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Bonjour! Je m’appelle Meghan Hellstern
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● 12 années d’expérience en conception 

d’intérêt public, notamment dans diverses 

fonctions au sein d’organisations comme :   

o Service Canada

o Anciens Combattants Canada

o Code for Canada

o MaRS Solutions Lab

o Civic Innovation Office de la Ville de 

Toronto 

● Maintenant : Conceptrice principale de projet 

avec le Brookfield Institute for Innovation + 

Entrepreneurship; consultante indépendante, 

animatrice et enseignante  

416-930-6537

@mhellstern

linkedin.com/in/mhellstern

m. t.hellstern@gmail.com 

http://twitter.com/mhellstern
http://linkedin.com/in/mhellstern
mailto:m.t.hellstern@gmail.com


Quoi qu’il en soit, qu’est-ce que la conception?
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« Certaines personnes pensent 

que le design se limite à 

l’apparence d’un objet. Mais en 

creusant un peu plus, on se rend 

compte qu’il s’agit de la façon 

dont il fonctionne. »

– Steve Jobs



Quoi qu’il en soit, qu’est-ce que la 
conception axée sur l’utilisateur?

4
Source : http://www.designkit.org/human-centered-

design

http://www.designkit.org/human-centered-design


Pourquoi la conception est-elle importante?
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« De plus en plus de données probantes 

démontrent que l’innovation axée sur la 

conception peut entraîner 

d’importantes économies d’efficience, 

une réduction des risques et un fort 

rendement du capital investi pour le 

secteur public. » [Traduction] 

– Mme Anna Whicher, Ph. D., Design for 

Europe

Source : http://www.designforeurope.eu/news-opinion/value-design-public-sector

http://www.designforeurope.eu/news-opinion/value-design-public-sector


La conception comme un ensemble de 
principes 
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● Suppositions et hypothèses

● Curiosité et humilité

● Créativité et expérimentation

● Itération et agilité 

● Consentement et non-jugement

● Contraintes et collaboration 

● Espoir et optimisme



La conception comme un processus + 
ensemble de pratiques 

7Source : https://www.slideshare.net/wcastleman/using-design-thinking-to-create-great-customer-experiences

https://www.slideshare.net/wcastleman/using-design-thinking-to-create-great-customer-experiences
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