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Tâche

Objectif

Les élèves lisent un court texte d’introduction sur la pyramide des besoins de Maslow, puis
complètent un schéma en y inscrivant des exemples de besoins judicieux après une brève
recherche sur Internet.
Dans un deuxième temps, ils décrivent l’habitation de leurs rêves et font des recherches
pour en déterminer le prix.
Les élèves connaissent les différentes catégories de besoins.
Ils savent identifier les besoins matériels en tant que tels et peuvent donner une
estimation (plus) réaliste du coût de l’habitation de leurs rêves.

Matériel
Fiche de lecture et consignes
Ordinateur
Forme sociale

Travail individuel, évent. travail de groupe
Plénum (discussion)

Durée
45-60 minutes

Informations
supplémentaires:

 Indiquer aux élèves qu’ils ont la possibilité de présenter la maison de leurs rêves et
d’y inclure tous les éléments qui leur viennent à l’esprit soit sous forme d’esquisse,
soit sous forme de description (par ex. une liste). Il est important que les élèves
imaginent des détails aussi variés et intéressants que possible, et effectuent une
recherche relative au coût de ces derniers.
 Distribuer éventuellement une feuille A3 et/ou réaliser l’exercice sous forme de
travail de groupe.
 Possibilité d’afficher les résultats dans le cadre d’une petite exposition dans la salle
de classe.
 Lors d’une discussion finale, les élèves peuvent classer les différents éléments de leur
habitation de rêve dans les étages de la pyramide des besoins de Maslow!
 La discussion doit également permettre aux élèves de partager les expériences qu’ils
ont faites et les surprises qu’ils ont eues lors de la recherche sur Internet concernant
le coût de l’habitation de leurs rêves.
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_des_besoins
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Devoir:

Lire le court texte d’introduction sur la pyramide des besoins de Maslow.
Compléter la pyramide avec des exemples de besoins judicieux. Faire des recherches
à ce sujet sur Internet.

La pyramide des besoins selon Maslow
Le psychologue américain Abraham Harold Maslow (01.04.1908 – 08.06.1970) a développé dès 1943 un
modèle permettant de décrire et de structurer les besoins, les souhaits et, au sens large, les rêves des êtres
humains. Maslow voulait ainsi montrer comment naît la motivation qui nous pousse à accomplir des actes bien
définis.
Placés au premier étage de la pyramide, les besoins physiologiques tels que la faim et la soif sont les premiers
qui doivent être satisfaits. Une fois ces besoins comblés, apparaissent les besoins de sécurité. A ce niveau,
l’être humain recherche la stabilité et la sécurité, donc dans un certain sens la protection et l’ordre. Le
troisième étage de la pyramide est celui des besoins d’appartenance. L’appartenance à un groupe, l’amitié,
l’affection et l’amour sont en effet importants pour l’être humain. Etroitement liés à la nécessité d’appartenir
à un groupe, les besoins d’estime forment le quatrième niveau. Ils correspondent à notre volonté de voir notre
personne et notre travail appréciés par les autres. Au dernier étage de la pyramide se trouve l’aspiration de
l’être humain à développer ses propres idées et à les réaliser.
En résumé, la motivation naît de la nécessité que ressent l’être humain à satisfaire un besoin.

Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_des_besoins
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Devoir:

Décrire ou dessiner une maison de rêve et tous les éléments qui vont avec.
Dans cet exercice, la forme des notes est moins importante que leur contenu!
Rechercher sur Internet combien coûterait cette maison de rêve. Déterminer
en vue de la discussion dans quels étages de la pyramide des besoins de
Maslow les différents éléments de la maison peuvent être classés.

Ma maison de rêve
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Solution:

Différents exemples circulent sur Internet.
L’illustration ci-dessous présente une possibilité de solution.

La pyramide des besoins selon Maslow

Besoin
d’accomplissement
de soi
Créativité, formation, réalisation de ses
propres idées, développement de la
personnalité, indépendance

Besoins d’estime
Besoins personnels, reconnaissance et
appréciation des autres, mise en valeur de soi,
estime pour sa propre personne et son travail

Besoins d’appartenance
Amitié, amour, vie en société, sécurité dans les relations sociales,
affection, appartenance à un groupe

Besoins de sécurité
Protection, ordre, libération du sentiment de peur, confort, sécurité matérielle,
travail/salaire, habitation/logement

Besoins physiologiques
Manger, boire, dormir, satisfaction des besoins sexuels, chaleur

