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Savons-nous vraiment ce que nous désirons     ?   

Quand nous désirons un objet, savons-nous pourquoi nous le désirons ?
Oui 
L’apparition d’un nouvel objet à tendance à faire susciter les esprits de la société. Les entreprises 
savent exactement comment faire pour rendre un objet attirant (mettre l’objet en valeur) et 
transformer cet objet en un besoin.
Prenons le cas du téléphone, nous avons tous un téléphone et un nouveau téléphone vient de sortir, 
le notre est défectueux et nous avons besoin d’en changer, ce nouveau téléphone, nous aimerons 
bien l’avoir.. nous le désirons.
Nos désirs se transforment en besoins, un sentiment de manque de quelque chose d’absolument 
nécessaire à notre vie, même si d’une vision extérieur, nous n’en avons pas forcément besoin.
Nos désirs ont tendances à se transformer en besoins et vont jouer dans notre esprit en transformant 
un objet en un besoin absolut, nous poussant à acquérir ce nouvel objet.

Non 
La société de consommation sait aussi rentrer dans l’esprit de la société pour l’inciter à acheter un 
objet, nous ne savons pas ni pourquoi nous voulons, nous désirons cet objet.
Nous n’aurions jamais eu ce désir si ce téléphone n’étais pas sorti. Nous n’aurions d’ailleurs pas pu 
anticiper ce désir. De plus nous ne savons pas vraiment pourquoi nous désirons ce téléphone, nous 
ne sommes pas dans le besoin, suivons-nous un mouvement de société ? Une tendance ? 
Une tendance spontanée ce qui signifie qu’on ne contrôle pas et ne comprend pas les raisons de son 
apparition.
Donc, nous ne connaissons que l’objet de notre désir, celui qui s’impose à nous. Mais cela ne 
constitue pas un savoir solide et approfondi du mécanisme de notre désir. Nos désirs sont manipulés
par les entreprises et nous suivons une tendance de société, vouloir suivre le mouvement.

Une société entière peut-elle connaître ce qu’elle désir ? 
Non 
Non, une société étant formée d’individus différents, des différences existent en son sein. Ainsi, 
chaque sujet à des désirs qui peuvent entrer en contradiction avec ceux d’un autre sujet d’une même
société. De plus les individus peuvent désirer des choses mais ne pas être prêt à faire les sacrifices 
pour y arriver. On le voit par exemple dans la politique, les français désirent majoritairement du 
changement mais ne l’accepte pas. Beaucoup de politiques disent même que « La France n’est pas 
un pays réformable car les Français détestent les réformes », ce qui montre la limite de la 
connaissance de nos désirs car si nous ne sommes pas prêt à faire les sacrifices pour les combler, 
nos désirs ne sont en fait pas réellement voulu. Ainsi, une société ne pourra jamais se mettre 
d’accord sur ce qu’elle désir réellement car chaque individu la composant a un avis différent. 

Oui
 Le désir provoque-t-il le besoin ? Oui, le désir étant par essence lié à un manque, le sujet ressent le 
besoin d’assouvir ce désir par n’importe qu’elle action pouvant l’aider à se rapprocher de son désir 
quitte à ce que cela crée un nouveau besoin. Ce phénomène se voit lorsqu’un individu veut se 
rapprocher d’un groupe et que pour y arriver, celui-ci se met à adopter une nouvelle attitude pour 
capter l’attention. La cigarette en est un bon exemple, ainsi beaucoup de jeunes désirant se faire de 
nouveaux amis et voulant paraître intéressant, se mettent à fumer pour attirer l’attention et satisfaire 
leur désir d’appartenance. La cigarette étant par essence addictive, elle devient un besoin au fil des 
paquets partis en fumée. Donc par ce désir d’appartenance à un groupe, on peut voir qu’une 
tendance spontanée créer un besoin ce qui prouve que le désir provoque le besoin. 




