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 Nécessité de définir nos besoins avant de chercher à les satisfaire

La vie, et pour certains êtres humains la survie même au moment présent - nous 
imposent d’orienter nos actions afin de répondre, à tout instant et en tout lieu, à la 
satisfaction de ce que nous estimons être nos besoins impérieux. Mais parmi toutes nos 
attentes et désirs de faire et d’entreprendre – ou de ne rien faire et de rester dans une 
attitude passive - quels sont nos vrais besoins? Existe-il dans cet ensemble des attentes 
humaines, individuelles et collectives, des besoins essentiels auxquels nous ne pouvons 
pas nous soustraire? Et comment reconnaître, hiérarchiser et qualifier ces divers besoins? 

Quels sont les impacts de notre comportement et de la satisfaction de ces besoins réels 
ou imaginaires sur notre état de bien-être personnel, sur notre entourage proche, sur la 
population dans laquelle nous évoluons, dans notre environnement et au sein de la 
biosphère de la planète Terre qui nous supporte ? Existe-t-il des limites qui nous sont 
imposées par la nature même de notre planète ? 

Certaines des ressources planétaires matérielles sont renouvelées dans le contexte du 
système solaire – grâce notamment à la photosynthèse – mais ces ressources impliquent 
la mise en œuvre des pratiques et des technologiques particulières et intelligentes qui 
sont nécessaires au bon fonctionnement des états de la matière au cours des 
transformations successives dans la nature. 

Les principes économiques qui règlent les rapports et les échanges entre les populations 
humaines et entre les états-nations, sont eux-mêmes soumis, en principe, à des cycles 
vitaux, sous peine d’engendrer de grands dérèglements (réchauffement planétaire et 
changements climatiques), des dysfonctionnements dans la vie des sociétés humaines et 
des cultures fondamentales qui en font leur originalité (tensions, peurs infondées ou 
réelles, menaces, harcèlements, corruption, violences, conflits, esclavagisme, 
totalitarisme, terrorisme) et des pollutions diverses (de l’air, de l’eau et des océans, des 
sols cultivés et des chaînes alimentaires humaines et animales). 

Ce sont bien ces dérèglements qui viennent progressivement entraver le développement 
normal des êtres vivants en général et le maintien d’une biodiversité qui est nécessaire à 
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un fonctionnement optimal de l’ensemble, tel qu’il se présente à nous aujourd’hui, à la 
suite de la longue histoire évolutive du vivant.  

D’autres ressources terrestres, plus ou moins facilement accessibles techniquement et 
économiquement, sont considérées comme d’origine fossile, c’est-à-dire très peu ou pas 
du tout renouvelées à l’échelle des temps géologiques. C’est le cas de certains aquifères 
par exemple dont l’exploitation intempestive laisse entrevoir le terme de leur 
disponibilité au profit des sociétés humaines. C’est bien évidemment le cas des 
ressources à usage énergétique, qu’elles soient fossiles comme le charbon, le pétrole et 
le gaz, ou bien encore les roches et minéraux contenant des matières fissiles comme 
l’uranium. C’est également le cas de ressources minières comme par exemple les terres 
rares destinées aux industries des accumulateurs, aimants, alliages et pigments, ou 
encore les roches phosphatées qui sont en voie de raréfaction afin de satisfaire les 
besoins des agro-industriels pour la fabrication des engrais chimiques phosphatés. Ces 
ressources font l’objet d’estimations périodiquement remises à jour quant à la date 
vraisemblable de leur tarissement ou de leur épuisement à l’échelle de notre humanité 
présente et en fonction de la maîtrise de nouvelles technologies appropriées qui peuvent 
permettre momentanément la prolongation de la satisfaction des demandes, comme par 
exemple l’exploitation des gaz de schistes et des sables bitumineux.     .  

Mais qu’entend-on véritablement quand il est question de satisfaire des besoins ? 
Quelques définitions encyclopédiques s’imposent pour y voir clair dans un premier temps. 
Puis un recours à quelques sources consacrées à ce sujet sont indispensables pour tenter 
de mieux comprendre une approche globale et indispensable qui couvre simultanément 
les domaines de la psychologie, de la sociologie et bien sûr de la biologie, parmi d’autres 
disciplines concernées. 

Une entrée en matière utile peut et doit se référer aux érits d’Epicure dans l’antiquité et 
aux travaux classiques d’Abraham Maslow, qui trouvent des applications en marketing. 
On ne peut pas non plus échapper à une étude biologique du psychisme et de l’affectivité 
qui prend ses racines dans le domaine de la psychobiologie. Mais la source principale 
d’inspiration est constituée par les travaux de Virginia Henderson , une infirmière 
américaine qui avait distingué quatorze besoins fondamentaux, représentent un modèle 
conceptuel en sciences humaines et particulièrement pour les soins infirmiers. Une 
extension de cette démarche spécialement appliquée aux enfants sera aussi introduite 
finalement.

C’est sur cette base documentaire que sera présentée une suite des besoins ainsi définis, 
qui recouvrent bien sûr ceux qui auront été présentés au préalable. Quelques autres 
besoins, utiles à prendre en compte pour considérer les attentes de nos soociétés 
humaines de ce XXIème siècle, seront proposés en conclusion (argent, pérennité). 

Tous ces matériaux, sous forme de besoins exprimés à partir de ces différentes sources, 
serviront ainsi de ‘fil rouge’ pour en faire dériver un certain nombre de sujets qui portent 
sur les conséquences de la satisfaction de ces besoins dans notre monde contemporain, 
mais aussi en tenant compte des générations futures, avec des constats et des 
propositions de solutions éprouvées par ailleurs, parfois seulement en cours de 
développement scientifique et technique, et qui apparaissent d’ores et déjà 
recommandables en la matière. 

 Qu’entend-on effectivement par besoin, désir, envie ? 

Selon Wikipédia, « le besoin recouvre l'ensemble de tout ce qui apparaît « être 
nécessaire » à un être, que cette nécessité soit consciente ou non. De nombreuses 
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classifications des besoins ont été proposées. Elles sont souvent contestées au motif 
qu'elles postulent que les besoins sont identiques pour tous les êtres humains. Ce 
postulat est en particulier relativisé sinon contesté par l'existence du désir, du projet ou 
de la vocation, qui - pour les psychologues et les psychanalystes- constituent le fait 
majeur de la personne en tant que sujet… ».

