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INTRODUCTION — 

La police fédérale veut être une organisation transparente et professionnelle. 
Une telle professionnalisation doit notamment se refléter dans l'accueil réservé 
aux personnes. Cette attitude ne doit pas seulement être empreinte de profes-
sionnalisme ; elle doit également exprimer la vision et les valeurs de notre orga-
nisation. L'esprit de service, et en particulier une disponibilité et une accessibilité 
permanentes, est un aspect essentiel de la fonction de police. Bref, l'accueil mé-
rite toute notre attention.

Pour développer une politique d'accueil professionnelle, nous devons adapter 
le fonctionnement interne de notre organisation. Cela ne requiert pas qu'un 
simple changement de comportement chez quelques membres du personnel ; il 
s'agit avant tout d'un changement de culture. L'accueil concerne chaque colla-
borateur (policiers et civils) entrant en contact avec les "clients" de la police fédé-
rale (collègues des niveaux fédéral ou local, autorités, citoyens, victimes, auteurs, 
partenaires…). 

L'accueil est d'une importance primordiale car il conditionne la première im-
pression que se fait un client de notre organisation. Et cette première impres-
sion est pratiquement indélébile. L'accueil détermine donc en grande partie le 
regard que pose une personne sur notre organisation. 

L'importance d'un bon accueil
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On distingue trois formes d'accueil : téléphonique, physique et digital. Que ce soit de ma-
nière virtuelle ou physique, la police doit être proche de ses clients et disponible pour four-
nir l’information adéquate et/ou assister les différentes parties prenantes.

Cette démarche d'accueil ne peut réussir que si l'organisation et les collaborateurs arrivent 
à faire de la valeur “orientation client” une réalité. Pour y parvenir, nous comptons sur le 
sens des responsabilités de chaque dirigeant et de chaque collaborateur. Parce que chaque 
client a droit à la même qualité et à la même convivialité, les processus-clés inhérents à 
l'accueil seront rationalisés. Cela ira de pair avec des actions de sensibilisation et de forma-
tion. Le présent guide* est un premier outil afin d'améliorer l'accessibilité téléphonique.

INTRODUCTION  —

L'importance d'un bon accueil

*.. Ce.guide.s’inspire.en.grande.partie.du.guide.n°26.pour.les.communicateurs.fédéraux.(Recommandations.pour.une.
accessibilité.téléphonique.de.qualité).édité.par.le.SPF.P&O.et.disponible.sur.www.fedweb.belgium.be>.Publications.
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L'IMPORTANCE D'UN BON ACCUEIL   —

L'accueil téléphonique, c'est quoi ?  

L'accueil téléphonique, ce n'est pas seulement le 
fait de répondre au téléphone. C'est également être 
capable de fournir au client une réponse immédiate 
(ou du moins rapide) et correcte. Il s'agit là d'une 
exigence essentielle et légitime des clients (internes 
et externes) et des parties prenantes. C'est aussi un 
défi pour toute organisation. 

Règle d’or de l’accessibilité téléphonique :

UN 

 téléphone 
 NE DOIT   

JAMAIS    SONNER DANS LE VIDE

““
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> Le téléphone reste un moyen  
de communication prisé

À l’heure d'Internet et des médias sociaux, le 
téléphone garde encore toute sa pertinence. 

Le téléphone est en effet le moyen le plus 
courant pour parler directement à une per-
sonne. Il offre la possibilité d'obtenir une 
réponse immédiate et personnalisée. Cette 
possibilité de dialogue demeure l'atout 
incontestable du téléphone et explique son 
succès encore aujourd'hui. 

Par ailleurs, même si l’accès à Internet se 
généralise, il n’est pas encore disponible 
partout et tout le monde n’a pas la même 
facilité à l’utiliser. 

> Impact sur l'image de l'organisation
La qualité de l'accessibilité téléphonique 
a un impact énorme sur l'image de la 
police et/ou d'un service en particulier. 
Pour beaucoup, le contact téléphonique 
constitue le premier contact avec le service 
concerné et, comme on le sait, la première 
impression donnée est déterminante dans 
la constitution d'une opinion personnelle… 
Si ce contact n'est pas bon, la confiance des 
clients quant à la capacité de leur interlo-
cuteur à leur garantir un service de qualité 
peut être fortement ébranlée.

L'IMPORTANCE D'UN BON ACCUEIL  —

Pourquoi l'accessibilité téléphonique est-elle importante ?
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> Lien avec la mission de l'organisation  
Afin d'asseoir auprès de tous l'intérêt de 
l'accessibilité téléphonique, il importe 
d'établir un lien avec la mission, les objec-
tifs et les valeurs de la police, et plus par-
ticulièrement ceux de votre organisation 
(direction, service…). Pour donner corps à la 
valeur d'esprit.de.service, il est particulière-

ment opportun de consacrer des moyens 
pour mettre en place et maintenir une 
bonne accessibilité téléphonique, parallèle-
ment aux autres canaux de contact.

L'IMPORTANCE D'UN BON ACCUEIL   —

Pourquoi l'accessibilité téléphonique est-elle importante ?

