
MOTS CROISÉS
Suivez-vous ces penseurs de l’UX ?

-

HORIZONTAL
1. Auteur, conférencier et formateur de renom en conception 
d'expérience utilisateur, en architecture de l'information et en 
stratégie. Il est l’auteur du livre “Mapping Experience”.
3. Designer américain ayant travaillé pour Google Ventures. Il 
est le créateur de la méthode de conception “Design Sprint”.
4. Co-fondatrice et présidente de l'International Service Design 
Network, éditeur de Touchpoint, la revue internationale de 
design de services.
6. Chercheur, professeur et auteur américain. Il est l’auteur du 
livre “Design of Everyday Things”. Le centre de formation 
UX-Republic attend avec impatience de nouvelles dates à 
dispenser !
7. Autrice du livre “UX Strategy”. Elle est venue dispenser sa 
formation chez UX-Republic. Elle est aussi professeure 
d’université et pionnière dans la création de produits et 
services digitaux novateurs.
9. Psychologue et UX-Manager chez Google spécialisée dans 
les interactions homme-machine. Elle est l’auteure du livre 
“Designing with Data”.
10. Designer organisationnel et speaker américain. Il a coécrit le 
livre “Lean UX” qui décrit cette méthode.
12. Entrepreneur et auteur américain du livre “Lean Startup” qui 
décrit sa stratégie permettant de réussir sa startup.

VERTICAL
1. Designer et professeur renommé et respecté aux États-Unis, 
il a longtemps travaillé en France. Il est venu dispenser sa 
formation Mapping Experience chez UX-Republic.
2. Développeur pionnier dans la réflexion sur la conception de 
logiciels prenant en compte l'utilisateur final.
3. UX-Designer américain. Il est l’auteur du livre “ Don’t Make 
Me Think” qui décrit les interactions homme-machine et les 
différents usages web.
5. Architecte de l'information particulièrement connu pour son 
diagramme “The Elements of User Experience”.
8. Expert dans le domaine de l'ergonomie informatique et de 
l'utilisabilité des sites web. Il est aussi titulaire d'un doctorat en 
interactions homme-machine.
11. Rendez-vous 2021 de synergie et de partage sur les sujets 
d’aujourd’hui et de demain par et à destination des décideurs 
et des concepteurs du numérique.

RÉPONSES

1 2

3

4

5

6 8

9 11

12

10

7

           1H. Kalbach 1V. Kahn 2. Cooper 3H. Knapp          
3V. Krug 4. Mager 5. Garrett 6. Norman 7. Levy                          

8. Nielsen 9. Churchill 10. Gothelf 11. UX-Conf 12. Ries