Dans la rubrique ‘Enjeux et éthique du besoin’, Wikipédia précise que « Le sujet 
« subit » son besoin, tandis qu'il « exprime » son désir, son projet, sa vocation2.
Le désir est un affect existentiel et personnel, Cet obscur objet du désir renvoie 
à son inaccessibilité, à l'impossibilité à combler le manque.

Lorsque le besoin est frustré, il correspond à une sensation de manque, d'inconfort ou de 
privation, qui est accompagné par l'envie de la faire disparaitre par un comportement 
menant à un mieux-être à travers un désir. Lorsque le besoin est satisfait, il engendre un 
sentiment de bien-être, de plaisir et de joie, accompagné d'un désir de faire durer cette 
satisfaction. 

La distinction entre « besoin » et « désir » est traitée dans un article de 
Wikipédia qui se rapporte à la Pyramide des besoins de Maslow : « Le besoin 
est exprimé par le cerveau inconscient sous forme d'une émotion qui en signale la 
présence et la satisfaction ou la non satisfaction. Le désir peut s'exprimer et se 
définir – c'est en ce sens qu'il est conscient –, mais son origine est inconsciente, un 
peu plus élaborée que le besoin. Le désir serait une sorte de sublimation d'un besoin 
précisé, imagé, que l'on peut voir, imaginer, on en rêve, et c'est ce qui fait sa force. 
Par exemple, tout individu a besoin de survivre en cas d'attaque, par la contre-
attaque ou la fuite (actions inconscientes ou  instinctives). En revanche, vouloir 
posséder une moto est un désir. C'est une vision béhaviorale du besoin et du désir. 
La libido (le désir chez Freud) est non seulement l'expression du désir sexuel mais 
également la sensation de bien-être, en rapport avec la satisfaction de ce désir. C'est 
un processus largement inconscient; la vision freudienne du désir a largement inspiré 
la publicité. La vente utilise le désir, la libido, pour combler le besoin et le désir. Le 
besoin est un sentiment de manque ou de privation accompagné d'un désir de le voir 
disparaître. L'acte inconscient d'achat est largement inspiré par le désir compulsif. 
Certains auteurs préconisent donc une nouvelle hiérarchie, non pas basée sur le 
besoin mais sur le désir, et donc de parler de demande7 ».

En français, selon ‘Linternaute.com’, le mot besoin peut avoir deux sens :
 
Sens 1 :  Manque de ce qui est perçu comme nécessaire. Synonyme envie Anglais need 

Sens 2 :  État de pauvreté. Synonyme pauvreté Anglais need 

et il a toute une série de synonymes : appétit, dèche, dénuement, désir, envie, indigence, 
manque, misère, nécessité, pauvreté. 
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D’après la même source, le nom désir peut recouvrir trois sens différents : 

Sens 1 : Envie, fait de vouloir quelque chose. Synonyme souhait Anglais desire, wish 

Sens 2 : Chose désirée. 

Sens 3 : Attirance, appétit sexuel. Synonyme libido Anglais desire 

et le mot désir ouvre une longue liste de 26 synonymes différents : ambition, amour, 
appétit, ardeur, aspiration, attente, attirance, avidité, besoin, boulimie, but, 
concupiscence, convoitise, démangeaison, desiderata, envie, fantaisie, goût, libido, 
propos, rêve, soif, souhait, tentation, visée, voeu. 

Il convient encore de citer le mot envie dans ce contexte particulier. Le nom féminin 
d’envie, selon ‘Linternaute.com’, peut avoir plusieurs sens, selon le contexte : 

Sens 1 Sentiment de frustration face au bonheur d'autrui ou à ses avantages. Synonyme 
jalousie Anglais envy 

Sens 2 Désir. Ex Avoir envie de danser. Synonyme désir Anglais desire 

Sens 3 Besoin organique. Ex Avoir envie d'uriner. Synonyme besoin 

Sens 4 Tache de naissance sur la peau. Synonyme tache

Envie peut aussi avoir plusieurs synonymes :  avidité, besoin, convoitise, demande, 
démangeaison, désir, fantaisie, jalousie, souhait, tache, tentation. 

Toutes ces définitions et classifications sont plutôt enchevêtrées et difficiles à utiliser 
dans la pratique, selon le contexte. Dès l’antiquité ces questions ont été traitées par des 
êtres humains. Un exemple est donné par le philosophe grec Epicure (fin -342 ou début 
-341 à -270), qui dans sa ‘Lettre à Ménécée  ’  , faisait ressortir les points suivants sur la 
base du mot ‘désir’ qui prévaut ici ; Epicure établit « une distinction entre les différents 
types de désirs :

* Les désirs vides : basés sur des désirs vains, ils ne doivent pas être satisfaits (luxure, 
richesse...

* Les désirs naturels : qui ne sont ni nécessaires ni vides mais simplement présents: le 
désir sexuel

* Les désirs naturels nécessaires : il s'agit de la faim, de la soif, par exemple. Ces désirs 
doivent être satisfaits car ils sont nécessaires. La satisfaction de ces désirs doit être dans 
la modération afin de ne pas produire un manque. En effet, si pour épancher la soif, on ne 
fait que consommer du vin, il va se créer inévitablement un sentiment de manque 
lorsque l'on n'aura plus de vin. Or, les désirs naturels nécessaires ne doivent pas être 
soumis au manque, ou comme on pourrait le dire aujourd'hui, à l'assuétude. Satisfaire 
ses désirs ne signifie pas non plus devenir ascète mais bel et bien savoir éviter une 
situation de dépendance envers les plaisirs ou les désirs… »

La formulation des ‘désirs’ selon Epicure a été classée dans le tableau suivant : 

Classification des désirs selon Épicure (reproduit à partir de l’article Wikipédia)
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Désirs naturels Désirs vains
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naturels
Artificiels Irréalisables
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(ataraxie)
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tranquillité 
du corps 
(aponie)

Pour la vie 
(nourriture, 
sommeil)

Variation des 
plaisirs, 

recherche de 
l'agréable

ex : 
richesse, 

gloire

ex : désir 
d'immortalité

Dans un premier temps, pour aller plus loin, il est possible de se référer aux documents 
contemporains provenant notamment de ‘Ressources en Développement - Les 
psychologues humanistes’, notamment l’article intitulé ‘Les besoins humains’ par Jean 
Garneau , psychologue ; cet article est tiré du magazine électronique " La lettre du psy" 
Volume 9, No 3: Mars 2005.  
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Il semble évident que la notion de besoin est très variable selon l’âge des indivudus 
concernés ou le degré d’adaptation des populations aux contingences de leur époque. 
Certains besoins sont permanents, vitaux et cruciaux, alors d’autres sont plus relatifs et 
que leur satisfaction peut être repoussée et différée sans grand dommage immédiat. 