À L’HEURE  
d'Internet et des médias sociaux     

le téléphone garde encore  
    toute sa pertinence “

“
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L'IMPORTANCE D'UN BON ACCUEIL   —

Le chemin de l'orientation client

La police fédérale veut placer le “client” – 
c'est-à-dire les collègues de la police fédé-
rale ou de la police locale, les citoyens, les 
autorités – au centre de ses préoccupations. 
L'“approche orientée client” renvoie ainsi à 
la manière dont nous répondons aux be-
soins actuels et futurs de nos clients.

L'un des besoins des clients est d'entrer en 
contact avec la police fédérale. Pour jeter les 
bases d'une politique en matière d'accueil 
téléphonique, il faut connaître les attentes 
du client (obtenir des informations géné-
rales, connaître l'état d'avancement d'un 
dossier, etc.). Ensuite, il revient à l'organisa-
tion (à la direction/au service…) de dévelop-
per un éventail de moyens de communica-
tion permettant de répondre aux besoins 
des clients. 

 >  Quel canal est utilisé pour quel type 
d'information ? 

 >  Quel moyen a la préférence de l'organi-
sation ?

 >  Quel moyen a la préférence du client ?
 >  …
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Étant donné qu'un client n'est pas l'autre, il est conseillé de prévoir une approche sur me-
sure, en fonction du groupe cible (ou du message). Pour une diffusion rapide de l'informa-
tion, les sites web ou les médias sociaux seront par exemple privilégiés. Ces canaux sont 
particulièrement indiqués pour diffuser des informations à grande échelle et à relativement 
moindre coût. En revanche, les principaux atouts du téléphone résident dans l'universalité 
de son accès et le contact instantané et personnalisé. On appelle “mix de communication” 
ou “approche multicanal” la combinaison des différents canaux.

Un aspect particulièrement essentiel de l'orientation client est le fait que le client doit être 
en mesure de choisir parmi tous ces canaux le moyen qu'il jugera le plus adéquat en vue 
d'une interaction. Cette possibilité de choix doit toutefois être relativisée dans le sens où 
chaque canal ne se prête pas forcément à l'interaction. 

Enfin, en tant qu'organisation, il importe de veiller à ce que l'information diffusée via diffé-
rents canaux soit uniforme et cohérente.   

L'IMPORTANCE D'UN BON ACCUEIL   —

Le téléphone, moyen de communication parmi d'autres 
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Pourquoi ce guide ? Et pour qui ?  
L'IMPORTANCE D'UN BON ACCUEIL   —

Ce guide propose des recommandations pratiques afin d’amé-
liorer l’accessibilité téléphonique. Il doit servir de base de ré-
flexion et de sensibilisation. Il s'adresse au management, aux 
spécialistes de la communication, aux dirigeants et, en défini-
tive, à toute personne entrant en contact avec nos “clients”. 

Deux niveaux sont abordés :
 > L'organisation : comment une organisation (une direc-

tion, un service…) peut-elle définir une politique en ma-
tière d'accessibilité et d'accueil téléphonique ?

 > Le personnel : quelles sont les principales règles pour 
assurer un accueil téléphonique ? Le présent guide ne 
constitue cependant pas un cours approfondi sur la com-
munication téléphonique.

Les aspects techniques, comme par exemple le matériel 
(central téléphonique, logiciel de gestion de l'information…) 
ne sont pas abordés dans ce document.



MÉTHODOLOGIE  —

Les principes d'une politique 11

La méthodologie à la loupe 14

Connaître les clients et leurs besoins 15

Connaître la situation au sein de l'organisation 17

Au travail : les différentes étapes 21

Points d'attention spécifiques 22

Et ailleurs ?      26

Vers une politique  
d'accueil téléphonique 

10



Il s’agit de l’ensemble des mesures et accords pris à l’échelle d’une organisation (direction/
service…) en matière d’accessibilité et d’accueil téléphonique. Trois facteurs* déterminent la 
qualité d’un accueil téléphonique orienté client : les processus, l’humain et la technique.

Chacun de ces facteurs com-
porte un certain nombre 
de risques qu’il convient de 
maîtriser. Une politique d’ac-
cueil téléphonique exprime 
la vision de l’organisation 
vis-à-vis de ces trois facteurs.

 processus
humain

technique

*... E..Bosmans,.Klantgericht.telefoneren,.Academic.Service,.La.Haye,.p..12.

MÉTHODOLOGIE — VERS UNE POLITIQUE D'ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE  —

Les principes d'une politique

11



12

Le facteur humain
Il s’agit de l’ensemble des compétences et 
connaissances dont doit disposer le per-
sonnel pour être à même de pratiquer un 
accueil téléphonique de qualité. La moti-
vation et l'assertivité du personnel jouent 
également un rôle essentiel. Par exemple, 
savoir comment répondre à un client mé-
content peut permettre de désamorcer 
bien des situations dommageables. 

