
 

 

La pyramide des besoins selon Maslow 
Outils de facilitation 

Selon la théorie d’Abraham Maslow, psychologue américain, les motivations des êtres humains naissent dans des be-
soins à satisfaire hiérarchisés en 5 niveaux. La hiérarchie débute par les besoins physiologiques jusqu'à l'étape ultime, 
l'accomplissement de soi. Ces besoins créent des tensions générant des motivations. 

La théorie précise: 

 La nécessité de satisfaire les premiers niveaux de la pyramide avant de pouvoir satisfaire les suivants, 
 Les besoins sont synonymes de motivations : lorsqu’un besoin est satisfait il n’agit plus comme motivateur 

direct, 
 Un besoin satisfait ne signifie pas qu’il ne devra plus être satisfait. 

 

La pyramide des besoins d’après Maslow  
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d'accomplissement 

de soi

Besoins d'estime de soi et 
des autres

(besoin de se sentir 
reconnu et considéré)

Besoins sociaux, & Besoins de liberté et 
d'autonomie

(se sentir accepté, appartenir à un 
groupe)

Besoins de sécurité
(niveaux physiologiques et psychologiques)

Besoins physiologiques
(respiration, nourriture, élimination, sommeil, sexualité)



La fiche des émotions 
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Comment utiliser la pyramide des besoins ? 

Commençons par illustrer par des exemples différents niveaux en éléments concrets pour vos interlocuteurs: 

 Besoins physiologiques : avoir un revenu permettant de vivre décemment 
 Besoins de sécurité : posséder un environnement de travail sécurisant 
 Besoins d’appartenance : être intégré dans un groupe de paysannes, être informées régulièrement de la vie 

des paysannes 
 Besoins d’estime : être reconnu-e par son ou sa conjoint-e, ses pairs, etc. 
 Besoins d’accomplissement de soi : atteindre des objectifs personnels, se perfectionner, élargir ses compé-

tences, etc. 

1. Identifiez les véritables priorités de vos interlocuteurs 

Recherchent-ils la sécurité dans le travail ? Ont-ils besoin d'un esprit familial plus présent (estime) - Souhaitent-ils 
avoir des objectifs ambitieux (accomplissement) ?  

Il vous appartient  d'identifier à quel(s) niveau(s) vous placer pour activer des leviers de motivation qui ont le plus 
d'impact. Tout en sachant que ce qui est vrai à l'instant t ne le sera peut-être plus demain.  

2. Adaptez votre conseil et le choix des outils de motivation 

Fort de la connaissance des ressorts de motivation de vos interlocuteurs, vous êtes à même de proposer les bons con-
seils pour mobiliser les ressources de vos interlocuteurs. 

3. Restez vigilants sur l'évolution de la hiérarchie des besoins 

Les priorités évoluent au fil du contexte et des événements. Gardez en tête la pyramide de Maslow,  vous compren-
drez peut-être le pourquoi de réactions difficiles à décoder  de prime abord : un changement de paramètre (incertitude 
quant à l'avenir par exemple) peut modifier considérablement l'ordre d'importance des attentes. 
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Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes soutient le projet  
au moyen des aides financières prévues par la loi sur l’égalité. 

 

 


