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Horaire
8:30 - 9:00 Accueil et enregistrement 

Un petit-déjeuner est offert dans la salle attenante  
à l’Amphithéâtre (Salle Investissement Québec)

9:00 - 9:10 Mot d’ouverture
Luc Sirois (Prompt-Innov)

9:10 - 9:20 Remerciements et Primeur!
Sylvain Sénécal et Pierre-Majorique Léger  
(HEC Montréal, Tech3Lab, Chaire UX)

9:20 - 10:00 Cognitive Design: How to build user empathy  
by decoding cognitive biases and behaviors
Manuel Lima (Google)

10:05 - 10:40 Using research to inspire designers
Meena Kothandaraman (Twig+Fish) 

10:40 - 10:55 PAUSE CAFÉ  
Salle attenante à l’Amphithéâtre (Salle Investissement Québec)

11:00 - 11:45 Les points de friction d’une expérience utilisateur :  
Comment les identifier? Comment les corriger?
Pierre-Majorique Léger et Sylvain Sénécal (HEC Montréal, Tech3Lab, Chaire UX)

11:45 - 11:50 Présentation des boursiers
Pierre-Majorique Léger et Marc Fredette (HEC Montréal, Tech3Lab, Chaire UX)

11:55 - 12:30 Combining the art of human-centred design  
with the science of human behaviour to inform UX
Jennifer Nachshen (Deloitte)



12:30 - 13:30 PAUSE LUNCH  
Salle attenante à l’Amphithéâtre (Salle Investissement Québec) et l’Atrium

13:35 - 14:20 Transformation numérique :  
Comment favoriser le réapprentissage de vos interfaces ?
Pierre-Majorique Léger et Sylvain Sénécal (HEC Montréal, Tech3Lab, Chaire UX)

14:25 - 15:00 Society-centered systems thinking
Hana Nagel (Element AI)

15:00 - 15:15 PAUSE CAFÉ  
Salle attenante à l’Amphithéâtre (Salle Investissement Québec)

15:15 - 15:25 Présentation M.Sc. UX 
Constantinos Coursaris et Pierre-Majorique Léger  
(HEC Montréal, Tech3Lab, Chaire UX) 

15:30 - 16:05 Insights on methodologies for games UX research 
Pejman Mirza Babaei (Ontario Tech University)

16:10 - 16:45 The Digital Mortgage Paradox | When more might be less  
in the race to deliver a winning digital experience 
Romain Pourchon et Simon Leblanc (Deloitte)

16:45 - 17:00 Mot de fermeture
Luc Sirois (Prompt-Innov) et Pierre-Majorique Léger  
(HEC Montréal, Tech3Lab, Chaire UX)
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HEC Montréal - MOOC UX/101   Introduction à l’expérience utilisateur  
Pour apprendre les bases de la recherche, du design et de l’évaluation UX.  
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Présentation  
du maître  
de cérémonie
Luc Sirois, MBA   
Directeur Général, Prompt Innov

Ingénieur électrique et MBA de Harvard, Luc Si-
rois est directeur général de Prompt, organisme 
qui facilite la création de partenariats de R-D 
afin d’améliorer la compétitivité du Québec sur 
les marchés des TIC et du numérique. Luc est 
connu comme un agent de changement positif, 
inclusif et passionné qui fait briller le savoir-faire 
québécois en innovation, entre autre à titre de 
cofondateur de Hacking Health, un mouvement 
international d’innovation en santé maintenant 
présent dans plus de 20 pays. Luc est impli-
qué dans de nombreuses organisations axées 
sur le développement de la technologie et de 
la santé chez les jeunes et la population géné-
rale. Il préside les travaux en santé du Conseil 
du Numérique du gouvernement du Québec et 
siège entre sur les conseils d’administration de 
l’Institut National de Recherche Scientifique et 
des YMCA du Québec.
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Programme de Maîtrise es sciences en UX à HEC Montréal. 
Vous avez déjà des compétences pour devenir un pro de l’UX? Venez nous voir aux portes ouvertes 
de HEC Montréal le 11 novembre prochain. Inscription avant le 15 mars.

Pour en savoir plus, consultez le  hec.ca/ux  

Pierre-Majorique Léger, Ph.D.

Titulaire de la Chaire UX,  
codirecteur du Tech3Lab  
et directeur du ERPsim Lab  
de HEC Montréal.