Le facteur technique
Une connaissance insuffisante du matériel 
(fonctions spécifiques de l'appareil, ma-
tériel spécialisé tel qu'un central télépho-
nique, logiciels spécifiques, etc.) engendre 
une série de situations pouvant entraver 
considérablement l'accueil téléphonique, 
comme par exemple la perte d'un appel 
lors d'un transfert… 

La technique est également une question 
de monitoring et d'évaluation. Au moyen 
d'indicateurs chiffrés (nombre d'appels 
reçus, temps d'attente moyen…), des initia-
tives peuvent être prises afin d'améliorer 
l'accessibilité.

MÉTHODOLOGIE — VERS UNE POLITIQUE D'ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE  —

Les principes d'une politique



Processus et directives
Une réponse adéquate à un appel dépend en 
grande partie de la gestion efficace des flux d'in-
formation. Par exemple, si la liste des membres du 
personnel  et de leurs données n’est pas à jour, les 
appels ne pourront être redirigés vers le collègue 
compétent. Si un collaborateur ignore les derniers 
changements sur le plan législatif, il ne pourra 
informer correctement son client. Quant à l’ab-
sence de directives claires relatives à l’accueil télé-
phonique, la conséquence sera que chacun agira à 
sa guise... La qualité d'une réponse ne peut varier 
selon la personne qui répond à l'appel !

13

MÉTHODOLOGIE — VERS UNE POLITIQUE D'ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE  —

Les principes d'une politique
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La méthodologie à la loupe
MÉTHODOLOGIE — VERS UNE POLITIQUE D'ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE  —

Plan opérationnel 
d’amélioration

Aspect       humain

Attitude 
à adopter

Les règles de gestion des appels 
téléphoniques convenues avec 
les collaborateurs

Constatations

Besoins des 
clients

Situation au sein 
de l’organisation

✔ Enquête de satisfaction
✔ Enquêtes mystère 
✔ Questionnaire d’auto-évaluation

Aspect 
  technique

Infrastructure

✔ Mise à disposition d’un téléphone 
sans fil ou d’un GSM de service
   ✔ Utilisation d’un serveur vocal 
   ✔ Utilisation  d’une messagerie 
vocale
   ✔ Utilisation d’une musique 
d’attente
   ✔ …

Matériel Aspect 
processus

✔ Temps d’attente
✔ Nombre maximal de 
transferts
    ✔ Degré de réussite
      ✔ ...

Les heures pendant 
lesquelles le client peut 
joindre votre organisation

Normes de qualitéPériode de disponibilité

MÉTHODOLOGIE

❶

❺

❹

❸

❷
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MÉTHODOLOGIE — VERS UNE POLITIQUE D'ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE  —

Connaître les clients et leurs besoins

La plupart du temps, une organisation part 
d'une situation donnée en matière d’accueil 
et l’évalue par le biais de différentes mé-
thodes (enquête de satisfaction, enquêtes 
mystère, questionnaire d'auto-évalua-
tion...). Cependant, il peut être également 
intéressant de procéder à une démarche 
de type "marketing" à l’aide d’une analyse 
des besoins. L’objectif est en effet de mieux 
connaître les besoins et souhaits des clients 
de l’organisation (direction/service…). Nous 
ne pouvons toutefois nous limiter à inter-
roger les clients ; nous devons également 
déterminer pourquoi des personnes qui 
devraient contacter l'organisation par télé-
phone ne le font pas ou ne le font plus. 

 > Est-ce par une méconnaissance de l’or-
ganisation et des numéros de téléphone 
disponibles ? 

 > Est-ce parce que les informations don-
nées ne sont pas pertinentes ? 

 > Est-ce parce que les plages horaires ne 
conviennent pas ?

 >  …
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La démarche pour ce type d’enquête se pré-
sente comme suit :

 > Identifier les clients cibles de l'accueil 
téléphonique de l'organisation (qui sont 
nos groupes de clients ?) ;  

 > Contacter ces clients par le média le plus 
approprié (courrier, téléphone, médias 
sociaux…) ;

 > Interroger ces clients afin d'identifier 
leurs besoins ;

 > Décider, sur la base des informations 
recueillies, de la politique en matière 
d'accueil téléphonique.

MÉTHODOLOGIE – VERS UNE POLITIQUE D'ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE —

Connaître les clients et leurs besoins

Au sein de l'organisation, toutes les interac-
tions avec le client doivent être considérées 
comme une opportunité stratégique afin 
de mieux comprendre la situation, les re-
marques et les besoins du client. Il est donc 
important que ces informations soient col-
lectées et comparées dans l'optique d'une 
amélioration continue. 
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Que mesurer ?
Les indicateurs de la qualité de l'accueil téléphonique sont :

 > le temps d'attente avant d'avoir un  
interlocuteur en ligne ;

 > le nombre de transferts nécessaires 
pour obtenir la réponse recherchée ;

 > le niveau d'accès à une réponse cor-
recte, c'est-à-dire le pourcentage  
d'appels qui aboutissent à l'interlocu-
teur compétent ;  

 > le pourcentage d'appels perdus (un  
appel est perdu si le téléphone sonne 
dans le vide ou s'il sonne occupé)*;

