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I) Les besoins 
Un besoin est une sensation de manque physique (besoin primaire) ou psychique (secondaire) 

que l’individu va chercher à combler. 

 

Le graphique suivant dresse la typologie générale des besoins : 

 

Certains théoriciens se sont intéressés au besoin. C’est le cas de Maslow et Hannah. Ils 

dressent une typologie plus précise et plus réfléchie sur le besoin et ses caractéristiques. 

La pyramide de Maslow hiérarchise les différents besoins. 
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On constate des interdépendances entre les stages de la pyramide des besoins de Maslow. 

En effet, si l’individu veut répondre à sa sécurité, il faudra d’abord qu’il assure sa 

physiologie, sa survie par exemple. 

 

Cette théorie est reprise par Hannah dans les années 80’s qui y ajoute 1 élément : le stade 

de l’influence. En effet, l’individu veut générer de l’influence pour déboucher sur de la 

reconnaissance par les tiers de son groupe social. 

Il devient alors possible de retracer la pyramide : 

 

 
 

 

II) Les motivations 
C’est tout ce qui conduit une cible à agir. Cela se traduit par un besoin, le manque crée cette 

force motivante.
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Plus le manque est important, plus la motivation l’est aussi. En marketing, cela permet à une 

marque d’être choisie plutôt qu’une autre faute de manque et donc de besoin et de 

motivation. 

Deux théoriciens, Joannis et Haas ont étudiés le comportement des individus face à la 

motivation. Ils définissent plusieurs types de motivations : 

Joannis : 

 Motivation hédoniste (la cible se fait elle-même plaisir) 

 Motivation Oblative (la cible fait plaisir à un tiers) 

 Motivation d’auto-expression (motivation un peu utopique car prend en compte des 

évènements incommensurables, parfois loin de la portée de la cible) 

Haas : 

 Motivation égoïste (comportement purement individualiste) 

 Motivation altruiste (= motivation oblative) 

 Motivation idéaliste (concerne surtout les grandes causes, associations etc.) 

 

Remarque : nous remarquons qu’il y a de grandes similarités entre l’analyse joannisienne et 

l’analyse haasienne. 

 

III) Les freins et les risques  
À l’inverse, les motivations peuvent se trouvées obstruées par des comportements du 

consommateur, rationnels, émotifs ou absolus. La stratégie de communication nécessite 

donc que l’annonceur sache si la cible adhère ou non à la marque et pourquoi. Les freins 

sont des obstacles à l’adhésion de la cible. 

Il existe une typologie des différents freins à la motivation : 

 
 

Les risques peuvent être quant à eux d’ordre matériel (argent etc.) ou psychologiques et 

sociaux ( lié aux tiers de l’environnement de la cible et leurs jugement potentiels.) 