Pierre-Majorique Léger est professeur titulaire 
au département des Technologies de l’informa-
tion de HEC Montréal et titulaire de la Chaire de  
recherche industrielle CRSNG-Prompt en expé-
rience utilisateur. Il est détenteur d’un Ph.D. en gé-
nie industriel de l’École Polytechnique de Montréal. 
Dr Léger est codirecteur du Tech3Lab et directeur 
du ERPsim Lab de HEC Montréal. Ses recherches 
visent à améliorer l’expérience utilisateur (UX) vé-
cue lors de l’apprentissage ou de l’utilisation d’une 
technologie d’information (TI), et ce, en mobilisant 
les données biophysiologiques massives géné-
rées lors de l’interaction et permettant de qualifier 
l’émotion et la cognition de l’utilisateur. Financé 
par le CRSNG, CSRH, IRSC et IVADO, il est coau-
teur de plus de 60 articles scientifiques arbitrés, 
et auteur de plus de 100 actes de congrès dans 
les plus importantes conférences scientifiques de 

Marc Fredette, Ph.D.

Collaborateur principal de la Chaire UX,  
Professeur titulaire au Département  
Sciences de la décision et codirecteur  
du Tech3Lab, HEC Montréal.

Marc Fredette est professeur titulaire au Départe-
ment des Sciences de la Décision depuis 2004. 
Détenteur d’un doctorat en statistique de la pres-
tigieuse University of Waterloo, il est le professeur 
responsable du Centre de Consultation en Statis-
tique de HEC Montréal. Ses intérêts de recherche 
portent sur la prédiction et la modélisation des 
processus longitudinaux avec applications en 
marketing, en expérience utilisateur et en inte-
raction humain-machine. Au cours des dernières 
années, ses programmes de recherche furent 
financés par le CRSH, le CRSNG et le FRQNT. Il est 
également codirecteur du Tech3Lab, le plus grand 
laboratoire de recherche en expérience utilisateur 
en Amérique du Nord où il est membre du comité 
de Direction ainsi que le chercheur principal en 
analytique. Il est également le collaborateur prin-
cipal de la Chaire de recherche industrielle CRSNG-
Prompt en expérience utilisateur de HEC Montréal.

Présentation des organisateurs
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Sylvain Sénécal, Ph.D.

Titulaire de la Chaire RBC, 
codirecteur du Tech3Lab  
de HEC Montréal.

Sylvain Sénécal est professeur titulaire au dépar-
tement de marketing, titulaire de la Chaire de com-
merce électronique RBC Groupe Financier et codi-
recteur du Tech3Lab à HEC Montréal.  Il détient une M. 
Sc. et un Ph. D. en marketing de HEC Montréal. Avant 
de se joindre à HEC Montréal en 2004, il a été profes-
seur adjoint de marketing et de commerce électro-
nique à l’Université de Toledo (Ohio, É.-U.). Il a ensei-
gné plusieurs cours en marketing et en commerce 
électronique en Autriche, au Canada, en Corée, aux 
États-Unis et en France. Ses intérêts de recherche 
sont liés au marketing auprès des consommateurs 
sur Internet (personnalisation, évaluation de sites 
web, analyse de parcours sur la toile (clickstream) 
et à la neuroscience des consommateurs). Ses 
travaux ont été présentés lors de plusieurs confé-
rences internationales et publiés dans des revues 
scientifiques de renom. Au cours des dernières 
années, il a collaboré avec plusieurs entreprises en 
tant que formateur et consultant.

Présentation des organisateurs

David Brieugne, M.Sc.

Responsable des opérations,   
Tech3Lab de HEC Montréal

David Brieugne est responsable des opérations du 
Tech3lab, laboratoire de recherche utilisateur de 
HEC Montréal. Professionnel de recherche en ex-
périence utilisateur depuis 2015 et spécialiste en 
oculométrie, il a oeuvré au mandat de plus d’une 
vingtaine de compagnies nord-américaine (Dbox, 
BNC, Mouvement Desjardins, Sobeys, Vidéotron, 
JDA…). Fier détenteur d’une M.Sc en technologies 
de l’information de HEC Montréal, David est un 
passionné du numérique depuis toujours. Il a par 
ailleurs supporté le développement de plus d’une 
dizaine de sites internet pour des clients franco-
phones à travers le monde. De part son parcours 
personnel et professionnel, David a développé une 
expertise importante dans le numérique.
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Audrey Valiquette, M.A.

