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Pour quelles raisons donne-t-on ? 
Qu’est-ce qui motive un 
donateur, petit ou grand,  
à soutenir financièrement une 
organisation d’intérêt général ? 
Comprendre les motivations  
de ses donateurs est capital 
pour un fundraiser. C’est aussi 
une question centrale dans  
la recherche scientifique sur  
la philanthropie, même si les 
connaissances sont 
extrêmement dispersées dans 
de nombreuses disciplines  
qui dialoguent encore peu.  
Tour d’horizon rapide des huit 
grandes familles de motivations 
du don.

W 
hy do people give ? Cette 
question, d’innombrables 
philosophes, économistes, 
psychologues, anthropo-
logues et sociologues se 

la sont posée un jour. Des milliers d’articles 
de recherche ont été publiés pour tenter 
d’y répondre. Pourquoi un tel engouement 
intellectuel ? Sans doute parce que donner 
librement reste une énigme, dans un monde 
où l’argent s’échange contre des marchan-
dises ou s’obtient sous la contrainte. Bien sûr, 
on peut comprendre le don au sein d’une 
même famille, voire d’un clan. Mais quid du 
don qui profite à un inconnu, à une associa-
tion ou une fondation ?
Du Traité des devoirs, de Cicéron, à l’Essai 
sur le don, de Marcel Mauss, de nombreuses 
réponses théoriques et empiriques ont été 
apportées à la question qui nous intéresse. 
Quelques revues de littérature ont ré cem-
ment été publiées en marketing et en éco-

donateurs sont significativement plus âgés 
que la population moyenne, que le grand 
âge est une motivation du don !
Cela posé, nous pouvons explorer ce que 
nous disent les sciences humaines et 
sociales sur ce qui motive les donateurs. 
Après avoir conduit une analyse systéma-
tique de la littérature sur le sujet, nous avons 
dénombré huit familles de motivations du 
don. En voici une synthèse…

>  1. Altruisme : je donne pour aider les 
autres, par empathie pour ceux qui en ont 
besoin, pour le bien de la société, sans 
rien attendre en retour. Contrairement à 
une vision cynique qui veut que l’altruisme 
n’existe pas, économistes (Arrow, Boul-
ding) et psychologues (Batson, Fultz) ont 
démontré empiriquement l’existence d’un 
motif purement altruiste dans le don.

>  2. Culpabilité et angoisse : je donne pour 
réduire mon inconfort devant la souffrance 
d’autrui, pour ne pas me sentir coupable 
ou honteux de ne pas donner. Inspirée par 
les découvertes du psychologue Robert 
Cialdini, cette catégorie suggère que l’al-
truisme cache en réalité une motivation 
égoïste où l’on donne à l’autre pour réduire 
ses propres émotions négatives.

>  3. Efficacité et impact : je donne pour trai-
ter efficacement un problème, pour avoir 
un impact positif sur la cause ou les béné-
ficiaires que je cible. Ici, c’est la perspective 
d’agir concrètement sur la vie d’autrui qui 
motive le don. On retrouve notamment les 
approches utilitaristes telles que le mou-
vement effective altruism promu par la phi-
losophe Peter Singer.

>  4. Gains personnels : je donne pour 
recevoir une contrepartie matérielle en 
échange de mon don, par exemple un objet 
ou un service qui est offert en guise de 
remerciement (pensons au crowdfunding 
ou à ces dons aux campagnes électorales 
aux États-Unis…) ou bien une réduction 
d’impôt. Cette catégorie est bien sûr polé-
mique : s’agit-il encore de don, même si la 
contrepartie est incertaine ou d’une valeur 
inférieure au montant donné ?