 > la manière dont la personne qui répond 
se présente ;

 > l'obtention d'une réponse correcte ;
 > l'amabilité (le ton, la volonté de fournir 

un service de qualité) ; 
 > la qualité technique de la communi-

cation (environnement bruyant par 
exemple) ; 

 > la manière de prendre congé  
(“Ai-je répondu à votre question ?”) ;

 > …

MÉTHODOLOGIE – VERS UNE POLITIQUE D'ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE —

Connaître la situation au sein de l'organisation

*... 15.%.des.appels.sont.perdus.;.7.%.d'entre.eux.sont."occupés".et.8.%.sont.des."non.réponses".(le.téléphone.sonne.dans.
le.vide)..Source.:.Didier.Noyé,.Téléphoner.:.l’art.et.la.manière,.Insep.Consulting,.Paris,.2008,.p..65.
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Comment mesurer l'accessibilité téléphonique ?
Différents moyens de mesure existent :
1. les enquêtes de satisfaction
2. les questionnaires d'auto-évaluation
3. les enquêtes mystères

MÉTHODOLOGIE – VERS UNE POLITIQUE D'ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE —

Connaître la situation au sein de l'organisation

— Enquêtes de satisfaction
Les enquêtes de satisfaction consistent à interroger les clients actuels afin d’évaluer leur satis-
faction sur un sujet donné. Les enquêtes peuvent se faire par téléphone, par le biais d'un ques-
tionnaire papier ou par voie électronique.

— Questionnaires d'auto-évaluation
Ce type de questionnaire permet :

 > de récolter des informations impossibles à récolter par un autre biais ;
 > d’obtenir un aperçu de la perception du personnel sur la situation dans 
l’organisation ;

 > d'impliquer le personnel dans le projet.

Ce type d’enquête présente des avantages non négligeables tels que la facilité de mise en 
œuvre et un coût limité. En effet, plusieurs outils sont à disposition gratuitement sur Internet 
(par exemple, LimeSurvey, SurveyMonkey, sondage Google ou via SharePoint). 
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— Enquêtes mystères
Les enquêtes mystères permettent une évaluation objective de l’accessibilité téléphonique. 
Elles peuvent être menées en interne ou par des sociétés spécialisées. Dans les deux cas, des 
"enquêteurs" procèdent à un certain nombre d’appels de façon à déterminer :

 > le temps d’attente moyen, par jour et par tranche horaire ;
 > la qualité de la réponse reçue ;
 > la façon dont se présente l’interlocuteur ainsi que son amabilité.

 >

L’objectif d’une enquête mystère est d’obtenir une évaluation globale à l’échelle de l’or-
ganisation et non de procéder à une évaluation individuelle. Néanmoins, il importe de 
prendre en considération l’aspect sensible de ce type d’enquête. Ainsi, une attention parti-
culière devra être apportée à la communication au personnel de façon à assurer un climat 
positif et constructif. L’organisation qui souhaite mener une enquête mystère devra faire 
un double choix :

 > avant de mener une enquête, avertir le personnel ou pas ;
 > après une enquête, diffuser les résultats intégralement ou partiellement et à qui.

MÉTHODOLOGIE – VERS UNE POLITIQUE D'ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE —

Connaître la situation au sein de l'organisation
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MÉTHODOLOGIE – VERS UNE POLITIQUE D'ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE —

Connaître la situation au sein de l'organisation

Le fait d'informer le personnel de la réalisation de l’en-
quête ainsi que de ses résultats favorise une dynamique 
positive de mobilisation générale. Pour ce faire, avertis-
sez le personnel de la tenue de l’enquête et communi-
quez clairement son objectif, MAIS laissez ensuite passer 
un intervalle de temps pour faire "oublier" l’enquête… 
Cette transparence favorisera la collaboration du per-
sonnel notamment au moment de la mise en œuvre du 
plan d’amélioration.

   La transparence 
DYNAMIQUE 

““
INDUIT  

UNE positive 



21

Vous connaissez les besoins de vos clients et la situation au sein de votre organisation. Sur 
cette base, il est possible de développer une politique d’accueil téléphonique comprenant 
les trois aspects (humain, processus et technique). Cette politique sera, si possible, intégrée 
dans un plan général d’accessibilité (téléphonique, physique et digitale). Il s’avère opportun 
de désigner formellement un responsable de l’accessibilité téléphonique afin de mettre en 
place un accueil téléphonique de qualité et orienté client.

MÉTHODOLOGIE – VERS UNE POLITIQUE D'ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE —

Au travail : les différentes étapes

1 Composez un groupe de travail représentatif de l’organisation.
2 Faites valider l’orientation générale par le comité de direction.
3 Rencontrez les responsables des directions, services… afin de 

vérifier la faisabilité du plan.
4 Sensibilisez le personnel à l’importance de l’accessibilité  

téléphonique et à l’impact sur le client, et responsabilisez-le.  
Sa motivation est essentielle !

