
Vue d’ensemble
Imaginez prendre la décision avec votre famille de quitter votre maison et de 
marcher pour poursuivre une vie meilleure.  Les familles réfugiées prennent la 
décision de quitter ce qu’ils connaissent et marchent à travers un terrain dangereux, 
souvent portant uniquement les vêtements qu’ils ont sur le dos et quelques objets 
personnels.  L’image du petit garçon sur la plage turque a amené cette crise chez de 
nombreux Canadiens et elle nous a brisé le coeur. 

Justification de la conception

En 1943, Maslow a créé une hiérarchie de besoins pour mieux comprendre ce 
qui motive les gens à faire ce qu’ils font.  Son modèle est décrit en cinq étapes, 
suggérant que les besoins fondamentaux sont les facteurs les plus importants qui 
motivent les gens à agir.  Il est intéressant de noter que Maslow ressentait que  
« seulement une personne sur cent se réalise pleinement parce que notre  
société récompense la motivation basée principalement sur l’estime,  
l’amour et d’autres besoins sociaux »   
(http://www.simplypsychology.org/maslow.html).

Maslow Maslow a également déclaré: « Il est tout à fait vrai que l’homme vit 
uniquement de pain – quand il n’y a pas de pain... » (1943, p. 375).  Dans le cas des 
réfugiés, on ne peut que supposer que le fait qu’ils décident de quitter leurs maisons 
à cause du risque ou de la menace aux besoins fondamentaux de leurs familles est 
si importante que la poursuite d’une alternative incertaine est meilleure que là où ils 
sont.

Le scénario problème

Votre équipe a été sélectionnée pour concevoir quelque chose portable, comme un 
vêtement ou autre équipement, qui aiderait les réfugiés en voyage.  Actuellement, 
beaucoup de réfugiés marchent avec un sac de courses ou une petite valise. Votre 
équipe doit répondre à certains besoins de base et aider les familles à réussir leur 
voyage à pied vers un meilleur avenir.

Paramètres
� Vous devez utiliser un peu de chaque chose du sac fourni

� Vous pouvez utiliser des objets du placard à provisions et partager les outils

� Votre prototype peut être une version à l’échelle (réduite) plutôt que la taille réele

Considérer la hiéarchie de Maslow du point de vue des réfugiés3 
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Le succès dépendra du degré auquel votre solution de conception: 
Success will be determined by the degree to which your design solution:

� Répond au défi de conception

� Répond a un besoin identifiable

� Utilise les matériaux, les ressources et les outils fournis

� Est utile et unique pour les réfugiés, en particulier pour ceux qu’on voit actuellement en Europe

Besoins psycologiques

Besoins de sécurité

Besoins d’amour 
et appartenance

Besoins  
d’estime de soi 

Besoins 
d’actualisation
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