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1. Mise en contexte du mandat 

 Les citoyens utilisent de plus en plus le courrier 

  électronique pour communiquer avec le 
gouvernement. 

 

 

 Les impacts de ce mode de communication, dont 
le volume tend à augmenter continuellement, sont 
importants sur la prestation de services aux 
citoyens en ce qui a trait au traitement de la 
demande, au contrôle de la sécurité et de la 
qualité, etc.  

 

      Pour ces raisons, il importe de se pencher sur ce 
sujet. 
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1. Mise en contexte du mandat 

      Touché par cette nouvelle réalité, le réseau d’échange sur la gestion 
des centres de relations clientèle du Centre d’expertise des grands 
organismes (CEGO), dont la mission consiste à reconnaître et à 
diffuser les meilleures pratiques en matière de gestion des centres 
de relations clientèle et à partager les expériences dans ce 
domaine, s’est intéressé il y a 8 ans, à ce sujet. 

 

       Un mandat avait été confié à un comité afin qu’il se penche sur les 
enjeux et les meilleures pratiques en matière de gestion des 
courriers électroniques au sein des grands organismes. Un 
mémoire avait donc été déposé au cours de l’année 2003 et avait 
été accueilli avec grand succès auprès des organismes et de la 
communauté gouvernementale. 

 

       En raison de l’évolution constante de ce mode de communication, 
le réseau d’échange a proposé en 2010, de créer à nouveau un 
comité sur la gestion des courriers électroniques et de mettre à jour 
le rapport tout en actualisant leurs connaissances des meilleures 
pratiques dans ce domaine. 
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1.1. Présentation du mandat 

 

Mandat 

Effectuer un état de situation : positionner ce mode de prestation de services et les 
stratégies visées par les grands organismes. 

Définir, recenser et diffuser les meilleures pratiques et les nouvelles tendances en 
matière de gestion des courriels.  

Effectuer un inventaire des technologies disponibles sur le marché pour faciliter la 
gestion des courriels. 

Décrire les impacts au niveau des ressources (financières, technologiques et humaines). 

 

 

Biens livrables 

Mémoire détaillé 

Diffusion des meilleures pratiques par le biais de présentations 

    

L’objectif du présent rapport est d’effectuer une mise à jour du rapport « Étude de la gestion 
des courriels-meilleures pratiques » diffusé en 2003. Cette mise à jour vise l’actualisation 
des connaissances et des systèmes de gestion des courriels selon les meilleures pratiques 
et les nouvelles tendances présentement préconisées sur le marché. 
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1.2. Présentation du comité sur la gestion  

       des courriers électroniques 

Créé dans le cadre de la réalisation de ce mandat, le comité sur la gestion des courriers électroniques 
est composé de personnes qui œuvrent dans le secteur de la prestation de services et qui détiennent 
une expertise dans le domaine. Ce comité a pour objectif le partage des expériences vécues au sein 
des grands organismes afin d’étoffer le rapport et de porter un regard sur la situation actuelle de la 
gestion des courriers électroniques.  
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2. Contexte 

 

  2.1. Les citoyens et l’utilisation 

           générale d’Internet;  

 
  2.2. Le courrier électronique: 

           évolution et utilisation    
           générale des citoyens; 
 

  2.3. Les technologies de  
           l’information et des  
           communications (TIC) et 
           la prestation de services; 

        2.3.3. Le gouvernement en ligne; 

        2.3.4. Les attentes des citoyens. 

 

 



2.1. Les citoyens et l’utilisation générale  

       d’Internet 

Les TIC évoluent rapidement et leur utilisation se développe 
constamment (les téléphones intelligents, le web mobile, la connexion 
sans fil, la technologie WI-FI et Bluetooth, les réseaux sociaux, etc.).  

 

De plus, on assiste actuellement au passage du web 1.0 au web 2.0, 
ce qui entraîne une évolution des pratiques. 

 
Web 1.0 : Le web statique, sans interaction. L’internaute est 

                 spectateur du contenu qui est affiché sur les sites 

                 Internet.  

                 

Web 2.0 : Le web numérique, la plateforme relationnelle, le web 

                 interactif, participatif et communautaire. L’internaute 

                 devient acteur, il participe et ajoute du contenu.  

                    
 

 
 
 
 

 

 

Saviez vous que… 
« Au Québec, en 2009, la consultation de wikis a été l’ [activité 

collaborative] la plus populaire : plus du tiers (35,8 %) des 

adultes québécois en ont consulté un et ils ont été presque 

aussi nombreux à visiter des sites de réseautage (30,2 %) ou 

encore à y participer (27,5 %) » (CEFRIO, Netgouv2009, 2010, p.56). 6 



2.1. Les citoyens et l’utilisation générale  

       d’Internet 

La recherche, l’échange et le partage d’informations par Internet sont 

des pratiques courantes pour les Québécois. Internet figure donc  

parmi les sources importantes d’informations pour les citoyens. 

 

La liste ci-dessous dresse un portrait de « l’ensemble des activités 

informationnelles réalisées en ligne par les Québécois en 2009¹. 

 

Planifier des vacances (42,5 %); 

Magasiner sur le web avant d’acheter un produit ou un  

       service (37,8 %); 

Consulter les offres promotionnelles reçues par courriel (26,7 %); 

Magasiner des forfaits de télécommunications (22,3 %); 

Avoir un intérêt pour les offres promotionnelles reçues par courriel (13, 1 %); 

Rechercher de l’information sur les services publics en 

       ligne (gouvernement du Québec (41,1 %), du Canada (30,7 %), et des 

municipalités (18,1%)) ».  

 

1 : CEFRIO (2010), NETendances 2009, p.105-106 
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2.2. Le courrier électronique : évolution et  

       utilisation générale des citoyens 

 
 Grâce à Internet, plusieurs moyens de communication tels que le courrier 

électronique, la communication en direct (texte, vidéo), la téléphonie IP et 
bien d’autres sont disponibles et utilisés par les citoyens. 

 
 
 Bien que ces multiples formes de communication existent, il semble que le 

courrier électronique est l’outil de communication sur le web le plus 
utilisé par les citoyens. En fait, les études démontrent que ² : 

 

 

 

2 : CEFRIO (2010), NETendances 2009, p.101-102 

 

   « 87,6 % des internautes québécois ont utilisé le courriel en 2009;  

 

   65,7 % des adultes du Québec ont communiqué par courriel au cours 

     d’un mois type;  

 

   L’internaute passe plus de 4,7 heures par semaine à lire ou  à écrire un  

     courriel; 

 

   74 ,6 % des Québécois ont une adresse électronique, soit plus de 4,6  

     millions de personnes »; 

      - Plus de 50 % d’entre eux ont une adresse   

          gratuite telle que Hotmail, Gmail, Yahoo!, etc..  
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L’augmentation remarquée depuis 2001 marque la familiarisation des adultes 

québécois à l’utilisation du courrier électronique pour communiquer. 

 

2.2. Le courrier électronique : évolution et  

       utilisation générale des citoyens 

Source : CEFRIO (2010), NETendances 2009, p. 101 9 



 
2.3. Les TIC et la prestation de services 

 

  

 

  

 

Pour l’Administration publique québécoise, dans un contexte où 
l’amélioration de la qualité des services offerts à la population est 
un objectif constant, les TIC permettent d’offrir d’autres modes de 
prestation de services que les modes conventionnels (personne, 
courrier postal, téléphone, etc.) et offrent de nombreuses 
possibilités en matière de prestation de services. 
 
 

Par rapport aux méthodes dites traditionnelles, « les TIC 
permettent de traiter, à des coûts unitaires inférieurs, d’importants 
volumes de transactions auprès de diverses clientèles tout en 
rehaussant à bien des égards la qualité des services » (Boudreau, 
& Tremblay, 2008, publié dans VIGIE, p.11). 

 

 

« Les TIC s’insèrent désormais au cœur de la prestation » 

(Boudreau & Tremblay, 2008,  publié dans VIGIE, p.11). 
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2.3. Les TIC et la prestation de services 

55%

47% 47%

21%

13%

5% 5% 4%
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Utilisation des modes de prestation lors d'une expérience récente

Téléphone

Bureau

Internet

Courrier

Courrier électronique

Télécopieur

Borne intéractive

Visite d'un employé du 

gouvernement

Voici un bref portrait de l’utilisation des services du gouvernement publié par 
l’Institut des services axés sur les citoyens (ISAC). 