5 Mettez le plan en œuvre.
6 Mesurez régulièrement à l’aide d’indicateurs l’évolution de la 

situation (voir à ce sujet le point 1.3.2).
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Temps d'attente et disponibilité
Dans la littérature spécialisée (et dans la pratique), ce qui est considéré comme un délai 
d’attente acceptable varie considérablement d'une organisation à l'autre, suivant la mission 
et les moyens dont on dispose. Les normes et les ambitions d’un centre de contact, dont le 
"core business" consiste à répondre aux appels, ou encore d’un centre de crise, ne seront pas 
les mêmes que celles d'un service classique. 

MÉTHODOLOGIE – VERS UNE POLITIQUE D'ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE —

Points d'attention spécifiques 

Un appelant éprouve un sentiment d’attente à partir de 17 secondes (5 sonneries)*.  
Le top 4 des frustrations d’un appelant:

 > ne pas obtenir la ligne à cause d’une surcharge du trafic (le téléphone sonne sans cesse 
occupé) ;

 > l’attente avant d’avoir un interlocuteur en ligne ;
 > l’attente lors d’un transfert ;
 > la perte de la communication lors d’un transfert.

IL EST PREFERABLE  
d’être joignable durant une courte période,  
à condition que 

                                les temps d’attente  SOIENT BREFS

“
“

*... E..Bosmans,.Klantgericht.telefoneren,.Academic.Service,.2004,.p.8
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MÉTHODOLOGIE – VERS UNE POLITIQUE D'ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE —

Points d'attention spécifiques

Téléphoner : une attitude à adopter  
Tout un chacun est susceptible d’être joint par 
téléphone par un client. Afin de clarifier les com-
portements attendus, il est opportun de décider 
de conventions claires avec le personnel de l’orga-
nisation (direction, service…) et de les tenir à jour. 
Il est également important de sensibiliser  
le management.

On attend des membres du personnel qu’ils 
adoptent cette “attitude” en tout temps et partout, 
même s’ils téléphonent de leur domicile. En effet, 
les télétravailleurs aussi doivent rester joignables.
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Exemples de conventions avec le personnel :

 > Suivez les instructions générales de présen-
tation : 

 –  vos prénom et nom ; 
 – le nom de l'organisation  
(direction, service…) ;

 – une formule de politesse de type  
“comment puis-je vous aider ?” 

 > Ne laissez pas sonner votre téléphone au-delà 
de 4 sonneries avant de décrocher.

 > Ne laissez pas un téléphone sonner dans  
le vide.

 > Connaissez les fonctionnalités suivantes :
 – assurer un transfert de qualité ;
 – mettre un appelant en attente ;
 – dévier son téléphone vers un autre  
numéro.

 > Que faire en cas d’absence ?
 – Déviez votre téléphone chez un collègue.
 – Utilisez une messagerie vocale :

 » Donnez des instructions pour le 
message de la messagerie vocale ;

 » Vérifiez que chacun sait se servir de 
la messagerie vocale ;

 » Si la technique le permet, faites en 
sorte de pouvoir écouter vos mes-
sages où que vous soyez.

MÉTHODOLOGIE – VERS UNE POLITIQUE D'ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE —

Points d'attention spécifiques
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L'équipement 
La mise à disposition de téléphones sans fil ou de GSM de service offre l’avantage que les col-
laborateurs sont joignables plus facilement, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont disponibles 
(ils peuvent être en réunion) ou qu'ils disposent des moyens nécessaires (sources d'informa-
tion) pour traiter l'appel.

Il peut être utile d’envisager l’installation d’une interactive.voice.response ou d'un serveur vo-
cal (tapez 1 pour le néerlandais, tapez 2 pour le français…). Ce procédé, bien que très répandu 
aujourd’hui, est souvent mal accepté par l’appelant parce qu’il ne répond pas toujours à ses 
besoins ou est mal construit. Le serveur vocal a du sens à partir du moment où il apporte une 
réelle valeur ajoutée (choix de la langue, possibilités de choix claires...). Pour l’appelant, cela 
signifie aussi moins de transferts d’appels, ce qui est important. Il convient néanmoins d’être 

attentif à son usage. Quelques conseils :
 > évitez les options et niveaux inutiles ;
 > offrez toujours la possibilité à l’appelant d’avoir un interlocuteur au bout 

du fil ;
 > faites appel à des professionnels pour enregistrer les informations diffu-

sées par le serveur vocal.

Une musique permet de rendre l'attente plus agréable et diminue de ce fait l'impression d'at-
tente. Évitez toutefois les “boîtes à musique” et les morceaux aux tonalités aiguës. Privilégiez plu-
tôt des rythmes rapides qui donnent une impression d’attente plus courte qu’une musique lente.

MÉTHODOLOGIE – VERS UNE POLITIQUE D'ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE —

Points d'attention spécifiques 
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Il n’y a pas, à proprement parler, d’obligations réglementaires en matière d’accessibilité 
et d'accueil téléphonique. Cependant, différents services publics ont développé plusieurs 
chartes. 

