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Cycle 4  /     Maison d'éducation de la Légion d'honneur                
 

Nom :                        Prénom :                         Classe : 

Compétences à acquérir :  
Identifier un besoin     

 
 

Un objet ou un service technologique est créé 

s'il peut être vendu. 

Il peut être vendu s'il correspond à un besoin 

d'utilisateurs, l'utilisateur va être prêt à donner 

de l'argent en échange du bien ou du service si 

la solution technologique est adaptée à ses 

besoins. 

Pour avoir des chances de vendre, l'entreprise doit connaître et identifier ces besoins.  
 

Abraham Maslow découvrit en étudiant les comportements humains que tous les besoins sont 

continuellement présents, mais certains se font plus sentir que d’autres à un moment donné. Ainsi les besoins 

humains peuvent se classer dans une hiérarchie, la personne qui a faim et soif va prendre des risques pour 

obtenir de la nourriture, c’est seulement quand ses besoins physiologiques sont satisfaits qu’elle va 

rechercher une sécurité. C’est une fois repu et en sécurité qu’elle va songer à socialiser avec un groupe. 
 

Consultez dans le cours Besoins utilisateurs, cahier des charges et solutions technologiques sur le blog de 

technologie http://techno-melh.xyz/ la partie « Analyser les besoins des utilisateurs et la concurrence » et 

répondez aux questions suivantes. 
 

1 ) Après avoir visionné la vidéo sur les besoins en téléphonie des Maasaï  

- Écrivez à gauche de la pyramide de Maslow et au bon endroit vos besoins satisfaits par les fonctions de 

votre téléphone mobile.  

- Puis écrivez à droite au bon endroit, les besoins des Maasaï satisfaits par leurs téléphones mobiles        /4 
 

Attention !!  Toutes les lignes à gauche et à droite ne sont pas à remplir obligatoirement. 

Toutes les personnes ne vont pas forcément avoir besoin d’un téléphone pour avoir une bonne estime personnelle, 

d’autre moyens peuvent combler ce besoin. Pour s’accomplir il n’est peut-être pas nécessaire de posséder un objet. 
 

 
 

 

2 ) La fonction d'usage est la même quel que soit l'utilisateur, Maasaï ou demoiselles de la Légion 

d'Honneur, quelle est la fonction d'usage d'un téléphone mobile ?               / 1 

 
 

Regardez la vidéo du cours « est-il possible de créer un besoin ? »   
On peut conclure qu’il n’est pas possible de créer de nouveaux besoins, mais répondre de manière plus 
efficace aux besoins fondamentaux.  
 

Remarque : les entreprises ne peuvent pas créer de nouveaux besoins mais pour augmenter leurs ventes elles vont 
essayer de susciter des envies, avec le marketing, la publicité et aussi en influençant votre entourage. 

http://techno-melh.xyz/
https://techno-melh.xyz/besoin-cdcf/besoins-utilisateurs.html


 

Les cinq solutions ci-dessus permettent toutes de répondre au besoin de communiquer. 

 
L’histoire des technologies c’est une solution qui remplace une autre parce qu’elle répond mieux au besoin, 

moins cher, plus rapide, plus simple, plus pratique ... Le journal papier se trouve également avec un contenu 

identique en version numérique sur le web, c’est bien la preuve que les deux sont des solutions au même 

besoin. 

 

3 ) Différentes générations, mêmes besoins mais différentes solutions.                 /2  
 

Recopiez les besoins assurés par votre téléphone mobile à gauche, et indiquez à droite par quelles solutions 

étaient-ils satisfaits à l'époque de votre grand-père et grand-mère, pour vos grands-parents si le besoin n'était 

pas satisfait, précisez-le et pourquoi ?   Si a gauche le besoin n’est pas satisfait par un téléphone mobile, 

indiquer par quel autre moyen il est satisfait, s’il n’est pas satisfait actuellement et que vous estimez qu’il 

sera satisfait plus tard, indiquez par quel moyen. 

 
 

4 ) Par quel moyens, une entreprise peut connaître les besoins actuels et futurs en téléphonie mobile du 

peuple Maasaï et ceux des adolescentes lors des prochaines années ?                   / 2 

 

 

 

 

 

 

5 ) Est-il judicieux, rentable pour une entreprise de faire de la publicité actuellement pour les Maasaï sur la 

téléphonie mobile ? Justifiez et argumentez votre réponse.          / 3 