Les facteurs sociaux et culturels y tiennent toujours une place prépondérante. Les usages 
que l’on peut faire de ces concepts de besoin ou de désir sont aussi variés selon la 
finalité retenue : les éléments choisis ne  sont pas les mêmes, comme nous le verrons 
plus loin, selon qu’il s’agit d’une méthode de travail mise en œuvre dans le marketing, ou 
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bien des recommandations de parents qui sont destinées à l’éducation des enfants…

  Les 5 facteurs psychobiologiques dans l'existence des êtres humains 

La psychobiologie concerne l’étude biologique des faits psychiques et ce néologisme, qui 
remonterait aux alentours de l’année 2000, se rapporte à deux éléments distincts :  

1. L’étude des effets de l’apprentissage, des émotions et du vécu sur la physiologie 
animale.

2.  Une école de psychologie qui interprète la personnalité, le comportement et les 
troubles mentaux en termes de réponses à divers facteurs biologiques, sociaux, culturels 
et environnements en interactions. Source : 
http://www.thefreedictionary.com/psychobiology

Des précisions complémentaires sont à lire (en anglais) sur le site suivant : 
http://www.wisegeek.com/what-is-psychobiology.htm#did-you-know 
qui rapporte notamment qu’Avicenne ou Ibn Sīnā (980-1037), un médecin, philosophe, 
scientifique et écrivain persan, aurait déjà recherché à établir des relations entre 
certaines maladies, le psychisme et les réactions biologiques chez les êtres humains.   

La psychobiologie se réfère en particulier la logique émotionnelle     : « Tout comportement, 
toute parole, toute pensée, toute réaction psycho-somatique doivent être compris comme 
une recherche de l'individu à satisfaire au mieux ses besoins fondamentaux… ». Lire la 
suite sur le site  http://www.emotiv-action.com/quid.htm
Une synthèse pédagogique vue sous l’angle historique de toutes ses relations est 
proposée sur le site http://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-psychobiologie-
sciences-techniques-125880.html

Nous empruntons quelques éléments synthétiques proposés par l’Ecole française de 
psychobiologie qui figurent dans un vaste ouvrage pédagogique existant en plusieurs 
niveaux de complexité, et annoncé de façon anonyme (sans auteur nommément cité): 
« L'objectif de la psychobiologie est la compréhension du psychisme, des besoins et du 
comportement chez l'Homme. C'est-à-dire savoir ce qu'est la sexualité, l'agression ou la 
violence, le langage, le plaisir ou la peur, savoir ce qu'est une émotion ou la cognition, 
connaître les différents processus neurobiologiques qui sont responsables des 
apprentissages, du raisonnement ou de la conscience, et déterminer quels seraient les 
facteurs importants de la dynamique psychologique de l'être humain ».

Les besoins chez les êtres humains selon l’Ecole de Psychobiologie

Il existe chez l'être humain trois types de "besoins"  psychobiologiques : 
– Des besoins liés au corps dits "somatiques" : alimentation, respiration, excrétion...
– Des besoins liés au système nerveux dits "neurostructurels" : sommeil, contact 
physique, expériences sensorielles…
– Des besoins liés au psychisme (besoins "psychiques" : affection, sécurité...

Cinq facteurs clés absolument fondamentaux sont distingués dans l'existence 
quotidienne de l'être humain :

* Deux facteurs plutôt liés au corps :
– L'état physiologique de l'organisme, avec deux états principaux :
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– Un état positif : la santé.
– Un état négatif : la maladie.

– Les besoins psychobiologiques de l'organisme, avec deux états principaux :
– Un état positif : la satisfaction des besoins.
– Un état négatif : la carence d'un ou de plusieurs besoins

* Un facteur intermédiaire réglant les relations entre, d'une part, le sujet et, d'autre part, 
les autres êtres (principalement) et entre l'environnement humain (secondairement), 
avec deux caractéristiques principales : 
– Une caractéristique positive : la socialisation, la coopération.
– Une caractéristique négative : l'agression,

* Deux facteurs plutôt liés à l' "esprit" 
– L'état émotionnel, avec deux états principaux :

– Un état positif : le plaisir.
– Un état négatif : la souffrance.

– L'état cognitif, avec deux états principaux :
– Un état positif : la connaissance.
– Un état négatif : l'ignorance.

Les principales qualités biologiques repérées sont les suivantes :  
– L'instinct : l'existence de réflexes et de processus innés favorisant la protection et la 
survie de l'organisme.
– L'apprentissage : Les grandes potentialités d'apprentissages variés, particulièrement 
durant l'enfance.
– L'intelligence : les capacités de traitement de l'information, analyse, synthèse, 
interactions, création, action réfléchie.
– L'adaptabilité : les capacités d'adaptation globale à différents environnements

Les principaux défauts biologiques cités sont les suivants : 
– L'altérabilité : l' "imperfection" et la "fragilité" de la "mécanique" biologique.
– La dysaffectivité : la "susceptibilité" émotionnelle et les réactions affectives 
inappropriées.
– La subjectivité : les distorsions du réel induites par les processus de traitement de 
l'information.

– L'ignorance : l'absence de connaissances à la naissance, d’où nécessité des 
apprentissages et acquisition des savoirs.
– La crédulité : la grande facilité à croire exactes les intuitions ou les perceptions 
affectives, ainsi que les affirmations du groupe social. 

– L'asociabilité : la facilité d'acquisition de caractéristiques psychologiques et de 
comportements antisociaux : susceptibilité, égoïsme, coercition, agression, exploitation, 
et, par opposition, la difficulté d'apprentissage de caractéristiques favorisant la 
socialisation.

Le besoin "épistémique" correspond à la curiosité intellectuelle, à la recherche de 
symboles et de sens. Il devient progressivement une activité exploratoire de plus en plus 
abstraite et symbolique.

Le besoin neurostructurel "oxysmique" (du grec oxunein, exciter) correspond à la 
nécessité pour l'organisme de rechercher et de recevoir des stimuli, préférentiellement 
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hédoniques.

