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Synthèse des resultats et analyseEnquête sur les usages numériques des associations, synthèse des résultats et analyse.

Cette étude a été réalisée en amont de l’événement RéZolutions numé-
riques. Réalisée entre le 1er et le 31 octobre 2020, elle se veut être un 
baromètre des usages numériques des associations en région. L’objectif 
est de mieux connaître les besoins des bénévoles et salariés associatifs 
afin de pouvoir leur proposer un accompagnement et des formations de 
qualité, répondant aux différents besoins relevés.
Au total, ce sont 203 associations qui ont répondu à l’enquête.

• Une grande majorité de petites ou 
très petites associations

• Une majorité d’associations 
sportives, secteur le plus représenté 
en termes de volume d’associations 
employeuses

• Une répartition égalitaire des répon-
dants, entre salarié.e.s et bénévoles

• Une répartition territoriale inégale, 
mais à relativiser car dépendant des 
différents canaux de diffusion de l’en-
quête, plus riches dans certains dé-
partements que d’autres
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Analyse des usages associatifs 
du numérique

1. L’usage des outils numériques inchangé avec la crise  
sanitaire mais de réels besoins émergents
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A · Les outils de communication externe

Usages des outils numériques par les associations

L’usage des sites Internet et des réseaux sociaux est acquis par une très 
grande majorité d’association.
Par rapport aux usages précédent le premier confinement, on constate une aug-
mentation des outils utiles à la diffusion d’informations via ces 2 canaux : les outils 
vidéo (prise de vue, montage) et de conception graphique (visuels, PAO, …)

Potentiel de développement pour chaque type d'outil

Enfin, 3 outils possèdent une forte capacité de développement : les outils vidéo 
(prise de vue, montage) et de conception graphique (visuels, PAO, …) et le recours 
à les lettres d’informations par mailing. Leur usage pourrait donc se démocratiser 
dans un futur proche, en particulier pour la vidéo, qui est un canal permettant de 
toucher un public plus large, à travers des capsules de courte durée.
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B · Animation et collaboration

Les outils d’animation et de collaboration sont ceux ayant connu la plus forte 
augmentation en termes d’utilisation, pendant ou suite au premier confinement. 
Le recours à des moyens de formation de distance a ainsi doublé, et l’usage des 
outils collaboratifs, pourtant déjà démocratisé au sein d’une grande partie des asso-
ciations répondantes, ont augmenté de près 20 points. 
Parmi les outils collaboratifs les plus utilisés, les participants mentionnent majoritai-
rement les outils de visioconférence, indispensable lors du confinement, ainsi que 
diverses suites d’outils collaboratifs, dans des formats libres ou propriétaires.

Usages des outils numériques par les associations

Les outils de formation à distance sont ceux présentant des capacités 
développement les plus fortes, avec des usages qui pourraient doubler dans 
un futur proche. Les applications Smartphones, également utilisés par un tiers des 
associations aujourd’hui, pourraient être amenés à être plus utilisées dans le futur.
Cette évolution exponentielle démontre l’intérêt qui leur est porté et confirme la ten-
dance des associations régionales à porter un intérêt plus important aux enjeux de 
dématérialisation numérique de leurs actions. Couplés aux outils collaboratifs, ils 
constituent une nouvelle palette, en complément des outils traditionnels utilisés sur 
des temps présentiels, dont les associations devront s’équiper dans le futur.

Potentiel de développement pour chaque type d'outil
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c · Organisation interne

En règle générale, les outils de gestion interne sont plutôt courants au sein des associations, ou en 
passe de le devenir. Ainsi : 

• Une grande majorité d’association est équipée d’un outil de gestion comptable ;
• Plus de la moitié possèdent un outil de gestion de la sécurité ;
• La moitié des associations utilisent des outils de gestion dédiés et des solutions de stockage en ligne.

Les usages ont peu changé suite au premier confine-
ment, même si l’on peut constater une légère hausse 
de l’utilisation des outils de gestion ainsi que des outils 
de paiement en ligne, qui restent néanmoins très peu 
utilisés, moins d’un quart des associations y ayant re-
cours.
C’est toutefois l’outil dont le potentiel de développe-
ment est le plus fort, suivi respectivement par les ou-
tils de gestion, les solutions de stockage en ligne et 
les outils relatif à la sécurité. La crise sanitaire a eu 
un réel impact sur le fonctionnement associatif, et a 
ainsi amené les associations à avoir une véritable ré-
flexion sur l’évolution de leurs modèles, notamment en 
envisageant le recours à des outils de gestion et de 
développement spécialisés par un plus grand nombre 
d’entre elles.
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D · Recherche de ressources

La recherche de ressources ne semble pas être une des priorités des associa-
tions en région, avec une utilisation assez faible jusqu’à aujourd’hui. 
L’usage de plateformes de dons en ligne a toutefois augmenté depuis le début de la 
crise sanitaire, ce qui laisse entrevoir les difficultés financières qu’ont pu rencontrer 
certaines associations – majoritairement des petites associations de 0 à 5 salariés – 
en cette période incertaine, d’où le recours à ce type de plateformes afin de collecter 
de nouveaux fonds.