Agente d’administration  
et de commnunication  
au Tech3Lab, HEC Montréal

Audrey Valiquette fait partie de la famille Tech3Lab 
depuis septembre 2017. En l’espace d’un an, elle a 
vu son poste évoluer pour assumer de nouvelles 
responsabilités notamment pour l’organisation 
des activités événementielles de la Chaire UX. 
Fière de son parcours universitaire multidiscipli-
naire, Audrey termine actuellement un DESS en 
administration des affaires à HEC Montréal. Elle 
souhaite continuer à ajouter des cordes à son arc 
et développer son plein potentiel dans le cadre 
d’un environnement stimulant tel que le propose le 
Tech3Lab et la Chaire UX.

Présentation des conférenciers

Manuel Lima, MFA

UX Designer Manager,  
Google

Membre de la Royal Society of Arts, Manuel Lima est le fondateur 
de VisualComplexity.com, concepteur principal chez Google et 
enseigne au à la Parsons School of Design. 

Manuel est un intervenant de premier plan en matière de visua-
lisation de données. Il a participé à de nombreuses conférences 
dans le monde entier, notamment à TED, Lift, IxDA Interaction, 
Harvard, Yale, MIT, le Royal College of Art, etc. Il a également fait 
l’objet de reportages dans divers médias, tels que Wired, New 
York Times, Science, Forbes, The Guardian, et plus encore.

Son premier livre, Visual Complexity: Mapping Patterns of Infor-
mation, a été traduit en français, en chinois et en japonais. Son 
dernier ouvrage, The Book of Circles: Visualizing Spheres of 
Knowledge, couvre plus de 1 000 siècles d’obsession de l’hu-
manité pour toutes les choses circulaires. Avec plus de douze 
ans d’expérience dans la conception de produits numériques, 
Manuel a travaillé pour Codecademy, Microsoft, Nokia, R / GA et 
Kontrapunkt. Manuel est titulaire d’un baccalauréat en design in-
dustriel et d’une maîtrise en design et technologie de la Parsons 
School of Design.
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Présentation des conférenciers

Meena Kothandaraman,  
MIS 

Experience Strategist,  
Twig+Fish

Forte de ses 30 ans d’expérience, Meena est consultante 
en recherche qualitative dans la conception de produits, 
d’espaces et de services. Pour elle, la recherche qualitative 
sert de véhicule clé pour intégrer des histoires humaines 
dans une entreprise et sert également de base aux discus-
sions internes et aux orientations relatives à la conception 
de produits. Son expérience couvre plusieurs secteurs, 
avec des entreprises qui croient en la valeur de la recherche 
qualitative. 

Meena est un membre fondateur de twig + fish, société de 
recherche et de stratégie basée à Boston, dans le Mas-
sachusetts. En plus de ses activités à titre de conseillère 
principale, Meena est, depuis maintenant 20 ans, une inter-
venante clé et une conférencière du programme d’études 
supérieures en conception de facteurs de l’information 
et de facteurs humains (Human Factors and Information 
Design) de la Bentley University. Meena est titulaire d’une 
maîtrise en gestion des ressources en information de l’Uni-
versité de Syracuse et d’un baccalauréat sciences com-

Jennifer Nachshen est directrice chez Doblin, le service 
d’innovation et de conception de Deloitte, au sein du service 
Customer & Applied Design. Titulaire d’un doctorat en psy-
chologie clinique et d’un MBA, Jennifer se spécialise dans 
la conception comportementale, qui associe la science 
du comportement, la pensée conceptuelle et la stratégie 
commerciale afin de résoudre des problèmes centrés sur 
l’Homme pour les entreprises et les clients du secteur public. 
Jennifer cumule deux décennies d’expérience dans l’appli-
cation des résultats de la recherche en psychologie aux 
défis pratiques auxquels sont confrontées les entreprises et 
autres organisations. 

Depuis qu’elle a rejoint la firme Deloitte, Jennifer a travaillé 
avec des clients des secteurs financier, gouvernemental et 
de la vente au détail, les aidant à exploiter le pouvoir de la 
science du comportement pour comprendre leurs clients et 
concevoir des produits et des services qui répondent à leurs 
besoins.