 > La charte.pour.une.administration.à.l’écoute.des.usagers, approuvée par le Conseil des 
ministres le 23 juin 2006, a pour objectif de "proposer des principes communs à tous les 
services publics afin que l’administration devienne plus serviable et plus accessible". Elle 
aborde explicitement et spécifiquement l’accessibilité téléphonique : “tout.service.public.
devra.au.moins.être.joignable.par.téléphone.entre.9h.et.12h.et.entre.13h.et.17h.via.un.nu-
méro.général..Ce.numéro.sera.publié.par.le.biais.de.plusieurs.canaux..En.cas.d’absence,.les.
appels.seront.déviés.vers.le.poste.d’un.collègue.présent.ou.une.messagerie.vocale”.  

 > Plus récente, la.charte.en.faveur.de.la.clientèle a été finalisée le 1er janvier 2012. Dévelop-
pée conjointement par l’association de défense des consommateurs Test-Achats et le 
SPF Économie, elle est signée par une vingtaine d’organisations, notamment du secteur 
de l’énergie et de la téléphonie. Son objectif est d’améliorer le traitement des questions 
et des plaintes émanant des consommateurs. L’accessibilité téléphonique* y est large-
ment abordée.

MÉTHODOLOGIE – VERS UNE POLITIQUE D'ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE —

Et ailleurs ?

*... http://www.fedict.belgium.be/sites/default/files/downloads/2011_Charter%20klantvriendelijkheid_F%20v1.1.pdf
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Quelques extraits :
 > “Les signataires veillent à ce que les consommateurs qui téléphonent 

aient une personne physique en ligne dans les 2,5 minutes suivant le 
choix définitif via le menu téléphonique.”

 > “Dans la mesure du possible, le consommateur recevra une indication 
sur le temps d’attente.”

 > “En cas de circonstances exceptionnelles […], le message d’accueil sera 
adapté au plus vite.”

 > “Les signataires s’efforcent de rendre leur service à la clientèle acces-
sible par téléphone à l’aide d’un numéro gratuit…”

 > “Les signataires simplifieront au maximum le menu téléphonique lors 
des appels en utilisant des termes clairs et compréhensibles et en limi-
tant le nombre et les niveaux de choix.”

MÉTHODOLOGIE – VERS UNE POLITIQUE D'ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE —

Et ailleurs ?
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Bien sûr, mais avec une qualité professionnelle suffisante ? Testez-vous* :

Tout le monde sait téléphoner
TÉLÉPHONER : LES RÈGLES DE L'ART —

Vous est-il déjà arrivé de… Oui Non
Oublier de vous présenter quand vous décrochez le téléphone ?
Perdre un correspondant à l’occasion d’un transfert ?
Laisser sonner le téléphone sur le bureau de votre collègue ?
Proposer à la personne qui appelle de retéléphoner plus tard pour avoir en 
ligne le correspondant qu’elle cherche ?
Ignorer le nom de la personne à qui il conviendrait de transférer l’appel ?
Constater qu’un correspondant a bien du mal à comprendre ce que vous dites ?
Grimacer au téléphone ?
Vous énerver au téléphone avec un correspondant qui exagère ?
Regretter de ne pas avoir confirmé par écrit le contenu d’un échange télé-
phonique ?
Constater que l’annuaire interne de votre entreprise n’est pas à jour ?
Oublier d’informer le gestionnaire de l’annuaire téléphonique de votre chan-
gement de numéro ou de fonction ?
Recevoir un signal d’appel pendant une communication en cours, sans savoir 
quoi faire ?

*...Didier.Noyé,.Téléphoner:.l’art.et.la.manière,.Insep.Consulting,.2008,.p..12.
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La plupart d'entre nous se reconnaissent sans 
doute dans une ou plusieurs situations décrites  
ci-avant. Pourtant, avec une approche profession-
nelle, ces pratiques courantes peuvent être évitées !

LA COMMUNICATION  
NON VERBALE compte pour      
     plus 
 de la moitié

 d’un échange

““

Tout le monde sait téléphoner
TÉLÉPHONER : LES RÈGLES DE L'ART —
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La communication téléphonique a ceci de particulier que nous ne voyons pas notre interlo-
cuteur. Or, la communication non verbale (expression du visage, gestes…) compte pour plus 
de la moitié d’un échange. C’est pourquoi, dans une communication par téléphone le ton de 
la voix est particulièrement important. En effet, certains auteurs affirment que l'intonation 
compte pour plus de 80 % dans un échange verbal. Dès lors, prêtez-y particulièrement atten-
tion. Par exemple, il importe que d’emblée, votre "allô" soit accueillant et dynamique.

Téléphoner : un contact aveugle
TÉLÉPHONER : LES RÈGLES DE L'ART —

38%
intonation

7%
mots

55%
langage corporel

face à face

14% 86%
mots intonation

au téléphone

*.Pieter.De.Smet,.Telefoneren.zonder.aan.het.lijntje.te.houden,.2011,.p.85.