L’approche multimode du gouvernement donne diverses possibilités de 
sélectionner un mode de prestation de services. 

Source : ISAC, 2008, Les citoyens d’abord 5,  p.54 
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2.3. Les TIC et la prestation de services 

2.3.3. Le gouvernement en ligne 

 

Les citoyens sont de plus en plus nombreux à utiliser les services en ligne comme 

mode de prestation de services.  

 

Selon l’étude NETendances2009 menée par le CEFRIO, « depuis 2002, la 

 proportion des citoyens québécois qui ont consulté des sites du gouvernement du 

Québec est passée de 28 à 41,1 % » (CEFRIO, 2010, Netendances 2009, p.117).  
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2.3. Les TIC et la prestation de services 

2.3.3 Le gouvernement en ligne 

 

En fonction du profil démographique, le tableau ci-dessous illustre la proportion 

des Québécois visiteurs¹, non-visiteurs² et non-internautes³ qui, en 2007, ont 

consulté et ont utilisé les services en ligne du gouvernement du Québec. 

1. Visiteurs : les citoyens internautes qui utilisent les services en ligne du gouvernement 

2. Non-visiteurs : les citoyens internautes qui n’utilisent pas les services en ligne du gouvernement  

3. Non-internautes :  les citoyens non utilisateurs d’Internett  (CEFRIO, 2008, Nertgouv2007, p.35 et 38) 13 

Source:  CEFRIO, 2008, Netgouv2007, p.38 

 

 

 



1. Obtenir de l’information (92,1 %) 

2. Formuler une demande (34 %) 

3. Obtenir un service (33,3 %) 

4. Transmettre une information (26,3%) 

5. Faire une mise à jour du dossier (21,1%) 

6. Répondre à une demande d’un ministère  

      ou d’un organisme (14,6%) 

7. Effectuer une transaction (13,0 %) 

8. Acheter des biens ou des services (9,3 %) 

               (permis de chasse, certificat de naissance, etc.) 

9. Participer à une consultation, à un sondage (5,7 %) 

10.Formuler un commentaire, une plainte (5,6 %) 

11.Autre (5,9 %) 

 

2.3. Les TIC et la prestation de services 

Source:  CEFRIO, (2008), Netgouv2007, p.41 

2.3.3. Le gouvernement en ligne 
 
 
Les principaux motifs de consultation des sites gouvernementaux sont : 
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2.3.3. Le gouvernement en ligne 
 
  
- Avantages pour le citoyen : 

 

 

2.3. Les TIC et la prestation de services 

Qualité et 

accessibilité des 

services  

• Peu ou pas de déplacement : toute démarche peut se faire à distance 

• Pas d’attente dans une file (« self-service ») 

• Pas de contrainte d’horaire, car on peut accéder aux services 24 heures / 24,        

7 jours sur 7 

• Un guichet d’entrée unique pour les demandes (« one stop servicing ») : pas de  

    déplacement de département ou d’un service à l’autre 

• Disponibilité de l’information 

• Prise en charge globale de la demande qui nécessite l’intervention de  

    plusieurs services 
 

Délais de 

traitement des 

demandes 

• Gains de temps obtenus grâce à l’amélioration des procédures 

• Service personnalisé 
 

Coût des 

prestations 

 

• Potentiel de réduction des coûts pour les clients de l’administration grâce à  

    l’amélioration des procédures administratives 
 

Source : St-Amant, 2005, p.20 
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2.3.3. Le gouvernement en ligne 
 
 
- Avantages pour le gouvernement : 

 

 

 

 
Productivité 

 

•   Rationalisation des coûts 

•   Accélération des procédures et simplification des tâches 

•   Meilleur contrôle des activités des divers départements 

Attractivité 

 

•   Amélioration de l’image extérieure à la suite du rapprochement avec      

    l’administré et les entreprises 

     
 

Qualité de travail 

• Décharge des tâches administratives contraignantes, puisque automatisées 

au profit d’un travail réel de conseil et de support aux administrés 

 

• Plus grande satisfaction personnelle des employés due à la plus grande 

satisfaction de l’administré-client. 

2.3 Les TIC et la prestation de services 

Source : St-Amant, 2005, p.20 16 



2.3. Les TIC et la prestation de services 

 

Comme l’évolution des TIC offre plusieurs avantages pour le citoyen, leurs attentes face à 
la durée de la prestation des services évoluent et conséquemment, sont plus élevées.  

 

En effet, en 2008, selon les résultats de l’enquête de l’ISAC, une majorité de répondants 
s’attendait à obtenir une réponse dans un délai d’une journée pour le service demandé.   

 

Néanmoins, « les utilisateurs qui choisissent le courriel comme mode de prestation ne 
semblent pas s’attendre à recevoir une réponse aussi rapidement que pour un retour 
d’appel téléphonique » (ISAC, 2008, p.46). 

 

En fait, « 42 % se disent satisfaits s’ils reçoivent une réponse le lendemain, tandis que     
87 % préféreraient recevoir une réponse le même jour » (ISAC, 2008, p.46). 

Être efficace et efficient devient plus important que jamais afin d’assurer la continuité de 
l’amélioration de la qualité des services offerts à la population.  

2.3.4. Les attentes des citoyens 
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   3. État de situation : regard du comité sur  

      la gestion des courriers électroniques 

3.1. Positionnement du courrier électronique 

            comme mode de prestation de services 
 

3.2. Évolution des courriers électroniques depuis 2003 
 
 

3.3. Stratégie actuelle et stratégie visée 

 
 
 



 
Pour sa facilité d’accès et sa rapidité, le courrier électronique est un mode de 
communication important pour le citoyen en ce qui a trait à la demande d’un 
service sans toutefois être plus populaire que le téléphone ou le service en 
personne. 

 

 

Il sert principalement à obtenir des renseignements généraux ainsi que de la 
documentation sur différents programmes et services. 

 

 

Lorsqu’il y a demande de renseignements personnels, afin de préserver la 
confidentialité et d’assurer la sécurité de la transmission des renseignements 
demandés, le citoyen est invité par un retour de courrier électronique, à 
contacter un préposé par téléphone.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Source :  

Échanges Comité sur la gestion des courriels et 

ISAC (2008), Les citoyens d’abord 5 

3.1. Le courrier électronique comme mode  

       de prestation de services 
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 La satisfaction des citoyens : 

 
D’après les résultats de l’enquête publiée par l’ISAC, « les déterminants de la 
satisfaction globale lorsque les citoyens utilisent le courrier postal, le courrier 
électronique ou le télécopieur comme mode de prestation de services pour obtenir des 
documents, des demandes de renseignements, des paiements et des demandes pour 
différents programmes sont la rapidité du service ainsi que de l’information claire et 
précise. La rapidité du service est tout de même le plus important des deux » (ISAC, 
2008, p.82). 

 

 

 

 

 

 

Satisfaction globale  

(courrier postal, courrier 

électronique et télécopieur) 

Rapidité du service 

(délai de traitement) 

Information claire et exacte  

(les renseignements obtenus sont 

clairs et exacts) 
Source : ISAC (2008),  
Les citoyens d’abord 5, p.82 

3.1. Le courrier électronique comme mode 

       de prestation de services 
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                      Années 

 

 

Organismes 

2003-2004 2004-2005 

 

2005-2006 

 

 

2006-2007 

 

 

2007-2008 

 

2008-2009 2009-2010 

 

 

% d’évolution du 

Nbre de courriers 

électronique 

reçus 

(2003 à 2010) 

 

1 --- --- 3 319 3 162 2 939 3 027 2932 --- 

2 24 738 26 453 27 663 31 608 30 991 24 463 23 257 - 6 % 

3 --- --- --- --- --- --- 

Projet en 

cours de 

développe

ment 

--- 

4 6 803 6 258 8 397 7 366 8155 9 347 9 184 35 % 

5 --- --- --- --- --- --- 
Projet à 

l’étude 
--- 

6 7 466 10 556 10 412 12 518 13 108 11 381 10 797 45 % 

7 17 656 19 806  29 598 30 997 33 581 43 068 49 820 182 % 

8 

8 12 626 13 808 15 614 13 724 19 640 23 831 26 509 110 % 

8 --- --- --- --- 21 172 16 617 11 706 --- 

1 - % d’évolution = (Nbre de courriers électroniques reçus 2009 -2010 - Nbre de courriers électroniques reçus 2003-2004)/Nbre de courriers électroniques reçus 2003-2004 X 100) 

 

3.2. Évolution des courriers électroniques au sein des 

       grands organismes 
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Depuis la publication du rapport sur la gestion des courriers électroniques en 2003, le 

nombre de courriers électroniques reçus a considérablement augmenté pour la grande 

majorité des grands organismes. 