Usages des outils numériques par les associations

Si ces outils sont aujourd’hui peu utilisés, nombreuses sont les associations à 
les considérer comme de véritables supports en termes d’apports, tant finan-
ciers qu’humains. C’est pourquoi leur potentiel de développement est aujourd’hui 
très fort. Les outils de dons en ligne permettraient ainsi de pouvoir récolter des fonds 
par un biais simplifié et/ou par la mise en place de campagne. Les plateformes pour 
proposer des missions bénévoles pourraient également connaître un véritable es-
sor et permettre aux associations de répondre notamment à des problématiques de 
renouvellement de leurs bénévoles.  

Potentiel de développement pour chaque type d'outil

« Le confinement a intensifié les 
utilisations du numériques que 

nous avions. Nous avons utilisé par 
ailleurs de nouveaux outils que nous 
connaissions mais n’utilisions pas 

jusqu’alors. »

Usages des outils numériques par les associations

« Le confinement a intensifié les utilisations du numériques que nous avions. 
Nous avons utilisé par ailleurs de nouveaux outils que nous connaissions 

mais n’utilisions pas jusqu’alors. »
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2. Des difficultés majoritairement techniques et humaines, 
exacerbées par un contexte de crise

Difficultés rencontrées par les associations, par type

Parmi les 203 répondants à l’enquête, 30 ont indiqué avoir rencontré des difficultés dans la mise en œuvre et/
ou l’utilisation de ces outils. Si ces 30 réponses ne représentent que 15% des réponses totales, elles donnent 
néanmoins un éclairage sur les outils qui pourraient nécessiter un accompagnement plus appuyé.

• Pour une très grande majorité d’associations, les 
difficultés relevés sont d’ordre technique  : 
méconnaissance des outils, sous-équipement, 
difficultés de connexion, ... Ce chiffre peut 
s’expliquer par le contexte sanitaire, qui a 
confronté les associations à une utilisation forcée 
des outils numériques – en particulier les outils de 
visio-conférence – sans avoir au préalable pu être 
formées à ces derniers. 

• Le second critère lié aux difficultés est d’ordre 
humain : pas de ressources humaines adaptées 
ou suffisantes ou encore absence de compétences 
adaptées. Les connaissances sur les outils 
provenaient de personnes extérieures, de leur 
réseau, des connaissances et compétences 
personnelles des salariés ou bénévoles, ou encore 
de l’auto-formation. 

• Les difficultés d’ordre financier et stratégique 
sont également importantes. Les difficultés 
d’ordre financier peuvent se justifier par les coûts 
que peuvent représenter certains outils ou leur 
mise en œuvre. Par ailleurs, le choix d’un outil 
plutôt qu’un autre a pu dépendre de la stratégie de 
la structure.

« Dans le monde associatif il existe un 
clivage entre certains bénévoles retraités 
peut à l'aise avec les outils numériques 

et les salariés souvent plus à l'aise. Cette 
différence d'appréhension des nouvelles 

technologies est souvent source de 
quiproquo, mésententes... »

« Les personnes du bureau ont 
entendu parler de ces outils mais 

n'ont pas les compétences ou pas le 
matériel pour les utiliser. »

3. Les difficultés techniques rencontrées

Parmi les 203 répondants à l’enquête, 30 ont indiqué avoir rencontré des difficultés dans la mise en œuvre et/
ou l’utilisation de ces outils. Si ces 30 réponses ne représentent que 15% des réponses totales, elles donnent 
néanmoins un éclairage sur les outils qui pourraient nécessiter un accompagnement plus appuyé. 

Les outils ayant engendré le plus de difficultés pour les associations pendant ou depuis le confinement  
(sur les 30 répondants ayant fait remonter des difficultées)

• 4 outils en particulier engendrent des difficultés : 
les outils collaboratifs, les outils de formation à 
distance, sites Internet et les outils de stockage en 
ligne.

• Ces difficultés portent aussi bien sur la mise 
en œuvre (choix des outils ou de la suite d’outils) 
que sur l’utilisation (nécessité de formation, besoin 
d’un temps de prise en main par l’ensemble des 
utilisateurs).

• Sauf pour les outils vidéo, les outils de conception 
graphique, les solutions de stockage en ligne 
et les outils de paiement en ligne, il s’agit plus 
particulièrement de difficultés dans la mise en 
œuvre. Il s’agit là d’outils qui étaient jusque là moins 
utilisés, moins maitrisés avant la crise sanitaire. 