L'intonation englobe entre autres* :
 > le débit (ni trop rapide, ni trop lent)
 > le volume (ni trop fort, ni trop faible)
 > le rythme (par exemple, une voix terne et monotone 

indique au client : "Vous m’ennuyez et je ne m’inté-
resse absolument pas à ce que vous me dites")

 > Évitez :
o  le style “Tarzan” : “Allôôôô”
o  le style “Doberman” : “Debroux”

Mais n'oubliez pas de sourire, votre interlocuteur le 
percevra !  



Plusieurs raisons justifient pleinement que vous soyez attentif à la façon dont 
vous traitez un appel téléphonique :

 > le téléphone reste un des moyens appréciés des citoyens pour contacter les 
organisations publiques;

 > il s’agit souvent du premier contact entre le client et l’organisation, ce qui 
augmente son impact : il est toujours difficile d’effacer une première impres-
sion négative;

 > l’image des services de police n’est pas toujours positive, les actions pour 
l’améliorer n’en ont que plus d’importance.

 > en tant que collaborateur d’un service de police, vous en êtes aussi son  
ambassadeur;

 >  les services de police ont l’obligation d’informer correctement le personnel 
et le citoyen, y compris bien sûr par téléphone. Correctement signifie rapide-
ment et avec justesse.

Soignez votre langage, évitez certains tics de langage tels que.“ok”,.“pas.de..
problème”,.“euh”…

32

TÉLÉPHONER : LES RÈGLES DE L'ART —

Allo ? Attention à la qualité
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Maîtriser l'outil
TÉLÉPHONER : LES RÈGLES DE L'ART —

Maîtriser l'outil
Vous devez absolument être à l’aise avec les fonc-
tionnalités suivantes :

 > le transfert d'un appel ;
 > la mise en attente d'un correspondant ; 
 > la gestion d'un double appel (si du moins, vous 

rencontrez fréquemment cette situation) ;
 > la gestion de votre boîte vocale.

Si vous ne disposez pas de ces informations 
(ou qu'elles ne figurent pas sur l'intranet, par 
exemple), renseignez-vous auprès de vos collègues 
ou de la personne responsable (communication, 
logistique, informatique…).
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1. Décrocher le téléphone
Décrocher le téléphone sans délai. En effet, la vitesse de réponse est essentielle, elle manifeste 
à la fois la disponibilité vis-à-vis du client et le respect du temps du client. Il est recommandé 
de décrocher avant la 4e sonnerie. Plus le nombre de sonneries augmente, plus l’appelant va 
se faire une représentation négative de l’organisation qu’il contacte*.

2. Se présenter
Une présentation** consiste à :

 > saluer (bonjour);
 > communiquer;

o son prénom et son nom
o le nom de l’organisation (de façon intelligible et sans abréviations);
o une formule du type "en quoi puis-je vous aider ?".

Présentez-vous toujours distinctement et lentement, même si l’habitude vous incite au contraire.

3. Identifier l'interlocuteur
Le plus souvent, votre interlocuteur se présente mais de façon incompréhensible, sans articuler 
suffisamment ou avec un débit trop rapide. De ce fait, vous devrez souvent lui demander de répéter.

TÉLÉPHONER : LES RÈGLES DE L'ART —

Compétences & phases de l'accueil téléphonique

*.L..Maréchal,.L’entreprise.accueillante,.2008,.p.85
**.Phonecom,.Aanbevelingen.na.mystery.calls.bij.de.federale.overheid.tussen.2004.en.2013.
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Vous pouvez dire par exemple : "Pouvez-vous me rappeler votre nom ?" ou "Pouvez-vous épe-
ler votre nom ?"

Identifiez toujours votre interlocuteur. Ne faites pas l’économie de cette question.

TELEPHONER : LES RÈGLES DE L'ART —

Compétences & phases de l'accueil téléphonique

4. Comprendre la demande
Il n’est pas toujours facile de comprendre la 
raison de l’appel de votre interlocuteur, c’est 
pourquoi les techniques de communication 
active sont très utiles. Elles reposent princi-
palement sur l’écoute, le questionnement et 
la reformulation.

 > L'écoute : soyez concentré. Au téléphone, 
vous ne voyez pas votre interlocuteur et 
de ce fait, il est plus facile de se laisser dis-
traire. Laissez aussi parler votre interlocu-
teur sans l’interrompre et n’hésitez pas à 
laisser de brefs moments de silence.

 > Le questionnement : suivant l’information 
que vous désirez recueillir, vous n’utiliserez 
pas le même type de question. Par exemple, 
une question fermée appelle une réponse 
par oui ou par non : "Avez-vous reçu la suite 
du dossier ?" Une question dite d’informa-
tion apporte d’avantage de précision et 
comporte les éléments suivants : qui, quoi, 
pourquoi, comment, quand. 