 

Toutefois, cette augmentation ne doit pas être perçue ou comprise comme étant une 

tendance pour la majorité des grands organismes. 

 

En effet, la croissance observée entre 2003 à 2010 est en partie explicable par : 

  

 

 

3.2. Évolution des courriers électroniques au sein 

       des grands organismes  

-  L’augmentation de l’utilisation générale du courrier électronique; 

-  L’accessibilité à Internet; 

-  La mise en place d’un mode de communication sur les sites Internet 

   des grands organismes (onglet «                         » ); 

-  Contexte organisationnel (ex.: problèmes au niveau de la ligne téléphonique); 

-  Situations extraordinaires (ex.: campagne de vaccination contre la grippe); 

-  Etc.  

 nous joindre 
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Par ailleurs, pour certains organismes le nombre de courriers électroniques reçus 
tend à diminuer depuis quelques années (voir tableau p.21). 

 

 

Cette diminution est attribuable à une meilleure accessibilité téléphonique ainsi qu’à 
l’optimisation des services en ligne. 

 

 

D’ailleurs, en raison de cette optimisation constante des services en ligne, certains 
organismes prévoient que la diminution des courriers électroniques soit la tendance 
pour les années à venir.  
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3.2. Évolution des courriers électroniques au sein 

       des grands organismes  



 

      Bien que le courrier électronique soit de plus 

en plus utilisé et intégré à l’offre de service 

des organisations, la stratégie actuellement 

visée par les grands organismes consiste à 

« prioriser le mode de prestation de 

services du WEB qui influence le volume 

des courriels et des appels ». 

 

 
 

3.3. Stratégie actuelle et stratégie visée 

 

    À long terme, veut-on maintenir ou   

    minimiser l’utilisation du courrier  

    électronique? 
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29 29 

 

  À long terme, plusieurs organisations souhaitent optimiser leurs services en ligne pour 

   favoriser l’autonomie du citoyen tout en conservant et en maintenant le courrier 

   électronique comme mode de prestation de services.  

 

  Les services en ligne sont faciles d’accès, rapides et il y a peu de délai de traitement. 

 

  « Si le site est bien structuré et met à la disposition des utilisateurs des outils d’aide en 

    ligne, il est possible d’anticiper : 

1 appel / 50 visites; 

1 courriel / 20 visites » (CEGO, 2003, p.23). 

 

 

    

 

 

 

3.3. Stratégie actuelle et stratégie visée 

Selon l’ISAC, dans le domaine du service « la clé du succès consiste à améliorer les 

performances des déterminants principaux de la satisfaction du service, en commençant par la 

rapidité d’un service » (ISAC, 2008, p.100). 

« Une récente étude a d’ailleurs révélé que 70 % des clients ont indiqué qu’ils utiliseraient la 

messagerie instantanée (MI) ou le courriel si la réponse était immédiate » (Contact Management, 

Susan MacLean, janvier/février 2007, p. 16., publié dans Centre de contact clientèle du Canada, 2010, 

p.15). 
25 



30 30 

4. Meilleures pratiques 

Vous trouverez dans les pages suivantes les meilleures 

pratiques répertoriées en gestion des courriers électroniques. 

Facilité le contact avec la 

clientèle 

1. Intégrer le courrier électronique aux autres canaux de communication pour 

atteindre une vision globale de la relation clientèle; 

2. Inviter le client à vérifier l’information disponible sur le site web; 

3. Sécuriser le courrier électronique pour assurer la confidentialité; 

4. Transmettre un accusé de réception; 

Optimiser le traitement de la 

demande et améliorer le 

délai d’envoi de la réponse 

5.     Mentionner et respecter l’engagement du délai de traitement; 

6.     Structurer adéquatement le contenu du message; 

7. Personnaliser le courrier électronique; 

8. Construire et tenir une banque de réponses normalisées; 

9. Dresser l’historique des demandes et des conversations; 

10. Utiliser un programme d’assurance qualité complet; 

11. Se doter d’une architecture technologique performante; 

Simplifier la gestion 

documentaire 

12. Adopter un programme de gestion documentaire; 

Perfectionner les 

compétences des 

rédacteurs 

13. Déterminer les compétences des préposés pour faciliter le traitement des 

courriers électroniques; 

14. Offrir une formation complète et structurée. 



4. Meilleures pratiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par souci d’offrir une accessibilité et une qualité de service continue, l’intégration du courrier 
électronique aux autres canaux de communication, pour une vision globale de la relation 
clientèle, vise à intégrer le courrier électronique à l’ensemble des canaux de communication 
et ainsi, atteindre un équilibre d’offre et de qualité de services entre les modes de prestation 
de services.  

 

Pour ce faire, certaines organisations (publiques, parapubliques, privées) développent des 
stratégies intégrées de gestion des canaux qui incluent : 

– Le service face à face; 

– Le téléphone, les télécopies et les messages vocaux; 

– L’Internet, incluant tous les médias : courriel; 

– Le clavardage, voix IP-symétrique et conférence vidéo (CEGO, 2003, p.20). 

 

 

 

« L’intégration de plusieurs canaux (téléphone, télécopieur, courriel) n’est plus non seulement 

souhaitable mais dorénavant une nécessité absolue. Les clients demandent une facilité d’accès par le 

canal de leur choix, ce à quoi il faut ajouter qu’ils sont convaincus d’être tout aussi bien reconnus quel 

que soit le canal utilisé » (Centre de contact clientèle du Canada, 2010, p.21). 

4.1. Intégrer le courrier électronique aux autres canaux de  

       communication pour atteindre une vision globale de la 

       relation clientèle 
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Source : CEGO, Rapport courriel, 2003, p.21 

Téléphone 

Web 

Courriel 

Télécopie 

Clavardage 

 

Gestion intégrée 

 Vision globale de la  

 relation clientèle 

Bénéfices : 

 

• Meilleur accès et 

uniformité; 

• Information à haute 

valeur ajoutée; 

• Simplification des 

relations; 

• Meilleur impact ; 

• Culture plus proactive 

et axée sur le service; 

• Réduction des coûts. 

   
Source : CEGO, Rapport courriel, 2003, p.21 

4. Meilleures pratiques 

Opter pour une telle vision, c’est contribuer à offrir une expérience client puisque 
l’organisation consent à optimiser l’ensemble des services et de cette façon, influence 
positivement la valeur perçue de l’organisation par le client.   

 
 
On entend par l’expérience client « l’ensemble des contacts et des interactions d’un 
client avec une organisation, de la recherche d’informations aux décisions d’achats, la 
livraison et le soutien, mais surtout la valeur perçue par le client » (Tahon, publié dans Bell, 

2010).  

4.1. Intégrer le courrier électronique aux autres canaux de 

       communication pour atteindre une vision globale de la 

       relation clientèle 
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Afin d’améliorer la relation et la satisfaction de sa clientèle, l’  « Agence¹  frontalière du 
Canada a mis en place un projet pilote. Elle affiche sur Twitter le temps d’attente pour 
traverser la frontière canado-américaine aux passages terrestres. L’information sur les 
temps d’attente est vérifiée aux quinze minutes ».  

 

L’Agence¹ encourage les personnes qui suivent le temps d’attente à leur transmettre 
leurs suggestions et même à se joindre aux conversations. Ils informent la clientèle qu’ils 
« liront toutes les réponses et tous les messages directs dans le but de transmettre les 
nouveaux thèmes et les suggestions utiles aux intéressés au sein de l'Agence ». 

 

Cette pratique augmente la valeur perçue par le client puisque l’organisation met en 
œuvre des solutions et des alternatives d’actualité pour offrir un meilleur service à des 
coûts moindres.  