Le besoin "philique" correspond à la nécessité, pour une personne, de vivre des types de 
relations sociales que l'on définit dans notre culture par l'expression «besoin d'être 
"aimé" par les autres».

Le besoin "praxique" (d’ordre psychique) correspondrait à la nécessité pour une personne 
de vivre des types de situations que l'on définirait dans notre cadre culturel par 
l'expression «besoin de liberté».

Les autres besoins psychiques les plus importants sont les besoins suivants : de justice, 
d'authenticité, d'intimité, de diversité, de confort et de créativité ».

NB : © Copyrights 1999, 2002 auprès de S.G.D.L. & I.D.D.N. - Les textes et figures sont 
téléchargeables et prêts à imprimer (format Word 97) - Actualisation : 2 février 2004
Le téléchargement du site est recommandé : 150.000 mots et 120 figures en ligne

Source : http://psychobiologie.ouvaton.org/textes/txt-p04.23-
besoinspsychobiologiques.htm   

 La distinction des besoins d’après la pyramide d’Abraham Maslow

Qui était donc Abraham Maslow ?  D’après Wikipédia auquel nous empruntons quelques 
extraits, « Abraham Maslow (1  er     avril   1908 - 8 juin 1970) est un célèbre psychologue 
américain , considéré comme le père de l'approche humaniste, surtout connu pour son 
explication de la motivation par la hiérarchie des besoins, qui est souvent représentée 
par une pyramide des besoins. Il a souligné qu'il était préférable, en thérapeutique, de 
promouvoir les qualités et les réussites individuelles, plutôt que de considérer les patients 
comme des "sac de symptômes" ("bag of symptoms")1  Abraham Maslow est né à 
Brooklyn, New York. Il était le fils aîné de sept enfants d'immigrants russes d'origine juive. 
Après la Deuxième guerre mondiale, Maslow commença à questionner la façon dont les 
psychologues étaient arrivés à leurs conclusions, et même s'il n'était pas tout à fait en 
désaccord, il avait ses propres idées à propos de comment comprendre l'esprit humain ».

Les travaux et l'apport d’Abraham Maslow « restent une référence pour nombre de 
psychologues dans le monde entier. Il est connu dans la psychologie du travail pour 
ses études sur la motivation, souvent résumées abusivement à une simple 
pyramide dont il faudrait monter les degrés les uns après les autres pour atteindre 
la pleine satisfaction. Pour les psychothérapeutes, c’est l’initiateur de la psychologie 
humaniste, avec Carl Rogers en particulier. 

D’autres psychologues voient encore en lui la figure de proue de la psychologie 
transpersonnelle — cette branche de la psychologie qui dépasse ce qui concerne 
strictement la personnalité pour s’intéresser à la dimension spirituelle de l’homme 
et aux états exceptionnels de conscience. Abraham Maslow est tout cela à la fois : 
ses visions fragmentées donnent chacune un aperçu juste mais incomplet ». [Lire 
l’article complet sur le site : http://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow

L’une des nombreuses représentations graphiques de ‘La pyramide des besoins de 
Maslow’ a été mise à disposition par Arnaud sur son blog le mardi 1er mars 2011 :
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La pyramide des besoins, d’après un extrait de l’article de Wikipédia, « est une 
représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins, une théorie de la motivation 
élaborée à partir des observations réalisées dans les années 1940 par le psychologue 
Abraham Maslow. L'article où Maslow expose sa théorie de la motivation, ‘A Theory of 
Human Motivation’, est paru en 1943. Il ne représente pas cette hiérarchie sous la forme 
d'une pyramide, mais cette représentation s'est imposée dans le domaine de la 
psychologie du travail, pour sa commodité ».

« La pyramide est constituée de cinq niveaux principaux. Selon Maslow, nous 
recherchons d'abord à satisfaire chaque besoin d'un niveau donné avant de penser aux 
besoins situés au niveau immédiatement supérieur de la pyramide. Par exemple, nous 
recherchons à satisfaire les besoins physiologiques avant les besoins de sécurité : c'est 
pour cela que, dans une situation où notre survie serait en jeu, nous serions prêts à 
prendre des risques. Cette pyramide est utile en marketing  1  , où elle permet de 
positionner un produit  2  . Son aspect logique a sans doute un effet rassurant, mais il ne 
s'agit pourtant que d'une ébauche de méthodologie, qu'il faut adapter à l'environnement 
étudié. Au-delà du premier niveau, il s'agit, à strictement parler, plus d'aspirations que de 
besoins. Elle permet d'adapter les services aux clients ».

Défauts et limites du modèle de la pyramide

« La pyramide de Maslow est l'un des modèles de la motivation les plus enseignés, 
notamment en formation au management. Ce modèle possède l'avantage d'être 
immédiatement compréhensible et frappant, mais il possède de nombreuses limites qui 
ont conduit à sa réfutation pratiquement totale3. Abraham Maslow n'a étudié qu'une 
population occidentale  4   et instruite pour aboutir à ce résultat. Dans d'autres modèles de 
sociétés, ce modèle peut ne pas être valide. Il s'agit de se questionner sur la légitimité du 
modèle en prenant en compte le contexte social de la population ou de l'individu ».

Critique de la validité scientifique des travaux de Maslow

« Le fondement du modèle de Maslow est la hiérarchisation des besoins, cette 
hiérarchisation stricte n'est pas pertinente, pour les raisons suivantes :

* Le besoin de reconnaissance sociale, est pour l'homme (animal social) un besoin aussi 
important que les besoins physiologiques [réf. nécessaire]. Ou tout au moins, il est arbitraire de 
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hiérarchiser des besoins qualitativement différents sans justifier cette hiérarchie. Il n'y a 
donc pas a priori de hiérarchie aussi directe entre les besoins physiologiques, sécurité du 
corps, relationnels et affectifs. Le besoin de reconnaissance sociale, ou celui du lien 
social, apparaît en effet une composante à part entière de la personnalité, à satisfaire 
pour son développement. On peut citer l'hospitalisme, cas de bébés laissés sans contact 
affectif, en pouponnière, qui meurent de ne pas avoir de relations et être stimulés 
psychologiquement. Également le cas des « enfants sauvages », qui ont satisfait jusqu'à 
leur découverte leurs « besoins physiologiques » et de « sécurité du corps », mais n'ont 
pas pour autant développé une personnalité humaine normale.