• Il est à noter qu’à l’exception des sites Internet, 
les outils représentant des difficultés pour un plus 
grand nombre d’associations sont ceux dont les 
usages ont fortement augmenté lors du premier 
confinement ; avec des usages parfois à marche 
forcée, sans la prise de recul nécessaire face à 
des besoins urgents.

On constate, de façon générale :

« Ce n’est pas réellement les outils 
informatiques qui manquent mais les 
compétences, certains des adhérents 

ne sont pas informatisés.

Le plus lourd pour l’ensemble des 
associations que nous connaissons 

est de gérer leur comptabilité, car peu 
de compétences face aux exigences 

juridiques. »
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4. Le numérique éthique et éco-responsable pas encore une 
priorité ?

Critères déterminant le choix d'un outil numérique

Les critères estimés comme étant indispensables lors du choix d’un outil numérique sont la prise en main 
de l’outil et l’aspect financier. Plus d’un tiers des associations priorisent ces critères, notamment car :

• Plus un outil est simple à manipuler, plus il sera 
facile pour tous de s’en saisir, facilitant ainsi les 
coopérations au sein d’une même équipe. 

• Pour 2 outils à la prise en main équivalente, le 
coût financier jouera un rôle primordial dans le 
choix final. La prise en compte du budget alloué 
au numérique peut également impacter le choix 
des outils.

L’aspect éthique ainsi que l’aspect éco-responsable 
semblent être des critères devenant reconnus, 
car ces derniers sont considérés par une majorité 
d’associations comme étant important à très important. 
Les associations de la région sont en effet de plus en 
plus sensibilisées à la question de l’impact écologique 
des outils numériques, par exemple par le biais 
d’événements organisés sur la thématique, et à des 
usages raisonnés, par l’utilisation des outils libres, 
notamment. Elles sont ainsi, pour deux tiers d’entre 
elles, sensibilisées à ces deux types d’outils, bien 
qu’elles soient moins nombreuses à les utiliser.
Enfin, la popularité de l’outil n’est pas un critère 
déterminant le choix d’un outil numérique pour la plupart 
des associations répondantes, même si celui-ci s’avère 
important à indispensable pour un tiers d’entre elles.

« La facilité de prise en main par des 
personnes non initiées reste la priorité. 

Les logiciels libres ont de nombreux 
avantages mais présentent parfois 

des problèmes de compatibilité ou de 
«facilité» de prise en main (même si de 
mieux en mieux) qui sont un obstacle à 
leur utilisation par des non-initiés. […]»

« Les enjeux économiques et 
éthiques sont très importants. 

Malheureusement je ne suis pas 
décisionnaire, et les membres du CA 
ont pour priorité de faire tourner le 
club... donc de regarder en priorité 

l’aspect financier. »

5. L’enjeu des données au centre des préoccupations, favori-
sant l’émergence des outils libres

Enjeux éthiques et responsables des outils numériques

L’aspect éthique des outils numériques gagne en importance au sein des associations, mais à quels 
enjeux devrait-il répondre pour être mieux reconnu et utilisé par les associations ?

• La question de la protection des données – et 
par conséquent le respect du Règlement Général 
de la protection des Données (RGPD) – est le 
principal enjeu entrant en compte lors du choix 
d’un outil. Les outils éthiques respectent les 
données, à travers leurs chartes notamment, qu’il 
conviendrait de mieux faire connaitre.

• Le second critère est la favorisation des logiciels 
libres ; 41% des associations estiment qu’il s’agit 
là d’un enjeu très fort, et 35% d’un enjeu fort. Ces 
derniers appliquent le principe de protection des 
données et la souplesse qu’ils offrent en termes 
d’utilisation, modification et partage, en font des 
outils correspondant aux valeurs associatives.

• Enfin, le dernier enjeu, consistant à favoriser 
des outils le plus décarboné possible, est 
considéré comme étant fort par une majorité 
d’associations mais pas indispensable. Par 
ailleurs, il apparait difficile de quantifier l’impact 
écologique d’un outil car celui-ci dépend de 
nombreux critères indépendants de l’utilisation 
individuelle, et qui peuvent influer sur le regard 
porté par les associations à l’éco-responsabilité 
d’un outil comme enjeu.