4. Meilleures pratiques 

Les clients veulent un service de qualité quel que soit le canal de contact choisi (Eptica, 

2010). 

4.1. Intégrer le courrier électronique aux autres canaux de  

       communication pour atteindre une vision globale de la 

       relation clientèle 

1: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/new-neuf/twitter-fra.html  
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[la mise en place d’un numéro unique permettant d’accéder plus facilement 

aux différents services grâce à un centre de relations avec la clientèle, des 

services mobiles offrant la possibilité aux personnels de se rendre dans des 

collectivités éloignées ou encore la création de points de services en 

partageant des locaux avec des partenaires de collectivités constituent 

autant d’options offertes aux administrations publiques qui désirent 

moderniser leurs modes de prestation de services, tout en respectant 

l’équité entre les citoyens et en atteignant des objectifs de réduction des 

coûts. Nombre de défis doivent être relevés pour atteindre une offre 

intégrée des services publics, notamment une révision complète de cette 

offre afin d’éviter la compétition entre les modes de prestation et une 

conception du changement qui prend en compte les dimensions 

organisationnelle, technologique et humaine] (Boudreau, Gagnon, Jacob, 

Préfontaine et Grossememery, publié dans Vigie, 2008, p.5). 

Meilleures pratiques 

De plus, selon plusieurs auteurs,  

   1. Intégrer le courrier électronique aux autres canaux de 

       communication pour atteindre une vision globale de la 

       relation clientèle 



4. Meilleures pratiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Inviter le client à vérifier l’information disponible sur le site web  

 

 
Pour certaines organisations, la majorité des demandes par courrier électronique sont 
formulées afin d’obtenir de l’information générale. Ces informations sont, par ailleurs,   
la plupart du temps disponibles sur le site Internet de l’organisation.  

 
 

Afin de réduire ou d’éviter ce type de demandes, inviter le client par le biais d’un rappel 
ou encore, par le biais d’une recherche rapide par mots clés dans une liste de 
questions fréquentes (FAQ), à vérifier si l’information est disponible sur le site Internet.  

 
 

Pour faciliter la mise en place de ces pratiques, il importe de mettre en évidence les 
renseignements susceptibles d’être demandés dans la section de prise de contact par 
courrier électronique. Ces renseignements doivent être facilement accessibles. 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

Exemple de la CSST pour un rappel : 
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4. Meilleures pratiques 

4.2. Inviter le client à vérifier l’information disponible sur le site web  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       1 : http://www.desjardins.com/fr/communiquer/ 

 

Exemple de la RRQ pour un rappel : 

32 
Entrez un mot, un groupe de mots ou une phrase : 

  
Exemples : « adresse », « changer adresse » ou « comment signaler un changement d'adresse? » 

Communiquer avec nous 

Vous désirez communiquer avec nous pour obtenir des renseignements sur un sujet précis? 

Essayez d'abord la recherche rapide par mot clé dans la liste des questions fréquentes (FAQ) :  

Exemple Desjardins¹ pour un rappel d’une recherche rapide par mot clé dans une liste de questions 

fréquentes (FAQ): 
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4. Meilleures pratiques 

Avantage : Faire le rappel des services en ligne 
disponibles favorise l’autonomie du citoyen et 
contribue à offrir un service de qualité à de 
moindres coûts.  

 
 
 

De plus, dans un guide sur les meilleures 
pratiques, publié par Eptica, pour faciliter la 
recherche d’informations et bien diriger le client, 
« il faut rendre visible et disponible tout au long de 
la navigation des internautes un lien « besoin 
d’aide ». De cette manière, les internautes 
profiteront d’une assistance aisément accessible 
et seront moins tentés de décrocher leur 
téléphone » (Eptica, 2010, p. 3)  

 

4.2. Inviter le client à vérifier l’information disponible sur le site web  
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4. Meilleures pratiques 

Exemple d’une mise en garde SAAQ : 

 
Attention 

Par courriel, vous ne pouvez pas : 

prendre, annuler, modifier ou consulter un rendez-vous pour un examen de conduite (utilisez notre service en ligne 

ou le système automatisé de renseignements ou téléphonez aux renseignements généraux);  

ouvrir un dossier d'indemnisation; 

demander de l'information sur un dossier d'indemnisation (téléphonez aux renseignements généraux); 

demander une copie d'un dossier d'indemnisation; 

demander une copie de votre dossier de conduite.  

4.3. Sécuriser le courrier électronique pour assurer la confidentialité  

 

  La sécurisation du courrier électronique permet d’assurer la confidentialité des 

    renseignements dans le processus d’échange d’informations entre le client et 

    l’organisation.  
 
 
 
4.3.1. Protection des renseignements lors de l’envoi de la demande (courrier  

            électronique sécurisé à l’entrée)  

 

  Ajouter une mise en garde avant l’envoi du courrier électronique lorsque le citoyen 

    souhaite obtenir des renseignements personnels spécifiques et inviter ce dernier à 

    téléphoner ou à utiliser les autres modes de prestation de services. 



4.3.1. Protection des renseignements lors de l’envoi de la demande (courrier  

     électronique sécurisé à l’entrée)  
 
 
 

Créer un formulaire sécurisé accessible via l’onglet « Nous joindre ». (Voir exemple de la 

CNT, p.43).  

 

À l’intérieur du formulaire sécurisé, joindre une option de validation de l’adresse du 

courrier électronique du client, et ce, en désactivant la fonction « copier/coller ». Cette 

pratique assure à l’organisation d’avoir la bonne adresse du courrier électronique du 

client pour faire un retour à la demande de ce dernier et évite des erreurs. 

 

Le formulaire sécurisé permet aux clients d’inscrire des renseignements personnels de 

base tels que ses coordonnées.  

 

Néanmoins, malgré les mécanismes de sécurité offerts, la transmission d’un 

courrier électronique n’est jamais complètement sécuritaire.  

 
 

 

4. Meilleures pratiques 
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Exemple de la Commission des normes du travail: 

4. Meilleures pratiques 



4. Meilleures pratiques 

4.3.2. Protection des renseignements lors de l’envoi de la réponse (courrier  

            électronique sécurisé à la sortie)   

 

Cette pratique n’est actuellement pas mise en place dans les organisations.  

 

Les courriers électroniques sont plutôt dépersonnalisés en supprimant les données 

nominatives.  

 

Par ailleurs, certaines solutions sont disponibles pour protéger l’échange de 

renseignements entre l’organisation et le client, par exemple, mettre en place un 

système de cryptage asymétrique :   

 

Le cryptage asymétrique est utilisé : 
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[ Quand une entité émettrice (une personne, un serveur ou un programme) doit envoyer 

un message sécurisé à une entité réceptrice, elle crypte le message en utilisant la clé 

publique du récepteur. Cette clé est diffusée de telle sorte que tout émetteur puisse 

utiliser la clé publique du récepteur pour crypter la donnée. Le message crypté est ainsi 

illisible et ne peut être décrypté sans la clé privée correspondante. La clé privée doit être 

conservée de manière sécurisée par le récepteur, qui ne doit pas la publier. Seul le 

récepteur doit être capable de décrypter le message codé. Le cryptage asymétrique 

assure le caractère privé et la confidentialité. Les algorithmes asymétriques les plus 

largement utilisés sont RSA (RSA, 1993) et triple-DES (NIST, 1999) ] (Rieupet, Wack, 

Cottin, Assossou, 2004, p.2).  



4.3.2. Protection des renseignements lors de l’envoi de la réponse (courrier  

      électronique sécurisé à la sortie) : 

 

Cette pratique (clef publique/privée) a été expérimentée à la SAAQ pour la transmission 

des avis médicaux par courrier électronique; 

 

 

De plus, Poste Canada¹ offre un service pour l’envoi de documents cryptés par courrier 
électronique, soit Poste CS qui « inclut la cryptographie RSA BSAFE ou un protocole de 
sécurité de RSA Security ». 
 

 

 

 

Avantage : La sécurisation du courrier électronique à la sortie est rapide et efficace 

puisque la demande est traitée par un seul canal de communication sécuritaire. 
 

 

 

 

4. Meilleures pratiques 

Poste CS: https://scp.postecs.com/ 
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4.4. Transmettre un accusé de réception  

 

Cette pratique indique et confirme au citoyen que la demande a bien été reçue.  