* L'individu cherche parfois à satisfaire des besoins d'ordre supérieur même lorsque ceux 
de la base de la hiérarchie demeurent insatisfaits. Cette hiérarchie impose qu'un besoin 
supérieur n'est atteint qu'à condition de satisfaire les autres, alors qu'un palier peut être 
passé. Par exemple, un travailleur précaire peut être plus motivé que ceux qui 
bénéficient de la sécurité de l'emploi5.

* Par ailleurs, et de même que dans tous les modèles par couches, le passage à des 
couches supérieures remet en question la stabilité des couches de base. Par exemple, le 
besoin d'estime peut amener à négliger le besoin de sécurité au cours d'activités 
téméraires mais socialement valorisées (Ordalisme). « Malheureusement, les recherches 
n'ont pu valider l'ordonnance particulière des étages de la pyramide de Maslow( sauf si 
on les utilise de manière dynamique comme Maslow le faisait) et il a été difficile de 
mesurer objectivement l'actualisation de soi (Schulz, 1977 ; Haymes, Green et Quinto, 
1984 ; Weiss, 1991 ; Neher, 1991)6. » 

Lire l’article complet et les références sur le site :  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_des_besoins_de_Maslow

Les besoins ainsi définis et hiérarchisés d’après Maslow peuvent se résumer de cette 
façon : 

* « Les besoins physiologiques (manger, boire, respirer, etc.) qui sont directement liés à 
la vie et à la survie même des êtres vivants. Ils doivent recevoir un minimum de 
satisfaction pour que la personne puisse rester vivante. Tout déficit à cet égard devient 
vite une priorité ». 

* « Les besoins liés à la sécurité sont les suivants : stabilité, ordre, limites reconnues, 
protection assurée, etc…  et ils sont également très directement reliés à la survie, même 
s’ils ne sont pas d’ordre physique au sens sctrict ».

* « Les besoins d’appartenance concernent les éléments suivants : l’amour, l’amitié, les 
relations affectueuses et le fait d’appartenir et de faire partie d’un groupe ». Ils précèdent 
les besoins liés à l’estime. Dans ces deux cas, l’enjeu n’est plus la survie physique au 
sens strict, mais la satisfaction, la bonne santé et une bonne vitalité psychique ». 

* « Les besoins d’estime cités sont : le respect accordé, la compétence reconnue  et 
l’attention reçue, ainsi que l’appréciation des autres, mais aussi l’estime de soi-même ». 

* Au sommet de la Pyramide de Maslow se placent les besoins dits d’actualisation, qui ne 
sont pas ressentis à partir d’un manque. En fait, il s’agit de ce type de besoin qui tend à 
grandir lorsqu’il est satisfait. C’est le désir d’exploiter son potentiel au maximum, la 
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recherche d’harmonie, de vérité, de justice, de sens, d’unicité, de créativité intellectuelle, 
artistique, manuelle, des valeurs et des fondamentaux ; une quête qui, lorsqu’on 
l’entreprend, devient souvent interminable ».

Un prolongement naturel de cette approche est à consulter sur le site suivant : 
http://www.avenir-sans-petrole.org/article-besoins-primaires-vivre-tout-simplement-
55024646.html  

 Application avec les 8 besoins fondamentaux choisis en marketing

Les ‘huit besoins fondamentaux communs à tout être humain’ ont été adoptés et diffusés 
par Cédric Vimeux     dans un objectif d’actions de marketing ou mercatique qui 
fait essentiellement appel aux outils et aux techniques d’information et de 
communication. Ces besoins « sont valables pour tout le monde. Ils sont 
programmés biologiquement dans chacun d’entre nous et sont le résultat d’un 
processus d’évolution qui a duré des millions d’années ». 

Ces 8 besoins fondamentaux communs sont empruntés aux travaux de Drew Eric 
Whitman, consultant américain en ‘webmarketing’, qui sont publiés en anglais 
dans un ouvrage best-seller sous le titre Cashvertising, et dont Cédric Vimeux a 
traduit la table des matières en français ; extrait :

INTRODUCTION : Persuasion et influence

CHAPITRE 1 : Ce que veulent VRAIMENT les gens

Les 8 désirs humains principaux
Ce qu’un vendeur de bestsellers peut vous apprendre sur le désir humain
Les 9 désirs humains secondaires

CHAPITRE 2 : Comment être dans leurs têtes ? – Les 17 principes fondamentaux de la 
psychologie du consommateur :

Principe 1 : Le Facteur Peur – Vendez la peur
Principe 2 : L’identification instantanée
Principe 3 : Le transfert de crédibilité
Principe 4 : L’effet de mode
Principe 5 : La théorie du « Means-End Chain     »
Principe 6 : Le modèle transthéorique
Principe 7 : La théorie de l’inoculation
Principe 8 : Faites-les vous aimer à vie
Principe 9 : Ajustez leur attitude
Principe 10 : Les 6 armes de l’influence
Principe 11 : L’organisation du message
Principe 12 : Exemple contre statistique – Et le gagnant est…
Principe 13 : Le double rôle de la persuasion
Principe 14 : Le facteur familiarité
Principe 15 : La question rhétorique
Principe 16 : L’évidence
Principe 17 : L’heuristique 
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Lire la suite du sommaire de l’ouvrage ‘Cashvertising’ sur le site : 
http://www.virtuose-marketing.com/cashvertising-de-drew-eric-whitman-
un-livre-reference-livre-en-anglais/

Les huit besoins retenus dans cette démarche de marketing sont les suivants : 

1/ Le besoin de survie, de profiter de la vie et de vivre plus longtemps et en bonne santé
2/ Le besoin de bien manger et de bien boire
3/ Le besoin d’éviter la peur, la peine et le danger
4/ Le besoin d’avoir un ou plusieurs compagnons sexuels
5/ Le besoin de confort
6/ Le besoin d’être important, supérieur, de remporter des victoires, de réussir
7/ Le besoin de prendre soin et de protéger ceux qu’on aime
8/ Le besoin d’être intégré socialement, d’appartenir à un groupe

Source : http://www.virtuose-marketing.com/cashvertising-de-drew-eric-whitman-un-livre-
reference-livre-en-anglais/

