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Comment aider les autres le plus possible avec 
nos ressources limitées ?

L’altruisme efficace est une démarche visant à réfléchir aux 
meilleurs moyens d’aider ceux qui en ont besoin, et à les mettre en 
œuvre 

Une démarche intellectuelle
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On cherche à 
élargir notre 

cercle 
d’empathie.
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Comment évaluer les 
interventions visant à aider 

les animaux : quelques 
éléments méthodologiques



Comment allouer nos ressources limitées vers différentes interventions pour aider les animaux ?

En principe, il suffit de regarder le coût et l’impact de chaque intervention. L’efficacité d’une 
intervention peut alors être comprise comme le rapport entre l’impact et le coût de l’intervention

Deux types de raisonnement sont particulièrement utilisés : 

● raisonnement contrefactuel
● raisonnement en espérance mathématique

Comment maximiser notre impact pour aider 
les animaux ? 



Comment maximiser notre impact pour aider 
les animaux ? 

Plusieurs questions fondamentales se posent alors :

● En quoi consistent les intérêts des animaux que l’on veut aider ?
● Quelle échelle temporelle pour mesurer notre impact ?
● De quel coût parle-t-on ?
● Comment déterminer l’impact d’une intervention coordonnée avec 

d’autres agents ?



Comment maximiser notre impact pour aider 
les animaux ? 
En pratique, il est très difficile de déterminer directement l’efficacité d’une intervention. 

Quelques obstacles : 

● La mesure du bien-être animal est difficile.
● Les interventions ont des conséquences multiples et indirectes qu’il est difficile de suivre à la trace.

Pour essayer de surmonter ces difficultés, on dispose de nombreux outils méthodologiques pour estimer 
l’efficacité d’une intervention :

● Le cadre de priorisation des domaines d’intervention
● Les méthodes d’évaluation directe des interventions



Qu’est-ce qu’un domaine d’intervention ?
On peut estimer l’efficacité d’une intervention en fonction de son appartenance à certains domaines 
d’intervention, car certains domaines d’intervention semblent plus prometteurs que d’autres

Différentes classifications des domaines d’intervention sont possibles. Si on se base sur la manière dont 
sont utilisés les animaux, on peut dresser la typologie (non-exhaustive) suivante :

● expérimentation animale
● animaux dans le secteur du divertissement : cirques, zoos, ...
● industrie de la fourrure
● protection des animaux domestiques
● élevage industriel
● animaux sauvages ?



Le cadre de priorisation des domaines 
d’intervention

La priorisation des domaines d’intervention peut se faire sur la base de 3 
facteurs :

● l’ampleur : combien d’individus sont affectés, et avec quelle gravité leur bien-
être en est dégradé ?

● le caractère négligé : quelle quantité de ressources est actuellement dédiée 
à la résolution de ce problème ?

● le potentiel d’amélioration : est-il facile d’avancer dans la résolution du 
problème ?

 



L’ampleur
Combien d’animaux sont concernés, et à quel point souffrent-ils ? 



Le caractère négligé



Le potentiel d’amélioration

Les moyens d’aider les animaux sont assez semblables d'un domaine 
à l'autre : changements dans la législation, évolution de la demande, 
évolutions culturelles,… 

Une exception importante : la souffrance des animaux sauvages, pour 
laquelle les voies de progrès sont relativement inconnues.



L’évaluation directe des interventions
Le cadre de priorisation précédent est très utile, mais a des limites. Comment 
peut-on évaluer directement les interventions ?

● en identifiant les mécanismes par lesquels l’intervention a des 
conséquences bénéfiques. 

○ par exemple, on peut cartographier quelques grands mécanismes pour modéliser les effets 
des interventions, selon que les effets passent par l’opinion publique, l’industrie 
agro-alimentaire, le développement du mouvement animaliste (cf ACE)

○ plus généralement, d’autres travaux de sciences sociales et de psychologie peuvent souvent 
être mobilisés pour mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre.

● en comparant l'intervention à d'autres interventions pour lesquels on 
possède des données



Un outil possible : le “menu des conséquences” 
et la théorie du changement employés par ACE



L’identification d’interventions à fort impact 
permet ensuite d’évaluer les organisations

Quelques critères pour évaluer les organisations :

● Efficacité des interventions mises en œuvre
● Capacité à faire usage de financement supplémentaire
● Qualité de la gestion et stratégie
● Culture interne de l’organisation



La place de la cause 
animale dans l'altruisme 

efficace



• Des fondements issus de travaux en philosophie 
morale, dont ceux de Peter Singer dès les années 
1970, puis de William MacAskill et de Toby Ord, 
qui ont créé le mouvement sous sa forme actuelle 
à la fin des années 2000 

• Une communauté mondiale de chercheurs et de 
praticiens travaillant en réseau

• Forte implantation à Oxford et dans la région de 
San Francisco, ainsi que dans des villes et 
universités du monde entier

L’altruisme efficace : un mouvement social
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