>  5. Plaisir de donner : je donne pour avoir 
la satisfaction personnelle d’avoir bien agi, 
parce que ça me fait du bien. L’économiste 
James Andreoni appelle cette sensation le 
warm glow giving et plusieurs études expé-
rimentales ont démontré une corrélation 
entre le don et la satisfaction ressentie. S’il 
n’est pas forcément recherché au départ 
par le donateur, ce plaisir d’avoir person-
nellement contribué à faire le bien pourrait 
avoir un effet addictif.

nomie. Mais la connaissance existante reste 
éparpillée, peu accessible aux non-initiés, 
alors qu’une certaine confusion demeure. 
Commençons d’abord par définir la motivation. 
Pour le psychologue Fabien Fenouillet, c’est 
une force interne à l’individu qui explique 
le dynamisme du compor tement. Il existe 
une centaine de théories de la motivation 
(reposant sur l’instinct, le besoin, l’intérêt, la 
curiosité, la dissonance…), mais toutes ont en 
commun de rechercher les motifs de l’action 
humaine et d’en saisir les effets. Il ne faut pas 
confondre la motivation, qui est interne à l’in-
dividu, et des événements déclencheurs qui 
peuvent être externes. Ainsi, être sollicité par 
un street-fundraiser à la sortie du métro n’est 
pas une « motivation », pour le donateur, 
mais un stimulus qui peut activer une forme 
de motivation à donner. Une autre confusion 
consiste à croire que les caractéristiques 
démographiques des donateurs sont des 
motivations. Or, ce n’est pas parce que les 

>  6. Prestige et réputation : je donne pour 
montrer publiquement ma générosité, 
pour avoir bonne réputation, pour obtenir 
l’approbation des groupes sociaux aux-
quels j’appartiens, ou pour laisser une 
trace dans l’histoire. Comme les deux pré-
cédentes, cette catégorie est centrée sur 
le donateur plutôt que sur le bénéficiaire. 
La sociologie des élites, la biologie évolu-
tionniste comme le marketing des legs ont 
souligné l’importance de la dimension de 
prestige social dans le don.

>  7. Réciprocité : je donne pour respecter la 
« règle d’or », pour rendre ce que j’ai reçu 
(le fameux give back), pour récompenser 
ceux qui ont donné avant moi. Angle mort 
de nombreuses études sur le don, la réci-
procité est pourtant au cœur des travaux du 
sociologue Marcel Mauss, qui voyait le don 
comme un fait social total. Donner, c’est un 
moyen de faire société avec ses semblables 
ainsi qu’une norme sociale forte dont on ne 
s’affranchit pas sans représailles.

>  8. Religions et valeurs : je donne pour 
incarner des croyances ou des valeurs qui 
me sont chères et qui guident ma vie. Le 
croyant donne parce que sa religion l’exige 
(on retrouve en effet des injonctions expli-
cites à donner dans la plupart des religions), 
mais la psychologie sociale a montré que 
des personnes athées ou agnostiques 
donnent aussi par conviction : par exemple, 
l’humanisme ou la justice sociale sont des 
valeurs souvent invoquées par des dona-
teurs sans religion.

Bien sûr, ces huit motivations ne sont pas 
mutuellement exclusives car plusieurs 
peuvent coexister chez un même donateur. 
En fonction du contexte, un même individu 
peut être motivé différemment, avec une 
intensité qui peut elle aussi varier. Il y a bien 
sûr des différences individuelles impor-
tantes : un sujet A va principalement don-
ner par altruisme et pour suivre ses valeurs, 
alors qu’un sujet B va plutôt donner par 
culpabilité, pour améliorer sa réputation et 
pour flécher son impôt. Néanmoins, il faut 
éviter d’étiqueter de manière rigide chaque 
personne dans une ou plusieurs catégories 
car la causalité est complexe et les évolu-
tions possibles. 
En conclusion, connaître ces huit grandes 
familles de motivations peut aider les fun-
draisers à mieux comprendre les compor-
tements de leurs donateurs et à bâtir les 
stratégies et outils adéquats pour répondre 
à leurs aspirations profondes. 

A. G.
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