 

Elle contribue également à réduire le nombre d’appels de clients qui téléphonent au centre de 

relations avec la clientèle afin de vérifier s’ils ont bien reçu le courrier électronique (ICMI, 2010, 

traduction libre). 

 

Indiquer dans l’accusé de réception le délai de traitement de la demande. Cette information 

modère l’attente du client qui sait que cette dernière sera traitée dans les meilleurs délais et 

influence positivement sa satisfaction.  

 

4. Meilleures pratiques 

Exemple de Services Québec : 
 
ACCUSÉ DE RÉCEPTION  

Ce courrier électronique a été créé automatiquement pour vous informer que nous avons bien reçu votre message. 

Nous traiterons votre demande en moins de deux jours ouvrables. 

 

Veuillez prendre note que nous supprimons les messages comportant des pièces jointes, et ce, afin de protéger nos systèmes 

informatiques. De plus, nous ne donnons pas suite à la correspondance contenant un langage injurieux, lorsque tel est le cas.  

 

Veuillez conserver cet accusé de réception ainsi que le numéro de référence ci-joint. Ce numéro pourrait vous être demandé lors 

d'une communication future en lien avec votre message. 

 

Merci de votre intérêt envers Services Québec.» 39 



4.5. Mentionner et respecter l’engagement du délai de traitement 

       

 

Traiter une demande d’information rapidement consiste à répondre au courrier électronique 

dans un délai de 24 h. Il s’agit du meilleur délai répertorié chez les fournisseurs de support 

en ligne les plus performants (ICMI, 2010, traduction libre).  

 

Ce délai correspond aux attentes des citoyens qui considèrent la rapidité de traitement 

comme le déterminant le plus important pour atteindre la satisfaction globale du citoyen 

(ISAC, 2008, 82);  

 

Desjardins qui considère ce déterminant comme un élément primordial pour la satisfaction 

de leur clientèle répond aux demandes dans un délai moyen de 15 h. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Meilleures pratiques 

« La plus grande plainte du courrier électronique comme mode de prestation de services est 

que les entreprises prennent trop de temps à répondre ou qu'ils ne répondent pas à tous les 

courriers électroniques reçus » (eGain, 2010, p.3, traduction libre). 
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S’engager auprès du citoyen à répondre à leur demande dans un délai fixe démontre la 

capacité du service. Pour l’ensemble des grands organismes, l’engagement est fixé dans 

un délai de deux jours ouvrables. 

 

Respecter cet engagement est primordial, il est un indicateur essentiel à l’évaluation de la 

satisfaction de la clientèle. 

 

Lorsque celui-ci est respecté, il réduit les risques de plaintes et conséquemment, 

augmente la satisfaction de la clientèle. 

 

4. Meilleures pratiques 

4.5. Mentionner et respecter l’engagement du délai de traitement 

Exemple de la Régie des rentes : 

 

Notez que... 

Dans notre Déclaration de services aux citoyens, nous nous engageons à répondre à un courriel dans 

un délai maximal de 2 jours ouvrables 
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4. Meilleures pratiques 

4.6. Structurer adéquatement le contenu du message 

 

Afin que le citoyen repère rapidement l’information demandée, « respecter l’ordre de 

présentation propre au type d’écrit retenu et donner avec précision les renseignements 

nécessaires à l’usager »  (Gouvernement du Québec, 2006, p.17); 
 

Pour ce faire, il est de première nécessité, d’écrire textuellement la réponse; 

 

Éviter d’insérer un trop grand nombre d’hyperliens menant vers le site Internet ou encore, 

vers d’autres sites. Les hyperliens peuvent décourager le client qui souhaite obtenir de 

l’information et non la rechercher; 

 

S’il y a lieu, insérer un hyperlien au courrier électronique à titre de complément 

d’information; 

 

Avantage : Une réponse claire et précise contribue à satisfaire le citoyen (ISAC, 2008, 

p.82) en plus de réduire le nombre d’appels pour l’obtention de précisions. 
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Réponse de l’organisation : 

Bonjour Madame Gagnon,  

Vous pouvez recevoir une rente de retraite dès l'âge de 60 ans si vous avez cotisé pour au moins une année 

au Régime de rentes du Québec et si vous répondez à l’un des critères suivants :  

 vous avez cessé de travailler ;  

 vous êtes réputée avoir cessé de travailler ;  

 vous avez pris entente avec votre employeur pour réduire votre salaire d’au moins 20 % en vue de la retraite.  

 

Vous êtes réputée avoir cessé de travailler si vos revenus de travail estimés pour les douze mois qui suivent le 

début du paiement de votre rente ne dépassent pas 25 % du maximum des revenus admissibles sur lesquels il 

est permis de cotiser.  

En 2005, ce maximum est de 41 100 $. Si vous prévoyez gagner 25 % de cette somme, soit 10 275 $, ou 

moins, la Régie considère que vous avez cessé de travailler.  

Vous pouvez joindre un préposé par téléphone entre 8 h et 17 h.  

 

Nom du courrielliste-Régie des rentes du Québec 

Question du client : 
 
Bonjour,  
 
J’ai 56 ans et je commence à penser à ma retraite. J'ai une question : Quelles conditions doit-on remplir pour 

recevoir sa rente de retraite ?  
 
Merci  
 
Juliette Gagnon  

4. Meilleures pratiques 

hyperlien 
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4. Meilleures pratiques 

4.7. Personnaliser le courrier électronique 

 
   Afin d’offrir un service courtois, le courrier électronique doit être rédigé d’une façon 

     personnalisée. 

S’adresser directement à l’usager (Gouvernement du Québec, 2006, p.11); 

 
Faire en sorte que l’usager se reconnaisse dans les termes qui servent à le désigner 
(Gouvernement du Québec, 2006, p.11); 

 
Éviter les tournures impersonnelles ou stéréotypées (Gouvernement du Québec, 2006, 
p.12);  

 
Signer le courrier électronique par le nom d’un préposé ou par le nom de la direction du 
centre de relations avec la clientèle. Opter pour l’option qui vous apparaît la plus appropriée 
et sécuritaire.  

 
Bonjour,  

J’aimerais obtenir le montant de mes cotisations à la RRQ svp. 

Claude Ménard. 

Bonjour Monsieur Ménard,  

Afin que nous puissions répondre à votre demande, vous devez utiliser le formulaire sécurisé Demande de relevé 

de participation qui nous fournira les renseignements nécessaires au traitement. Par la suite, vous recevrez votre 

relevé par la poste dans les dix jours ouvrables. Vous pouvez joindre un préposé par téléphone entre 8 h et 17 h.  

 

Nom du courrielliste- Régie des rentes du Québec  44 



4. Meilleures pratiques 

4.8. Construire et tenir une banque de réponses normalisées 

 

Une banque de réponses normalisées est une gamme de réponses préalablement 

formulées en fonction d’une ou des questions qui ont été régulièrement posées; 

 

La construction d’une banque de réponses normalisées évite de rédiger répétitivement une 

réponse à une demande d’information; 

 

La mise à jour de la banque doit être réalisée régulièrement afin de l’adapter à l’évolution 

des demandes;   

 

Avantage : L’envoi de réponses préalablement formulées assure la rapidité du traitement 

des demandes, réduit les coûts associés et permet une meilleure gestion de la qualité des 

réponses formulées.  
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4. Meilleures pratiques 

Bonjour, 

 

Nous donnons suite à votre demande de renseignements sur les normes du travail au Québec. 

 

En vertu de la Loi sur les normes du travail article 82, l'employeur doit donner un avis écrit au salarié avant de mettre fin à son contrat de travail 

ou de le mettre à pied pour six mois ou plus. 

 

Service continu__________________________           Durée de l'avis 

 

3 mois à moins d'un an _________________________1 semaine 

1 an à moins de 5 ans _________________________  2 semaines 

5 ans à moins de 10 ans _______________________  4 semaines 

10 ans et plus _______________________________   8 semaines 

 

L'employeur qui ne donne pas l'avis prévu à la loi doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel pour une 

période égale à celle de l'avis auquel il avait droit, sans tenir compte des heures supplémentaires. 