Les 14 besoins vrais et essentiels selon Virginia Henderson 

Qui était donc Virginia Henderson ? Selon Wikipédia, « Virginia Henderson née le 30 
novembre 1897 à Kansas City, États-Unis et décédée le 19 mars 1996, était une 
infirmière américaine . Son prénom lui vient de ses origines familiales de l'État de 
Virginie. Elle est restée populaire par son travail magistral intitulé ‘Les quatorze besoins 
fondamentaux’ qui, selon l’article Wikipédia auquel nous empruntons quelques 
passages, « représentent un modèle conceptuel en sciences humaines et notamment en 
soins infirmiers. Ils font partie des courants de pensée infirmière et sont proposés par 
Virginia Henderson depuis 19471. La vision de l'interdépendance des besoins humains et 
de leurs satisfactions, issue de la pratique de Virginia Henderson, est fortement marquée 
par le courant behavioriste. Enseigné durant les études en soins infirmiers, le concept des 
quatorze besoins fondamentaux se base notamment sur l'expérimentation personnelle »

« Selon le modèle de Virginia Henderson, les besoins fondamentaux de l'être humain 
peuvent être classés selon une liste ordonnée que les professionnels de santé utilisent 
lors des soins d'une personne malade ou en bonne santé. Virginia Henderson établit son 
classement en se basant sur une vision paradigmatique, par une approche à la fois 
biologique et physiologique (les besoins primaires, homéostasie), psychologique et 
sociale (les besoins secondaires), et même spirituelle (bien-être, besoin tertiaire et 
développement personnel) ». 

La classification des besoins essentiels selon Virginia Henderson est établie ainsi selon 
l’article de Wikipédia :

1. Respirer  .  Capacité d'une personne à maintenir un niveau d'échanges gazeux 
suffisant et une bonne oxygénation.

2. Boire   et manger.  Capacité d'une personne à pouvoir boire ou manger, à mâcher 
et à déglutir. Également à avoir faim et absorber suffisamment de nutriments pour 
capitaliser l'énergie nécessaire à son activité.
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3. Éliminer.  Capacité d'une personne à être autonome pour éliminer selles et urine 
et d'assurer son hygiène intime. Également d'éliminer les déchets du 
fonctionnement de l'organisme.

4. Se mouvoir, maintenir une bonne posture et maintenir une circulation sanguine 
adéquate.  Capacité d'une personne de se déplacer seule ou avec des moyens 
mécaniques, d'aménager son domicile de façon adéquate et de ressentir un 
confort. Également de connaître les limites de son corps.

5. Dormir  , se reposer.  Capacité d'une personne à dormir et à se sentir reposée. 
Également de gérer sa fatigue et son potentiel d'énergie.

6. Se vêtir et se dévêtir.  Capacité d'une personne de pouvoir s'habiller et se 
déshabiller, à acheter des vêtements. Également de construire son identité 
physique et mentale.

7. Maintenir sa température corporelle dans la limite de la normale (37,2 °C).  
Capacité d'une personne à s'équiper en fonction de son environnement et d'en 
apprécier les limites.

8. Être propre, soigné et protéger ses téguments.  Capacité d'une personne à se 
laver, à maintenir son niveau d'hygiène, à prendre soin d'elle et à se servir de 
produits pour entretenir sa peau, à ressentir un bien-être et de se sentir belle. 
Également à se percevoir au travers du regard d'autrui.

9. Éviter les dangers.  Capacité d'une personne à maintenir et promouvoir son 
intégrité physique et mentale, en connaissance des dangers potentiels de son 
environnement.

10.Communiquer   avec ses semblables.  Capacité d'une personne à être comprise et 
comprendre grâce à l'attitude, la parole, ou un code. Également à s'insérer dans 
un groupe social, à vivre pleinement ses relations affectives et sa sexualité.

11.Pratiquer sa religion ou agir selon ses croyances  Capacité d'une personne à 
connaître et promouvoir ses propres principes, croyances et valeurs. Également à 
les impliquer dans le sens qu'elle souhaite donner à sa vie.

12. S'occuper en vue de se réaliser.  Capacité d'une personne à avoir des activités 
ludiques ou créatrices, des loisirs, à les impliquer dans son auto-réalisation et 
conserver son estime de soi. Également de tenir un rôle dans une organisation 
sociale.

13.Se divertir  , se récréer.  Capacité d'une personne à se détendre et à se cultiver. 
Également à s'investir dans une activité qui ne se centre pas sur une 
problématique personnelle et d'en éprouver une satisfaction personnelle.

14.Apprendre.  Capacité d'une personne à apprendre d'autrui ou d'un événement et 
d'être en mesure d'évoluer. Également à s'adapter à un changement, à entrer en 
résilience et à pouvoir transmettre un savoir ».
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Source de l’article complet avec les références : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quatorze_besoins_fondamentaux_selon_Virginia_Henderso
n

 Extension de l’approche de Virginia Henderson appliquée aux enfants

Il s’agit de la contribution intitulée ‘Les 16 besoins fondamentaux de tous les 
enfants’, reprise à la suite et établie par Camille et Olivier, qui se qualifient 
eux-mêmes « d’heureux parents de 3 bambins… mais encore loin d’être des 
“parents parfaits” ». Le texte provient de leur blog « qui a pour objectif de 
partager avec vous les fabuleux outils d’éducation bienveillante et de 
parentalité positive que nous découvrons et mettons en pratique avec nos 
3 enfants ».

« En ‘Parentalité Positive’, plutôt que de chercher à tout prix à détruire les « mauvais 
penchants » de nos enfants, à supprimer leurs « mauvais comportements », nous 
essayons plutôt de découvrir les causes profondes qui entraînent ces comportements. 
Faire disparaître la cause d’un comportement inapproprié, c’est souvent faire disparaître 
ce comportement ! Et en règle générale, la cause, l’élément déclencheur, d’un 
comportement qui nous dérange (colère, caprice, dispute entre frère et sœur etc…), c’est 
tout simplement un besoin non satisfait. Les enfants sont comme nous : ils sont 
mécontents lorsqu’un de leurs besoins essentiels n’est pas satisfait… la différence c’est 
qu’eux ont encore beaucoup de mal à gérer cette frustration. Etre à l’écoute de son 
enfant, et connaître ses besoins fondamentaux vous permettra de dénouer de 
nombreuses situations ».

Besoins satisfaits = comportement adéquat

« L’équation est simple : Un enfant dont les besoins ne sont pas satisfaits va chercher à 
les satisfaire par un autre moyen… souvent par un comportement inapproprié (pleurs, 
colères, cris etc.), alors qu’à l’inverse, un enfant dont les besoins sont comblés se sent 
bien intérieurement, adopte des comportements plus adaptés et coopère bien plus 
facilement ».

