurisé 
(plusieurs niveaux) qui permettent d'authentifier le client avant son interaction avec un agent. Cette 
technologie répond à des normes de sécurité élevées, qui permettent à l'agent de débuter son 
échange avec le client plus rapidement et efficacement. 



NOUVEL 

AGENT

Appel téléphonique entrant (réception)

Appel téléphonique sortant (émission 
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Courriel

Session de clavardage

Session sur médias sociaux
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Finances
7.3

Assurances
7.8
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Nombre total de ressources (ETP) dans 
l’équipe d’assurance qualité 

7.9

MédianeMoyenne

2.6



Durée d’une session de 
calibration

75.5 minutes



Comme nous l’avons mentionné très souvent, la pandémie a provoqué plusieurs changements sur la qualité du soutien offert 
auprès de votre clientèle particulièrement avec l’accélération du service en mode autonome. Les agents en télétravail se sont
adaptés à cette nouvelle réalité et l’évaluation de la qualité de leur prestation doit s’adapter en conséquence.

Alors que les interactions clientèle se digitalisent, il est temps de revoir vos parcours client et de réévaluer vos moments de vérité. 
Les échanges avec vos clients ont changé et leurs requêtes ont évolué. L’expérience client est synonyme d’engagement de la part 
de tous les participants impliqués dans ce processus. 

Cette définition est à l’image de nos propos : « L’expérience client regroupe la perception et les émotions qu'une organisation 
procure à sa clientèle lorsqu'elle entre en contact avec celle-ci. Cela englobe la qualité de son offre de produits et de services mais 
aussi la qualité de la relation client. » C’est précisément une des grandes responsabilités qui revient au CCC.

Les processus d’expérience client et la mesure de leur performance devront être de plus en plus basés sur les facteurs d’émotions. 
La transformation de votre programme d’assurance-qualité devra en grande partie être bâti autour des attentes de vos clients. 
N’hésitez pas à faire une revue de votre programme afin de valider sa raison d’être, ses objectifs, ses outils et ressources. Nous 
espérons que les résultats de cette étude vous aideront dans cette réflexion.



EVOLVING A STRATEGIC CALL CENTRE QUALITY ASSURANCE FRAMEWORK

HTTPS://WWW.CALLCENTREHELPER.COM/EVOLVING-A-STRATEGIC-CALL-CENTRE-QUALITY-ASSURANCE-FRAMEWORK-115234.HTM

HOW TO CREATE A QA FRAMEWORK FOR YOUR CALL CENTRE

HTTPS://WWW.CALLCENTREHELPER.COM/CREATE-QA-FRAMEWORK-CALL-CENTRE-145363.HTM

CALL CENTER QUALITY ASSURANCE GUIDELINES: BUILDING A QA PROGRAM

HTTPS://WWW.NICE.COM/ENGAGE/CEA-GUIDE/CALL-CENTER-QUALITY-ASSURANCE-GUIDELINES-BUILDING-A-QA-PROGRAM/

HOW CAN I MONITOR QUALITY ACROSS ALL CONTACT CENTRE CHANNELS?

HTTPS://WWW.CALLCENTREHELPER.COM/MONITOR-QUALITY-ACROSS-CHANNELS-129337.HTM

THE IMPORTANCE OF QUALITY ASSURANCE MONITORING WORKING FROM HOME.

HTTPS://CYF.COM/THE-IMPORTANCE-OF-CALL-CENTER-QUALITY-ASSURANCE-WORKING-FROM-HOME/

WHAT SHOULD YOU MEASURE IN A CALL CENTER QUALITY ASSURANCE SCORECARD?

HTTPS://WWW.PLAYVOX.COM/BLOG/WHAT-SHOULD-YOU-MEASURE-IN-A-QUALITY-ASSURANCE-SCORECARD/



Josée Bourdages

Pierre Marc Jasmin

Sylvie Bourdages

Kamal Burale
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