« L'équilibre financier et éco-
responsable est toujours complexe. 
Par ailleurs, il est parfois difficile 

que la démarche éco-responsable que 
nous avons le soit jusqu'au bout de la 

chaîne. »

« L'offre d'outils numériques est 
importante, il est parfois difficile de 
s’y retrouver. Peu de lisibilité sur les 

outils en open source et difficile de juger 
de leur fiabilité, de la protection des 

données. »
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Propositions pour favoriser une transition 
numérique des associations

• Tenir compte des besoins de chaque association
Les réponses apportées par les associations tendent à le prouver : la 
popularité d’un outil est loin d’être un élément décisif dans le choix d’un outil 
numérique. Il est important de choisir les outils les plus adaptés à sa 
structure et à son projet associatif, et qui répondent à leurs besoins ; que 
cela soit en termes de fonctionnalités, d’accessibilité ou encore de coût.
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« Nous sommes tentés, en complément de l'existant, de mettre en place une 
offre de services numériques libres et éthiques tourné vers les associations et 

collectifs, avec une logique d'accompagnement territorial et humain. […] »
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• Informer, orienter et accompagner les associations
Il semble important de donner aux associations les moyens de définir 
leurs besoins en termes d’outils numériques et d’évaluer leurs pratiques 
actuelles. De nombreux outils d’auto-diagnostique des pratiques 
numériques associatives existent, mais ne sont pas toujours connus. 
Afin d’accompagner les associations à mieux évaluer leurs besoins, il 
conviendrait de les sensibiliser davantage à ces outils et de mieux les 
accompagner dans la mise en œuvre de leur démarche d’amélioration 
de leurs pratiques numériques. 

Par ailleurs, l’usage exponentiel des outils distanciels, renforcé par la 
crise sanitaire, a accéléré la transition numérique des associations. Pour 
autant, toutes ne possèdent pas les connaissances ou les compétences 
nécessaires pour les utiliser à bon escient. Il est donc également important 
de pouvoir offrir un accompagnement aux associations pour utiliser 
ces outils, et établir une bonne coordination entre les méthodes 
distancielles et présentielles.

Cela pourrait se matérialiser, notamment, par la mise en place d’un 
réseau de conseillers associatifs référents du numérique sur lequel 
les associations pourraient s’appuyer.

• Instaurer une culture partagée des outils numériques
Les réponses au sondage ont mis en exergue l’absence d’une culture 
commune des outils numériques, par la mention, notamment, d’un fossé 
entre les connaissances numériques des salariés et celles des bénévoles. 
En ce sens, il semble essentiel de partager les outils utilisés par le 
biais de la pédagogie et de la sensibilisation : en quoi l’utilisation d’un 
outil est-elle privilégiée, proposer une formation en interne entre pairs, … 
Proposer un parcours de formation commun – ou parallèle – à la fois 
pour les salariés et les bénévoles permettrait de les acculturer aux outils 
numériques essentiels à la gestion et aux projets associatifs. Pouvoir 
proposer et former à une palette d’outils les salariés et bénévoles est 
indispensable pour favoriser les échanges et un bon fonctionnement 
interne mais aussi inter-réseaux. En effet, la connaissance et le partage 
d’outils communs faciliterait également les coopérations. 

Cette acculturation au numérique pourrait également s’appuyer sur des 
temps d’information et de sensibilisation portant sur les valeurs 
éthiques et le Libre, et en quoi cette forme du numérique peut répondre 
aux besoins des associations. 

• Sensibiliser à l’impact du numérique sur l’environnement
L’enquête démontre que, si la praticité et le coût restent des critères 
d’appréciation important dans le choix d’un outil numérique, les enjeux 
relatifs à leur impact écologique n’est pas négligé pour autant et tend à 
être un critère important et influent. En effet, l’empreinte carbone causée 
par le numérique est, depuis maintenant près de 2 ans, particulièrement 
médiatisée et a ainsi permis à un grand nombre d’associations de mieux 
comprendre les enjeux écologiques que représentent un usage raisonné 
du numérique.
Il est toutefois difficile d’appréhender cette question : comment reconnaitre 
des outils vertueux et plus respectueux de l’environnement, sans 
que cela n’affecte pour autant leur efficacité et leur facilité de prise 
en main ?
Les temps d’acculturation précédemment proposés pourraient être un lieu 
de réponses aux interrogations des associations et les aider à améliorer 
leurs usages actuels pour réduire leur empreinte carbone numérique.
Le réseau de conseillers associatifs référents du numérique 
pourrait également être formé sur ces problématiques afin de pouvoir 
accompagner les bénévoles et salariés associatifs, les orienter vers des 
choix d’outils plus respectueux de l’environnement.
Enfin, des événements ponctuels dédiés, organisés avec l’appui 
d’experts régionaux, pourraient également participer à la sensibilisation 
des associations.

« De plus en plus d’outils deviennent nécessaires pour répondre à un 
besoin d’efficacité sur des structures moyennes de 200 adhérents »
« Nécessité en après COVID d’équiper les lieux pour les visio-conférences »
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