Jennifer Nachshen,  
Ph.D., MBA

Manager, Doblin - Deloitte
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Hana Nagel, MIS

Chercheure en design, 
Element AI

Avec une expérience allant des organismes à 
but non lucratif aux entreprises en démarrage, 
le travail d’Hana est lié à un engagement à utili-
ser une approche basée sur la recherche pour 
résoudre les problèmes des personnes. Dans son 
rôle actuel de chercheure en design chez Element 
AI, Hana identifie les bons problèmes à résoudre 
avec l’intelligence artificielle afin de fournir des 
solutions qui améliorent les décisions humaines, 
tout en produisant un impact systémique positif. 
Née en Californie et élevée à Vancouver, Hana croit 
fermement que la côte ouest est la meilleure des 
côtes ! Malgré cela, elle aime actuellement la vie à 
Montréal, qu’elle partage avec son petit chien et 
plus de 62 plantes !

Pejman Mirza Babae, Ph.D. 
Professeur agrégé UX Research,  
Ontario Tech University

Dr Mirza-Babaei est professeur agrégé à la Onta-
rio Tech University (Canada), où il effectue de la 
recherche et enseigne le HCI, la conception de jeux 
et la recherche sur l’expérience utilisateur. Il a éga-
lement travaillé en tant que chercheur en jeux UX 
sur plus de 40 jeux commerciaux. Il a été directeur 
UX chez Execution Labs à Montréal. Dr Mirza-Ba-
baei est un membre actif de SIGCHI et de SIG IGIG 
Games User Research. Il a présenté des exposés 
et co-organisé des ateliers et des cours lors de 
diverses conférences, notamment CHI, CHI PLAY, 
MIGS et Develop. Il a coédité un livre portant sur le 
Games User Research, publié par Oxford University 
Press en 2018.
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Présentation des conférenciers

Romain Pourchon, M.Sc.
Consultant Sénior, Deloitte

Romain est consultant sénior au sein de Deloitte 
Digital et spécialiste en expérience utilisateur. Depuis 
l’obtention de sa maîtrise en technologies de l’infor-
mation, il est responsable d’accroitre l’offre de service 
en expérience client et en marketing numérique de 
Deloitte Digital. Il a su mettre en pratique son expé-
rience au Tech3lab pour développer un laboratoire en 
expérience utilisateur basé sur les neurosciences. 
Il répond aujourd’hui à plusieurs mandats dans le 
domaine des transports, financier, bancaire et gou-
vernemental. Chargé de transférer les connaissances 
universitaires vers le monde des affaires, il représente 
Deloitte Digital au sein de la Chaire de recherche en 
Expérience Utilisateur d’HEC Montréal et organise 
actuellement plusieurs projets de recherche et d’ana-
lyse comparative de l’industrie.

Simon Leblanc, B. Comm.
Manager, Deloitte

Simon Leblanc combine la capacité créative et tech-
nologique, la compréhension des écosystèmes et les 
relations de l’industrie pour transformer les départe-
ments de marketing. Il est titulaire d’un baccalauréat 
en marketing et comportement du consommateur 
(BCOMM) de la JMSB, spécialisé sur l’économie com-
portementale. Il a plus de 10 ans d’expérience dans 
la réalisation d’initiatives stratégiques visant à sou-
tenir la transformation de l’entreprise et à réviser les 
modèles d’entreprises traditionnels, en utilisant prin-
cipalement Google et Adobe. Au cours des 5 dernières 
années, Simon a été responsable des ventes et des 
relations commerciales chez Adobe AdCloud, axé sur 
les technologies marketing, les pratiques de program-
mation, l’internalisation des données et les transfor-
mations numériques en aidant des leaders mondiaux 
comme L’Oréal et Nestlé à transformer leur départe-
ment marketing pour qu’ils soient prêts pour l’avenir. 
Simon possède une forte capacité de compréhension 
des problèmes relevant de la compétence des direc-
teurs de marketing et de la nécessité de ceux-ci de 
s’aligner sur une image plus globale de l’entreprise, 
voire de s’aligner sur la vision des directeurs informa-
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PSYCHOLOGIE,
DESIGN INDUSTRIEL

Formation préalable dans un des domaines suivantes : 

Les compétences d’un professionnel en UX : 

Venez nous voir aux portes ouvertes de HEC Montréal le 10 novembre prochain.

INSCRIPTION AVANT LE 15 MARS POUR LE SEMESTRE DE SEPTEMBRE 2020.

VOUS AVEZ DÉJÀ DES COMPÉTENCES POUR 
DEVENIR UN PRO 
DE L’UX