 

L'indemnité du salarié en tout ou en partie rémunéré à commission est établie à partir de la moyenne hebdomadaire de son salaire durant les 

périodes complètes de paie comprises dans les trois mois précédant sa cessation d'emploi ou de sa mise à pied. 

 

Pour vous aider à calculer l'indemnité, vous pouvez utiliser l'outil de calcul interactif dans notre site Internet. 

Lorsque vous consultez un article de loi, nous vous suggérons de vous référer également à son interprétation.  

 

ATTENTION 

Cette réponse à votre demande a été préparée en fonction des informations fournies. Cependant, une enquête pourrait mener à une conclusion 

différente. 

 

Pour plus d'information, n'hésitez pas à consulter le site Internet de 

la Commission, section Avis de cessation d'emploi 

(http://www.cnt.gouv.qc.ca). Vous pouvez aussi communiquer par 

téléphone avec les services à la clientèle de la Commission des 

normes du travail. 

Exemple d’une réponse type de la CNT 

http://www.cnt.gouv.qc.ca/
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4. Meilleures pratiques 

En réponse à votre courriel, l’employé qui cesse de participer au RREGOP a droit au remboursement de ses 
cotisations s’il remplit les trois conditions suivantes:  
 

•il en fait la demande;  
•il compte moins de 2 années de service pour l’admissibilité;  
•il est âgé de moins de 55 ans. 
 
Il doit cependant attendre que 210 jours soient écoulés depuis la date de fin d’emploi pour le demander.  
Le remboursement est imposable, sauf si le montant remboursé est transféré directement dans un régime 
enregistré d’épargne retraite (REER).  
 

Pour demander le remboursement de vos cotisations, vous devez remplir le formulaire « Demande de 
remboursement », aussi disponible à la direction des ressources humaines de votre ex-employeur. 
Notez que s’il s’est écoulé moins de 2 années depuis la fin de votre emploi, votre ex-employeur doit 
également remplir le formulaire. 
 

Exemple d’une réponse type à la CARRA 

http://www.carra.gouv.qc.ca/fra/formulaire/pdf/080fi.pdf
http://www.carra.gouv.qc.ca/fra/formulaire/pdf/080fi.pdf
http://www.carra.gouv.qc.ca/fra/formulaire/pdf/080fi.pdf
http://www.carra.gouv.qc.ca/fra/formulaire/pdf/080fi.pdf
http://www.carra.gouv.qc.ca/fra/formulaire/pdf/080fi.pdf
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En réponse à votre courriel, afin de préserver la confidentialité de vos renseignements personnels, nous vous invitons à 

communiquer de nouveau avec nous afin d’obtenir l’estimation de votre rente.  Vous pouvez joindre la Direction des contacts 

clients au 418 643-4881, de la région de Québec ou au 1 800 463-5533, sans frais.  

 

En effet, votre demande d’estimation exige que vous nous transmettiez des informations confidentielles telles que votre date de 

naissance,  votre numéro d’assurance sociale, etc.  Ces informations ne peuvent voyager en toute sécurité dans Internet.  

 

De plus, même si vous nous transmettez ces données, nous n’avons aucun moyen de vérifier si vous en êtes bien l’expéditeur.  

 

Comme la protection des renseignements personnels est une priorité pour nous, nous demandons à nos clients d’utiliser le 

courrier électronique uniquement pour obtenir des renseignements d’ordre général sur les régimes de retraite que nous 

administrons. 

Vous pouvez aussi faire une demande à l’aide du formulaire «Demande d’estimation de rente», que vous pouvez nous 

transmettre par la poste ou par télécopieur au 418 644-3839.  À noter que toute demande doit être signée et que les délais de 

traitement sont actuellement de 120 jours.  

 

CARRA 

475, rue Saint-Amable 

Québec (Québec) 

G1R 5X3 

Si vous le désirez, vous pouvez également utiliser notre outil de calcul « Estimation de la rente » disponible dans notre site 

Internet (menu de droite de la page d’accueil) à l’adresse suivante :  

http://www.carra.gouv.qc.ca/index.htm 

4. Meilleures pratiques 

Exemple d’une réponse type à la CARRA 

http://www.carra.gouv.qc.ca/fra/formulaire/pdf/009fi.pdf
http://www.carra.gouv.qc.ca/index.htm


4.8. Construire et tenir une banque de réponses normalisées 

 

 

 

   Exploiter constructivement les banques de réponses types afin d’améliorer la précision des 

     informations diffusées sur le site Internet et d’assurer une uniformité dans les réponses 

     transmises par les courriellistes;  

 

 

   Utiliser les réponses types pour créer une foire aux questions (FAQ) sur le site Internet;  

 

 

 

 

 

 

   Avantage: Augmenter l’autonomie du citoyen et réduire les coûts liés au traitement des  

     courriels.  

 « 80% des questions posées sont des questions récurrentes et peuvent faire l’objet 
de réponses types. Il est donc judicieux d’enrichir cette base de connaissance pour 
aider vos clients à trouver seuls l’information qu’ils recherchent » (Eptica, 2010, p.5);  

4. Meilleures pratiques 
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4. Meilleures pratiques 

4.9. Conserver l’historique des demandes et des conversations 

 

 

   Afin de « rendre accessible l’information complète du client à la disposition des agents »  

     (eGain, 2010, p.4, traduction libre) conserver les échanges et les demandes du citoyen;  

 

  Cet historique permet au préposé de se référer aux questions précédentes d’un client et 

    ainsi comprendre adéquatement le contexte de la demande (voir exemple CNT p. 53);   

 

 

 

 Avantage : Le traitement de la demande est plus efficace et plus rapide.  
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4. Meilleures pratiques 

Exemple SAAQ : historique de tous les courriels transmis pour un même expéditeur  



Banque de réponses  

Site Web  

Services langagiers 

Chefs d’équipe  

Services langagiers  

Équipe des normes (au 

besoin)  

Coquilles        Ponctuation     

Orthographe   Syntaxe  

Vocabulaire     Style  

Typographie  

Cohésion textuelle 

Données nominatives  

Dépersonnalisation  
 

4. Meilleures pratiques 

4.10. Utiliser un programme d’assurance qualité complet 

 

Cette pratique permet d’offrir un service de qualité optimal et d’assurer une optimisation 

constante de ce dernier;    

 

Pour structurer le programme d’assurance qualité, créer et intégrer des  indicateurs de 

performance; 

 

Exemple des indicateurs utilisés par la Régie des rentes du Québec : 

 

 

 Identification du besoin  

Clarté et concision  

Courtoisie  

Gabarit  

          Adaptation  

         Satisfaisant  

         Amélioration souhaitée  52 



4. Meilleures pratiques 

4.11. Se doter d’une architecture technologique performante  

 

L’architecture technologique doit offrir les fonctionnalités et posséder les caractéristiques 

     suivantes : 

 

 

 

 

Suggestions de réponses 

Rapports complets 

Gestion en direct 

Monitoring (en différé) 

Convivialité 

Temps de formation minimal 

Français / anglais (écran, statistiques, 

etc.) 

Triage des courriels 

Accusés de 

réception 

Moteur de recherche 

Statistiques 

Archivage 

Auto-réponse 

Source : CEGO, 2003, p.33. 
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4.11. Se doter d’une architecture technologique performante  

 

De plus, les systèmes de gestion des réponses par courrier électronique (SGRC) 

permettent une meilleure gestion du courrier électronique;  
 

Ils « ont été élaborés pour mieux gérer les contacts par courriel et en arriver à un niveau 

de réponse raisonnable aux clients et éviter une augmentation des tarifs et des appels 

supplémentaires au centre de contacts » (Centre de contact clientèle Canada , 2010, p.15); 
 

« Les systèmes ont été conçus de façon à permettre une file d’attente semblable à une 

DAA (distribution automatique des appels), à fixer une attente quant à la réponse avec un 

message de réception et à emmagasiner et fournir des propositions de réponse de 

spécialistes pour accélérer le temps de réponse et améliorer l’efficacité » (Centre de contact 

clientèle du Canada, 2010, p.15). 

