Pyramide des besoins de Maslow

Cette pyramide est utile en marketing, où elle permet de positionner un produit. Son
aspect logique y a sans doute un effet rassurant. Il ne s'agit pourtant que d'une ébauche
de méthodologie, qu'il faut adapter à l'environnement étudié. Au-delà du premier, il s'agit
à strictement parler plus d'aspirations que de besoins.

Besoins physiologiques
Nécessaires à la survie de la personne, ils sont impérieux (respirer, boire, faire ses besoins,
manger, dormir, se réchauffer) et peuvent l'emporter sur la conscience s'ils ne sont pas
satisfaits.

La présence à ce niveau du besoin de procréer est sujette à discussion. Celui-ci, utile pour
l'espèce, ne semble pas nécessairement présent chez tout individu, ce qui fait que les
interprétations divergent.
Sécurité
Les besoins de sécurité sont ceux qui sont liés à l'aspiration de chacun d'entre nous à être
assuré du lendemain physiquement comme moralement. Ils recouvrent le besoin d'un abri
(logement, maison), la sécurité des revenus et des ressources, la sécurité physique contre la
violence (délinquance, agressions, etc...), la sécurité morale et psychologique, la stabilité
familiale ou, du moins, une certaine sécurité affective et la sécurité sociale (santé).
On remarquera que la satisfaction des aspirations à la sécurité comme à la satisfaction des
besoins physiologiques sont inscrits dans les droits de l'homme. Cela ne signifie pas pour
autant que tout État soit déjà en mesure de faire respecter totalement ces droits. Ils orientent
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cependant en principe les politiques à moyen terme, et sont inscrits dans les Constitutions de
certains d'entre eux.
Reconnaissance et appartenance sociale
Il s'agit de la recherche de communication et d'expression, d'appartenance à un homme et une
femme. Ce besoin d'intégration dans le lien social va de pair avec le besoin de reconnaissance
et de considération. Le besoin d'amour doit pouvoir être pris en considération. Il passe par
l'identité propre (nom, prénom), le besoin d'aimer et d'être aimé, d’avoir des relations intimes
avec un conjoint (former un couple), d’avoir des amis, de faire partie intégrante d'un groupe
cohésif, de se sentir accepté et, conséquence logique, de ne pas se sentir seul ou rejeté.
Ce besoin se manifeste par le comportement parfois atavique ou grégaire de l'être humain.
Besoin d'estime
L'homme a besoin d'être respecté, de se respecter soi-même et de respecter les autres. Il a
besoin de s'occuper pour être reconnu, avoir une activité valorisante qu'elle soit dans le
domaine du travail, ou dans celui des loisirs. Il s'agit en particulier, du besoin de se réaliser, de
se valoriser (à ses propres yeux et aux yeux des autres) à travers une occupation. Le résident a
aussi besoin de faire des projets, d'avoir des objectifs, des opinions, des convictions, de pouvoir
exprimer ses idées.
Besoin d'accomplissement
Besoin de poursuivre certains apprentissages avec l'implication du goût de l'effort, de connaître
de nouvelles techniques et d'avoir des activités purement désintéressées. Besoin de
communiquer avec son entourage et de participer, fût-ce modestement, à l'amélioration du
monde.
Besoin de révélation
Besoin de communiquer par révélation, de se découvrir. Comme disait le bon Peterson, "la vie
est une perpétuelle découverte."

2/2