Connaître ses besoins… et avoir conscience des nôtres

« Connaître les besoins fondamentaux de votre enfant vous aidera à mieux déceler ceux 
qui ont besoin d’être comblés, afin d’éviter qu’il ait recours à des comportements 
dérangeants ou inacceptables pour vous. Mais avant cela, il est important de préciser 
qu’en tant que parent, nous transmettons inconsciemment à nos enfants nos propres 
besoins insatisfaits. Si votre réservoir d’amour est rarement plein (pour reprendre 
l’expression chère à Isabelle Filliozat), votre enfant aura lui aussi du mal à remplir le sien 
correctement. Prendre conscience de nos propres blessures, de nos propres manques et 
essayer de se réparer soi-même, est souvent un préalable indispensable avant d’espérer 
obtenir des résultats sur notre enfant ».

Répondre à ses besoins ne veut pas dire « être à son entière disposition »

« D’ailleurs répondre aux besoins n’impose pas de ne plus respecter les vôtres ! Il est 
d’ailleurs important que votre enfant sache que vous aussi avez des besoins. Il est tout à 
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fait capable de le comprendre et apprendra petit à petit à les respecter. Lorsque vous 
rentrez du boulot et que vous avez besoin de calme, vous pouvez parfaitement expliquer 
à votre petit que vous aimeriez vous reposer 15 minutes dans le calme avant de le 
rejoindre pour jouer avec lui ».

Attention aussi à ne pas confondre besoin et désir !

« Chercher à répondre aux besoins de son enfant ne veut pas dire « céder à tous ses 
désirs ». Les désirs sont des moyens de répondre aux besoins… et nos enfants sont très 
imaginatifs, ils ont des désirs aussi multiples que fantaisistes ! Souvent ces désirs ne sont 
simplement pas réalisables ou ne nous conviennent pas. Il est alors important de 
chercher le “besoin non satisfait” qui se cache derrière le désir, afin de proposer à 
l’enfant des alternatives « raisonnables » pour satisfaire son besoin. Exemple : Souvent, 
Lou avant de dîner nous réclame des gâteaux. Elle « désire » des gâteaux, mais son 
besoin non satisfait c’est tout simplement « la faim » (à son âge, il est parfois difficile 
d’attendre jusqu’à l’heure du dîner). Comme il n’est pas question pour nous de lui donner 
des sucreries avant de passer à table, nous lui proposons généralement un bout de 
pain… qu’elle accepte sans problèmes, oubliant son désir de gâteaux ».

Définition d’un besoin :

« Le besoin est l’exigence destinée à combler un déficit de l’organisme (besoins 
primaires) ou ressenti comme nécessaire à l’existence matérielle ou morale ».

 Les 16 besoins fondamentaux d’après   Camille et Olivier  ,  

Les besoins de base :

• Le besoin de sécurité. C’est à travers les interdits, les frustrations, les limites, 

les règles, que nous donnons à l’enfant le sentiment de sécurité, mais aussi les 
bonnes bases de la socialisation.

• Le besoin de stabilité : des horaires fixes, des routines régulières, une 
ambiance sereine à la maison et des réponses cohérentes.

• Le besoin de boire et de se nourrir. L’alimentation joue un rôle essentiel dans 
l’établissement de la relation affective notamment les premiers mois pendant 
l’allaitement ou les biberons. Plus tard, lorsque l’enfant éprouve le besoin de 
manger avec ses mains, il est important de le laisser faire, car cela répond à un 
besoin d’exploration et lui permet de développer son sens du toucher… c’est aussi 
pour lui une source de plaisir.

• Le besoin de dormir et surtout de voir son rythme de sommeil respecté. Lorsque 
ce rythme est perturbé, il engendre non seulement un déséquilibre nerveux avec 
des inévitables troubles du comportement, mais des troubles de la croissance : il a 
été prouvé une relation entre la le sommeil et la sécrétion de l’hormone de 
croissance. Bien dormir permet à l’enfant de bien grandir ! Comme les adultes 
cependant, les enfants peuvent être de petits et des gros dormeurs. Les besoins 
de sommeil sont variables mais voici quelques repères !
o Nouveau né : 20 heures

http://www.supersparents.com/a-propos-2/


o De 1 à 3 ans : 15 heures (12 heures par nuit + 3 heures de sieste)
o De 3 à 6 ans : 12 heures (10 heures par nuit + 2 heures de sieste)
o Vers 10 ans : 10 heures
o Adolescent : 8 ou 9 heures
o Adulte : 7 à 8 heures

• Le besoin d’être propre. Les pratiques d’hygiène corporelle (le change, le bain, 

le brossage de dents etc…) assurent à l’enfant une bonne santé, le confort et la 
détente du corps. Elles leur donnent aussi les premiers points de repères (quand 
elles s’insèrent dans une « routine » quotidienne) et leur offrent des moments 
forts de découvertes (l’eau, le savon, les bulles, le chaud, le froid, etc...).

• Le besoin de communiquer et ce dès la naissance ou même avant. Vous 
pouvez lire à ce sujet notre dossier : Comment communiquer avec son bébé – 
partie 1 et partie 2.

• Le besoin d’être respecté dans son rythme de développement. Nos 

attentes se doivent d’être réalistes, en fonction de son stade de développement 
psychomoteur, affectif et social (pour tout savoir de ces étapes, téléchargez notre 
guide gratuit au bas de l’article).

• Le besoin d’apprendre et de jouer (d’apprendre en jouant). Notre rôle de 

parent est plus de prendre appui sur le désir d’apprendre de l’enfant, en lui offrant 
un environnement favorable : un espace, un mobilier, un matériel (jeux, jouets 
etc.) adapté à ses besoins du moment et à ses compétences, plutôt que de 
chercher à le diriger dans son apprentissage en lui imposant telle ou telle activité. 

•

• Le besoin d’explorer, de découvrir, d’expérimenter, d’observer. L’enfant a 

besoin de s’approprier l’environnement dans lequel il vit, pour maîtriser 
progressivement ses actions.

• Le besoin de plaisir : pour passer à l’action, pour apprendre et s’éveiller, 
l’enfant doit « avoir envie de faire ».