 

Ces systèmes ont la possibilité de :  

Calculer des statistiques; 

Mesurer la performance en temps réel; 

Reconnaître la sémantique; 

Composer des banque de réponses; 

Gérer le flux de travail; 

 

4. Meilleures pratiques 

Répartir les courriers électronique aux 

agents; 

Archiver les courriers électroniques; 

Offrir un routage intelligent; 

Gérer les réponses multilingues. 
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4. Meilleures pratiques 

Avant d’investir dans de tels systèmes, il est nécessaire d’évaluer la rentabilité de cet 

investissement en considérant la stratégie organisationnelle, le volume des courriers 

électroniques reçus, les résultats de performance obtenus, l’offre de formation disponible, etc. 55 

4.11. Se doter d’une architecture technologique performante  

Exemple Services Québec : logiciel Nomino Courriel 



4. Meilleures pratiques 

4.12. Adopter un programme de gestion documentaire  

 

 

Mettre en place un programme d’archivage afin de conserver les courriers électroniques à 

valeur ajoutée pour l’organisation;  

 

« Pour déterminer quels types de contenus doivent être archivés, créer des critères afin 

d’évaluer la valeur d’un courrier électronique (valeur administrative, juridique, financière ou 

historique » (BANQ, 2009, p.6);   

 

« Lorsque le contenu d’un courriel s’avère sans valeur ou éphémère, le détruire dès qu’il 

n’est  plus utile » (BANQ, 2009, p.6); 

 

Il peut arriver que certains courriers électroniques reçus contiennent des informations 

confidentielles. Dans ces situations, il est essentiel d’effacer ces informations.  
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4.12. Adopter un programme de gestion documentaire  

 

  Pour réduire les coûts et les risques d’archivage, Archimag propose trois grandes  

    possibilités:  

       1 – « Faire l’ajout d’une brique d’archivage à des solutions de sauvegarde, soit d’ajouter 

                             un outil d’archivage;  

              2 - Externaliser l’archivage tout ou en partie de cette tâche chez un tiers; 

              3 -  Passer par le déploiement « d’outils spécifiques, qui sont plutôt issus du monde de        

                    l’archivage des contenus », comme ceux d’Ever Team, mais aussi d’Open Text ou 

                    d’EMC » (Archimag, 2010, p.11-12);  

 

  D’autres exemples :  

  « Microsoft vient d’intégrer une brique d’archivage à Microsoft Exchange Server 2010,  

       son nouveau logiciel pour son serveur de messagerie » (Archimag, 2010, p.12); 

 

  Chaque année à la SAAQ, l’ensemble des courriers électroniques est enregistré sur un  

    CD. Cette pratique libère le serveur de messagerie et assure une pérennité des courriers 

    électroniques. 

4. Meilleures pratiques 
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4. Meilleures pratiques 

4.13. Déterminer les compétences des préposés pour faciliter le traitement des courriers 

         électroniques  

 

Centrer la structure d’organisation du travail sur les niveaux des préposés en fonction de 

compétences clairement définies (CEGO, 2003, p.24); 

 

Les compétences des préposés peuvent être comprises en fonction de trois grands types, 

soit les compétences de rédaction, les compétences de services ainsi que les compétences 

technologiques; 

- Compétences du préposé pour la rédaction du courrier électronique : 

  Maîtrise de l’orthographe et de la langue (française ou anglaise) 

    - Lexicale  

    - Grammaticale  

     - Synthaxe  

    - Ponctuation  

    - Vocabulaire     

    - Style  

    - Cohésion textuelle   
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4.13. Déterminer les compétences des préposés pour faciliter le traitement des courriers     

   électroniques  

 

 -  Compétences de services d’affaires (sujet du message) : plaintes, commentaires,  

          permis de conduire, etc.; 

 

       -  Compétences technologiques : Habiletés à utiliser un ordinateur, Internet,  les logiciels 

          de gestion des courriers électroniques (Outlook, Nomino, Lotus Notes, etc.); 

 

Pour s’assurer d’une qualité continue, une évaluation du travail du préposé rigoureuse  doit 

être administrée aux préposés (suivi, nombre de fautes, qualité du service, etc.). 

 

4. Meilleures pratiques 
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4.14. Offrir une formation complète et structurée 

 

 

La formation a une incidence sur le rendement de l’employé et conséquemment, sur la 

qualité et le coût du service; 

 

Il importe d’offrir une formation et un encadrement spécialisés, comme un programme 

d’assurance qualité. Le préposé tend à s’améliorer, à développer ses connaissances, ses 

compétences et ainsi, à augmenter sa performance; 

 

Par ailleurs, il est nécessaire d’« utiliser des outils efficaces de prévisions des volumes de 

contacts et de gestion des horaires afin de tirer le maximum des ressources. 

•  Prévisions : 3 à 6 mois 

•  Historiques : 12 à 24 mois 

•  Objectif : 80 % à 95 % de résolution au premier contact » (CEGO, 2003, p.29). 

4. Meilleures pratiques 
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5. Technologies 

Aujourd’hui, « l’accent est mis sur l’accès à 

plusieurs canaux et une nouvelle espèce de 

centres de contacts qui permet un accès  à tout 

moment et partout » (Centre contact clientèle 

Canada, 2010, p.10-11).  

Les centres de contact ont fortement 

évolué et le développement constant des 

technologies permet une gamme de 

possibilités dans l’offre de la prestation de 

services. 



5. Technologies 

 

 

 

Les nouvelles tendances technologiques entraînent des « répercussions sur l’industrie des 

centres de contacts d’aujourd’hui, et qui peuvent être décrites comme des facteurs de 

changement, les plus importants étant les suivants : 

 

 

Intégration des canaux (téléphone, web, courrier électronique, etc.); 

Consolidation de la plateforme ou de l’infrastructure (plateformes de logiciels 

intégrées); 

Intégration organisationnelle; 

Technologie du protocole Internet  (IP) » (Centre de Contact Canada clientèle, 

2010, p. 9);  
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Tendances 

technologiques 

Description Exemples de logiciels 

technologiques 

Bénéfices 

Communication 

unifiée-Plateforme 

logiciel multicanal 

Système qui gère et intègre l’ensemble des interactions 

(web, chat, téléphone, courrier électronique, SMS, 

télécopieur, web, etc.) avec les clients; 

Akio Interaction Center  

Vocalcom- Plateforme IP 

Asterisk & Centriphone, 

Computer Talk, Genesys, 

Cisco, eGain-CIH (Custumer 

Interaction Hub) Platform 

,ELIX,etc. 

• Facilite les échanges entre les 

prestations de services et le contact 

avec le client; 

• Gestion efficace des services; 

• Contrôle de la qualité (indicateurs de 

performance); 

• Augmente la productivité et la qualité;  

• Diminue les coûts. 

Outil ou système pour 

la gestion des 

réponses des courriers 

électroniques 

Système qui permet d’automatiser la gestion des réponses 

des courriers électroniques entrants. Certains logiciels 

analysent et traitent le contenu du message par la 

technologie de l’analyse sémantique (le langage naturel); 

Nomino Courriel, Eptica-Email 

management, Akio Mail 

center, etc. 

• Donne en temps réel la performance; 

• Analyse le courrier électronique; 

• Répartie les courriers électroniques 

aux agents; 

• Offre une liste d’attende du même 

type qu’une DAA; 

• Réduis le temps de réponse; 

• Etc. 

Cryptage des courriers 

électroniques (entrants 

et sortants) 

Technologie qui code les messages par l’entremise d’une 

clef privée et publique; 

RSA, Poste CS. • Assure l’échange d’informations; 

confidentielles de façon sécuritaire. 

Correcteur de langue Logiciel qui permet de répertorier les erreurs 

d’orthographes et lexicales (grammaire, syntaxe, accord, 

etc.). 

Antidote • Assure une meilleure qualité; 

• Diminue le risque d’erreur; 

5. Technologies 
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Le développement technologique 

entraîne des impacts auprès des 

ressources financières, technologiques 

et humaines.  

6. Impacts 



6. Impacts 

6.1. Impacts technologiques 

 

 

  L’avancée technologique augmente de façon continue depuis plusieurs décennies et celle-ci   

     entraîne des impacts sur les centres de relations avec la clientèle; 

 

 

 

  Le rapport avec le temps et l’espace est complètement révolu. Les clients souhaitent  

    communiquer n’importe où et n’importe quand;  

« Les sites comme Twitter et You Tube viennent modifier la manière d’aller chercher de 

l’information […] » (CEFRIO, Livre blanc, 2011, p.21). 