 > La reformulation : il s’agit de reformuler 
avec vos propres mots ce qu’a dit votre in-
terlocuteur. De cette façon, vous vérifiez que 
vous avez bien compris et que tous les élé-
ments communiqués sont présents. Cette 
étape est indispensable en fin d’entretien.
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TÉLÉPHONER : LES RÈGLES DE L'ART —

Compétences & phases de l'accueil téléphonique

Testez-vous :

‘Comment écoutez-vous ?'* Oui Non
Vous écoutez votre interlocuteur sans l’interrompre
Vous ne répondez au téléphone que si le moment vous convient, 
sinon vous proposez de rappeler
Vous prenez toujours des notes au fur et à mesure de 
l’avancement de la conversation
Si vous ne comprenez pas un élément de la conversation, vous 
demandez des explications calmement

Vous résumez régulièrement les points-clés de la conversation
Vous ne faites jamais plusieurs choses à la fois lorsque vous par-
lez au téléphone
Vous montrez à votre interlocuteur que vous l’écoutez en disant : 
oui, d’accord, je vois…
Vous restez attentif à votre interlocuteur et ne pensez pas à la 
réponse que vous allez donner

Réponses au test : les bonnes réponses sont les réponses positives. Ce test vous permet 
d’évaluer la qualité de votre écoute.

*.Patricia.Richard-Postal,.Le.guide.du.savoir-faire.au.téléphone,.éditions.Demos,.2001,.p.51
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5. Mettre un interlocuteur en attente
Quand vous mettez un correspondant en attente, informez-le de ce que vous faites. Par 
exemple : “Ne quittez pas je vous prie, je recherche votre correspondant”. Ceci évitera qu’il 
ne se sente “abandonné”. Ne laissez pas non plus l’attente se prolonger plus de 30 secondes, 
par exemple dites : “le poste est occupé : préférez-vous rester en ligne ou rappeler dans 
quelques instants ?”

6. Transférer un appel
Veillez à :

 > expliquer au client pourquoi vous transférez son appel ;
 > vérifier que l’interlocuteur à qui vous allez transférer l’appel est effecti-
vement présent, compétent et disponible ;

 > l’informer de ce que vous a déjà dit le client.

TÉLÉPHONER : LES RÈGLES DE L'ART —

Compétences & phases de l'accueil téléphonique
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Schéma d'un transfert efficace et professionnel*

TÉLÉPHONER : LES RÈGLES DE L'ART —

➝ ➝ ➝

Compétences & phases de l'accueil téléphonique

*.Inspiré.de.C..Bayart-Van.Hille,.L’accueil.dans.les.entreprises.et.les.administrations,.1991,.p.11

Ne transférez jamais quelqu’un sans avoir vérifié au préalable que la personne que l’on sou-
haite joindre est présente.
Quand vous transférez un appel, épargnez au client de devoir répéter la raison de son appel.

Exposé de la 
situation par le 

client

Reprise de 
l'appel par 

l'interlocuteur de 
2e ligne

Appel de l'interlocuteur 
à qui vous transférez 
l'appel, présentation 

du client et du motif de 
son appel

L'interlocuteur de 2e 
ligne se présente au 

client, expose ce qu'il sait 
et après confirmation 

par le client, traite l'appel
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7. Gérer une absence
Vous êtes absent
Si vous disposez d’une messagerie vocale, activez-la lorsque vous êtes absent ou occupé. 
Votre message doit comporter les éléments suivants :

 > votre nom et celui de votre organisation ;
 > le moment où vous serez à nouveau joignable ;
 > le cas échéant, la personne à contacter en cas d'urgence.

En cas d’absence prolongée, n’hésitez pas à préciser quand vous aurez connaissance du 
message laissé et quand vous pourrez le traiter.
Si vous n’avez pas de messagerie vocale, transférez votre téléphone vers le poste d’un col-
lègue qui pourra soit traiter l’appel, soit prendre un message.

N’oubliez pas de rappeler rapidement les auteurs des messages vocaux.

TÉLÉPHONER : LES RÈGLES DE L'ART —

Compétences & phases de l'accueil téléphonique
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L'un de vos collègues est absent
Quand vous prenez le téléphone à la place d’un collègue, évitez certaines formulations au 
profit d’autres plus professionnelles :

TÉLÉPHONER : LES RÈGLES DE L'ART —

Ne dites pas Dites
Je ne sais pas •  Je me renseigne

•  Puis-je vous rappeler dans quelques minutes ?
Il est absent, c'est l'heure 
de table, la pause café…

•  Monsieur Dupont n'est pas disponible/ 
joignable pour l'instant, ou encore

• Monsieur Dupont est absent jusqu'au  
5 juillet, puis-je prendre un message ou vous 
transférer chez un de ses collègues ?

Le poste est occupé • Désirez-vous patienter ou préférez-vous me 
laisser un message ?

Lorsque vous prenez un message, veillez toujours à reformuler celui-ci, en particulier s'il 
comporte des chiffres.

Compétences & phases de l'accueil téléphonique
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8. Terminer un appel
Avant de raccrocher :

 > répétez à l’interlocuteur ce que vous allez faire 
pour vous assurer que vous êtes bien d’accord 
tous les deux sur les mesures à prendre ;

 > nommez la personne par son nom pour termi-
ner l’appel.

Ne négligez pas la manière de terminer un appel.

TÉLÉPHONER : LES RÈGLES DE L'ART —

Compétences & phases de l'accueil téléphonique
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