• Le besoin de sorties. Les sorties, les promenades (à pied, avec une belle 
poussette pour les plus petits, en vélo avec les plus grands etc.), sont bénéfiques 
à l’enfant. 

Elles lui procurent l’air et le soleil dont il a besoin pour être en bonne santé 
(l’oxygénation stimule les défenses de l’organisme et favorise l’appétit et le 
sommeil), et lui donnent surtout l’occasion de connaître un univers différent : 
d’autres lieux, d’autres personnes, d’autres enfant etc.

 Les besoins affectifs :

• Le besoin d’être aimé, inconditionnellement, pour ce qu’il est.
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• Le besoin d’attention : l’enfant doit savoir que nous sommes à son écoute et 
que c’est important pour nous qu’il aille bien.

• Le besoin d’être apprécié pour ses qualités.

• Le besoin du respect : de sa nature, de sa personnalité, de ses goûts, de son 

désir de faire ou de ne pas faire, de ses capacités etc. (Nous vous suggérons la 
lecture de cet excellent article de Catherine Dumonteil-Kremer : Poser les limites 
respectueusement , en dix points)

• Le besoin d’accompagnement : de soutien, d’encouragement, de compliment 

(descriptif !), de rituel qui l’aide à franchir certaines étapes (séparation, couché, 
naissance d’un petit frère ou d’une petite sœur etc.).

« Pour conclure, notez bien que tous ces besoins sont plutôt « faciles » à satisfaire, à 
partir du moment où nous avons décidé de donner plus de poids à la relation, au bien 
être et à l’écoute des besoins des autres… plutôt qu’à la satisfaction immédiate des 
désirs, prônée par notre société de consommation ». 

« Si vous pensez que cet article pourrait profiter à d’autres parents, n’hésitez 
pas à le partager en utilisant les boutons Facebook, Twitter ou Google+ qui 
sont accessibles à la fin de l’article source.». 

«Téléchargez notre guide GRATUIT : "Les étapes du développement de l'enfant de 0 à 6 
ans". Il vous permettra d’adapter vos réactions, vos exigences et votre autorité aux 
besoins et aux compétences de votre enfant, en fonction de son âge ! » 

Note du rédactur : pour entrer en contact avec les auteurs, veuillez vous reporter à 
l’adresse source suivante : 

 

…/…

 Conclusion

Finalement, on retiendra par la suite le mot besoin  en gardant à l’esprit qu’il peut avoir 
des significations diverses et variées et la liste des quatorze besoins fixés par Virginia 
Henderson constitue un bon point de départ pour décliner les conséquences de la 
satisfaction de ces besoins de nos jours et en extrapolant sur quelques décennies pour 
tenir compte des impacts sur les générations futures. 

Le ‘besoin d’argent’, non cité dans les présentations choisies dans cet article,  mais très 
communément repris par nos contemporains, souvent de façon obsessionnelle et 
impérative, fera l’objet d’un autre développement, permettant d’introduire à l’occasion la 
création et l’usage des monnaies locales ou encore complémentaires.  

Enfin la notion de pérennité sera aussi abordée : à la fois comme une quête chez 
beaucoup d’êtres humains pour lesquels il est important de prendre soin de soi – 
physiquement et mentalement - pour perdurer dans son existence le plus longtemps 
possible, d’une part, mais aussi en considérant la nécessité pour certaines personnes de 
laisser une trace évidente de leur passage sur cette terre, soit à travers une progéniture 
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qui prolongera leur lignée, ou encore par la réalisation d’une œuvre personnelle 
(artistique, littéraire, scientifique ou dans d’autres domaines) qui laissera leur marque 
pour la postérité, d’autre part.   
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	Dans la rubrique ‘Enjeux et éthique du besoin’, Wikipédia précise que « Le sujet « subit » son besoin, tandis qu'il « exprime » son désir, son projet, sa vocation2.
Le désir est un affect existentiel et personnel, Cet obscur objet du désir renvoie à son inaccessibilité, à l'impossibilité à combler le manque.
	La distinction entre « besoin » et « désir » est traitée dans un article de Wikipédia qui se rapporte à la Pyramide des besoins de Maslow : « Le besoin est exprimé par le cerveau inconscient sous forme d'une émotion qui en signale la présence et la satisfaction ou la non satisfaction. Le désir peut s'exprimer et se définir – c'est en ce sens qu'il est conscient –, mais son origine est inconsciente, un peu plus élaborée que le besoin. Le désir serait une sorte de sublimation d'un besoin précisé, imagé, que l'on peut voir, imaginer, on en rêve, et c'est ce qui fait sa force. Par exemple, tout individu a besoin de survivre en cas d'attaque, par la contre-attaque ou la fuite (actions inconscientes ou instinctives). En revanche, vouloir posséder une moto est un désir. C'est une vision béhaviorale du besoin et du désir. La libido (le désir chez Freud) est non seulement l'expression du désir sexuel mais également la sensation de bien-être, en rapport avec la satisfaction de ce désir. C'est un processus largement inconscient; la vision freudienne du désir a largement inspiré la publicité. La vente utilise le désir, la libido, pour combler le besoin et le désir. Le besoin est un sentiment de manque ou de privation accompagné d'un désir de le voir disparaître. L'acte inconscient d'achat est largement inspiré par le désir compulsif. Certains auteurs préconisent donc une nouvelle hiérarchie, non pas basée sur le besoin mais sur le désir, et donc de parler de demande7 ».
	Les travaux et l'apport d’Abraham Maslow « restent une référence pour nombre de psychologues dans le monde entier. Il est connu dans la psychologie du travail pour ses études sur la motivation, souvent résumées abusivement à une simple pyramide dont il faudrait monter les degrés les uns après les autres pour atteindre la pleine satisfaction. Pour les psychothérapeutes, c’est l’initiateur de la psychologie humaniste, avec Carl Rogers en particulier.
	D’autres psychologues voient encore en lui la figure de proue de la psychologie transpersonnelle — cette branche de la psychologie qui dépasse ce qui concerne strictement la personnalité pour s’intéresser à la dimension spirituelle de l’homme et aux états exceptionnels de conscience. Abraham Maslow est tout cela à la fois : ses visions fragmentées donnent chacune un aperçu juste mais incomplet ». [Lire l’article complet sur le site : http://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
	L’une des nombreuses représentations graphiques de ‘La pyramide des besoins de Maslow’ a été mise à disposition par Arnaud sur son blog le mardi 1er mars 2011 :
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