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NPS: 
Contexte général

• Imaginez que vous travaillez en tant qu'analyste au sein de l'équipe 
de “Customer Insight” de votre entreprise, qui compte trois produits 
principaux.  

• Il y a une réunion mensuelle au cours de laquelle l'équipe des 
produits examine les données relatives à l'un des principaux produits 
(chaque produit est donc examiné une fois par trimestre).  

• Vous disposez de 15 minutes à l'ordre du jour pour présenter les 
renseignements des données clients relatifs au produit ciblé pour le 
mois en question.  

• Cela se fait au moyen de diapositives “Customer Feedback 
Analysis" (slidedeck), qui suit toujours le même format : une 
diapositive chacune pour le titre, les données et la méthodologie, 
l'analyse et les résultats.  
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• Les clients évaluent vos produits sur une échelle de 1 à 5 étoiles. Vous 
classez 1-3 étoiles comme "détracteurs" (ceux qui ne sont pas 
susceptibles de recommander le produit), 4 étoiles sont "passives", et 
5 étoiles sont "promoteurs" (ceux qui sont susceptibles de 
recommander le produit aux autres).  

• Le principal indicateur est le NPS (Net Promoter Score), qui est le 
pourcentage de promoteurs moins le pourcentage de détracteurs, 
exprimé en nombre (et non en pourcentage).  

• Vous regardez généralement le NPS dans le temps et vous le 
comparez à celui de vos concurrents pour un produit donné.  

• Les clients qui évaluent vos produits ont également la possibilité de 
laisser des commentaires, que votre équipe classe par thèmes. 
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NPS: 
Informations NPS



• Le produit sur lequel vous vous concentrez - une appli - est à l'ordre 
du jour ce mois-ci.  

• Vous avez mis à jour vos données et vous avez trouvé quelque chose 
d'intéressant : alors que le NPS a généralement augmenté au fil du 
temps, le feedback sous-jacent est devenue de plus en plus polarisé, 
les populations de promoteurs et de détracteurs augmentant en 
proportion du total avec le temps.  

• L'analyse des commentaires des clients indique un thème de latence 
et de problèmes de vitesse chez les détracteurs. Vous aimeriez 
mettre cela en lumière et l'utiliser pour formuler une recommandation 
afin de prioriser les améliorations de latence pour le produit. 
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NPS: 
Contexte précis



Point de départ
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Étapes
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INFORMATION CLÉ DE CHAQUE GRAPHIQUE 
Examinez dans un premier temps les données de plus près. 
Écrivez une phrase ou deux au sujet de chaque graphique qui 
décrit l’information clé.
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STORYTELLING 
Réfléchissez aux éléments de contenu que vous pourriez inclure 
dans vos diaporamas. Après avoir passé quelques minutes à le 
faire, disposez les morceaux le long de l'arc narratif. Quelle est la 
tension ? Que peut faire votre public pour le résoudre ?
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RÉVISION DES GRAPHIQUES  
Téléchargez les graphiques originaux et les données. Vous 
pouvez modifier les visuels existants ou en créer de nouveaux. 
Mettez en pratique les leçons que nous avons abordées sur le 
choix de visuels appropriés, le désencombrement et la 
focalisation de l'attention.
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CRÉATION DE LA PRÉSENTATION 
Créez la présentation que vous utiliserez à l'aide de l'outil de votre 
choix (p.ex. PowerPoint). Décrivez également ce que vous direz 
pour chaque diapositive.
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!
DOCUMENT À VOTRE DISPOSITION 
Afin de vous aider lors du travail sur cet exercice, vous disposerez d’un 
document .pptx.



Document à rendre

8

EXERCICE 
TERMINAL



Téléchargement du/
des document/s
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BON COURAGE !