 

 

 

  « Les organisations qui utilisent déjà les communications unifiées ont constaté que cette  

       technologie peut leur apporter des avantages commerciaux appréciables » (Petrilli & Kieller,   

         2010, publié dans Bell-livre blanc, p.5).  
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6.1. Impacts technologiques 

 

Les agents virtuels sont de plus en plus utilisés et viennent s’ajouter aux modes de 

prestation de services. Ces programmes intelligents offrent une assistance automatique 

en répondant aux questions et aux demandes des internautes en ligne 24h sur 24, 7 jours 

sur 7; 
« Sur Fnac.com¹, en assurant 40 000 conversations par mois et 1 million depuis sa mise en 

place fin 2007, l’ agent Clara est parvenu à réduire de 40 % les e-mails clients. Sur eBay.fr, 

Louise a diminué les e-mails clients de 30 % et obtient 92 % de taux de résolution. Lucie, 

chez SFR, assure 700 000 conversations par mois pour un taux de résolution de 85 %. (Le 

Journal du net, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Afin de sélectionner un produit ou un service, les centres de contact doivent donc évaluer 

adéquatement les coûts des produits offerts.  
 

6. Impacts 

66 1 : FNAC est une chaîne de magasins spécialisée dans la distribution de produits culturels (musique, littérature, cinéma, jeu vidéo) et 

électroniques (hi-fi, informatique, télévision), à destination du grand public (wikipedia. http://fr.wikipedia.org/wiki/Fnac.com). 

L’offre de produits et de services (système de gestion électronique, plateforme, agents 

virtuels, etc.) pour les centres de contact est de plus en plus variée et la concurrence est 

plus grande pour les entreprises qui offrent ces produits; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_vid%C3%A9o
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hi-fi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hi-fi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hi-fi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision


6.2 Impacts ressources humaines : 

 

Les agents doivent être de plus en plus qualifiés et doivent être en mesure d’offrir un 

service sur les différents canaux; 

 

Il y a une nécessité d’adopter une nouvelle méthode de recrutement (dotation de 

spécialistes à celle d’agents intégrés, en réponse à la nécessité pour les RSC d’effectuer 

des tâches multiples, pouvant se produire à différents moments de la journée) (Centre de 

contact Canada, 2010 p.30); 

Nouvelles compétences à déterminer; 

Modification de l’offre de formation; 

Intégration et développement des agents à domicile; 

Modification dans l’horaire de travail; 

Modification des profils d’emplois; 

Etc. 

 

 

 

6. Impacts 

[Les centres de contacts passeront d’un environnement de faible technologie à un milieu offrant une plus grande 

valeur ajoutée à l’organisation et à ses unités, ainsi qu’à sa clientèle. En raison de l’augmentation du libre-service, 

les interactions avec la clientèle (interne et externe) devront être davantage axées sur le savoir, une plus grande 

importance étant accordée à la technologie pour y parvenir. Afin de s’améliorer constamment, les fonctions de 

soutien concernant la formation des RH et l’évaluation de leur rendement (meilleures méthodes de recrutement et 

de sélection) serviront un besoin plus immédiat] (Centre de contact clientèle Canada,  p.34). 67 



  

 
 
1. La majorité des grands organismes ne peut fournir le coût réel de l’utilisation 

du courrier électronique; 

 

 

2. Afin d’évaluer l’efficacité et l’efficience du courrier électronique, il est donc 
primordial que les grands organismes sélectionnent des indicateurs qui leur 
permettront de connaître le coût de revient. Ceux-ci pourraient être :  

 

 - Le calcul du temps de traitement d’un courrier électronique; 

 - Le salaire du préposé; 

 - L’aménagement de l’espace de travail ; 

 - Etc. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

6. Impacts 

6.3. Impacts financiers 

3. En possédant ces données, il sera possible pour les grands organismes de 
déterminer s’ils investiront dans l’optimisation de ce mode de prestation de 
services et donc, dans les technologies associées. 
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4. Par ailleurs, selon le comité sur la gestion des courriels, un mode de prestation de 

services offert par courrier électronique coûterait au moins 50 % de plus qu’un 

mode de prestation de services par téléphone, considérant  le délai de traitement 

(lecture et composition du courrier), le salaire du préposé, l’équipement 

informatique, etc.; 

 

Afin de vérifier cette perception, le coût de ce mode de prestation de services 
a été demandé et un seul des grands organismes a pu obtenir le coût unitaire 
du mode de  prestation de services du courrier électronique; 

 

Puis, selon le comité, lorsque le courrier électronique peut être traité à l’aide 
d’une banque de réponse, l’emploi de ce mode de prestation de services est 
plus rapide que le traitement d’une demande par téléphone. Dans cette 
situation, l’utilisation du courrier électronique peut s’avérer plus économique;  

 

 

 

 

 

            -  Selon ces données, le coût unitaire du courrier électronique représente 0.91 $ 

               de plus que le coût unitaire d’un appel. 

 

 

6.3. Impact financiers : 

6. Impacts 

Coût total et unitaire 

Courriel Téléphone 

2,62 1,71 
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8. Recommandations 

Procéder à un diagnostic des processus et des systèmes en place; 

 

Développer une compréhension profonde de la stratégie Internet afin d’arrimer les efforts; 

 

Développer des sites web et des services en ligne transactionnels clairs, précis et efficaces qui 
permettront de limiter l’utilisation du téléphone et du courrier électronique; 

 

Décrire un plan d’action à long terme déployé en phases ciblant des objectifs à atteindre; 

 

Faire une recherche continue des meilleures pratiques et des technologies reliées pour optimiser le 
service;  

 

Avoir la participation des acteurs à tous les niveaux; 

 

Comparer aux meilleures pratiques; 

 

Évaluer et explorer la possibilité de bénéficier des nouvelles technologies; 

 

Maintenir l’évaluation de la qualité (programme d’assurance qualité) du service, mais également se doter 
d’indicateurs qui permettront d’évaluer la performance financière; 

 

Revoir et redéfinir les compétences; 

 

Prévoir une main-d'œuvre polyvalente et qualifiée; 

 

Mettre en place une équipe mixte dédiée à la révision des processus afin d’intégrer les réseaux de 
communication. 

 

 

70 



Le courrier électronique comme mode de communication a grandement évolué au cours des dernières années tant 

dans la manière de l’utiliser que dans la fréquence d’utilisation. Cette évolution s’est également répercutée dans la 

prestation de services publics alors que le courrier électronique est devenu une autre voie pour l’obtention de 

renseignements au sein de la fonction publique québécoise.   

  

Depuis la diffusion du rapport de 2003,  l’évolution du nombre de courriers électroniques reçus, sans oublier 

l’optimisation des services en ligne, s’inscrivent dans la réalité des grands organismes. Les centres de relations avec la 

clientèle ont mis en œuvre différentes pratiques afin d’utiliser efficacement le courrier électronique comme mode de 

prestation de services.  

 

Par ailleurs, l’optimisation des services en ligne combiné à la croissance du nombre de courriers électroniques reçus 

par les organisations a engendré de nouveaux enjeux pour les grands organismes. Ainsi, à long terme, plusieurs 

organisations souhaitent optimiser leurs services en ligne pour favoriser l’autonomie du citoyen tout en conservant 

et en maintenant le courrier électronique comme mode de prestation de services.  

 

Dans ce contexte, , le développement des sites web comme par exemple, la mise en place d’un numéro unique 

permettant d’accéder facilement aux services des organismes, le développement des sites web en ligne 

transactionnels, clairs, précis et efficaces permettront de limiter l’utilisation du téléphone et du courrier 

électronique. Ainsi, le besoin de définir la vision qui accompagne l’intégration du courrier électronique comme canal de 

communication aux autres modes de prestation de services est une réalité importante pour les grands organismes.  

 

Les nouvelles technologies, telles que la communication unifiée, les agents virtuels, le développement de foires aux 

questions, les systèmes de gestion de courriers électroniques représentent diverses solutions disponibles pour 

l’optimisation de la gestion des courriers électroniques. Par ailleurs, avant de réaliser des changements, les 

organisations devront, avant tout, analyser le système et les processus en place afin de déterminer les stratégies à 

mettre en place en fonction des bonnes pratiques répertoriées à ce jour.  

  

 

9. Conclusion 
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