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RESULTATS DE L’ENQUETE
Les usages numériques des associations en région
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► Une grande majorité de petites ou très
petites associations

► Principalement sportives, secteur le plus
représenté en termes de volume d’associations
employeuses



► Une répartition égalitaire entre salarié.e.s et
bénévoles

► Une répartition territoriale inégale, mais à
relativiser car dépendant des différents canaux
de diffusion de l’enquête, plus riches dans
certains départements que d’autres
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Les usages des outils numériques inchangés avec la crise sanitaire
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Chiffres nationaux 2019 Utilisation cumulée avant et depuis la crise

Les outils de communication externe

► Globalement, des usages plus élevés 
des outils numériques de 
communication externe en région 
qu’au niveau national.*

* Enquête sur l’Opinion des Responsables associatifs menée en 2019 par
Recherches & Solidarité et Le Mouvement associatif.



Les usages des outils numériques inchangés avec la crise sanitaire

Les outils de communication externe

► L’usage des sites Internet et des 
réseaux sociaux est acquis par une 
très grande majorité d’association.

► Par rapport aux usages précédant le 
premier confinement, on constate une 
augmentation des outils utiles à la 
diffusion d’informations : les outils 
vidéo (prise de vue, montage) et de 
conception graphique (visuels, PAO, 
…), les réseaux sociaux (diffusion)
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Les usages des outils numériques inchangés avec la crise sanitaire

Le potentiel de développement des outils de communication externe

3 outils possèdent une forte capacité de 
développement : 
► les outils vidéo (prise de vue, montage)
► les outils de conception graphique

(visuels, PAO, …)
► le recours à les lettres d’informations par 

mailing.
Leur usage pourrait 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 notamment.
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Utilisation cumulée avant et depuis la crise Pourrait utiliser dans le futur



Les usages des outils numériques inchangés avec la crise sanitaire
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Chiffres nationaux 2019 Utilisation cumulée avant et depuis la crise

Les outils d’organisation interne

► En dehors des outils de paiement en 
ligne, on constate là aussi des usages 
des outils de gestion interne plus 
élevés en région qu’au niveau 
national.*

* Enquête sur l’Opinion des Responsables associatifs menée en 2019 par
Recherches & Solidarité et Le Mouvement associatif.



Les usages des outils numériques inchangés avec la crise sanitaire

Les outils d’organisation interne

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.
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Les usages des outils numériques inchangés avec la crise sanitaire

Le potentiel de développement des outils d’organisation interne

Les outils de paiement en ligne possède le 
potentiel de développement est le plus fort, 
suivi respectivement par 
► les outils de gestion, 
► les solutions de stockage en ligne
► 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 réflexion 
sur l’évolution de leurs modèles de gestion 
et d’organisation.
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Chiffres nationaux 2019 Utilisation cumulée avant et depuis la crise

Les outils d’animation et de collaboration

► On constate un usage des outils 
d’animation et de collaboration 
beaucoup plus élevé en région qu’au 
niveau national.*

* Enquête sur l’Opinion des Responsables associatifs menée en 2019 par
Recherches & Solidarité et Le Mouvement associatif.



Les usages des outils numériques inchangés avec la crise sanitaire

Les outils d’animation et de collaboration

Ce sont les outils qui connaissent la plus 
forte augmentation en termes 
d’utilisation. 
► Le recours à des outils de formation de 

distance a doublé.
► L’usage des outils collaboratifs ont 

augmenté de près 20%. Parmi les plus 
utilisés :
 les outils de visioconférence,
 Les suites d’outils collaboratifs (pads, 

kanban, …) , libres ou propriétaires.
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Les usages des outils numériques inchangés avec la crise sanitaire

Le potentiel de développement des outils d’animation et de collaboration

Les outils de formation à distance présentent 
les capacités développement les plus fortes, 
avec des usages qui pourraient doubler dans un 
futur proche ; suivi par :
► Les applications Smartphones
► Les outils collaboratifs, déjà bien ancrés mais 

qui pourraient être encore plus développés.

Cette évolution exponentielle confirme la 
tendance des associations régionales à porter un 
intérêt plus important aux enjeux de 
dématérialisation numérique de leurs actions. 
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Chiffres nationaux 2019 Utilisation cumulée avant et depuis la crise

La recherche de ressources

► Des outils assez peu utilisés, autant au 
niveau national* que régional.

► Toutefois, une utilisation légèrement 
plus élevé de ces outils en région, en 
particulier ceux de dons en ligne.

* Enquête sur l’Opinion des Responsables associatifs menée en 2019 par
Recherches & Solidarité et Le Mouvement associatif.



Les usages des outils numériques inchangés avec la crise sanitaire

Les outils d’animation et de collaboration

► Suite au confinement, l’usage de 
plateformes de dons en ligne a augmenté 
de 4%, ce qui laisse entrevoir les 
difficultés financières qu’ont pu 
rencontrer certaines associations en cette 
période incertaine.

► Les outils de mobilisation bénévoles ont 
très peu changé, ce qui s’explique aussi 
par la situation sanitaire qui n’a pas 
permis la mise en place de campagne de 
mobilisation des bénévoles.
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Les usages des outils numériques inchangés avec la crise sanitaire

Le potentiel de développement de la recherche de ressources

Bien que peu utilisés, ces outils sont considérés 
comme de véritables supports en termes 
d’apports financiers et humains. C’est 
pourquoi leur potentiel de développement est 
aujourd’hui très fort.
► Les outils de dons en ligne permettraient de 

pouvoir récolter des fonds de façon 
simplifié. 

► Les plateformes pour proposer des missions 
bénévoles permettraient aux associations de 
répondre à des problématiques de 
renouvellement de leurs bénévoles. 
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Les difficultés rencontrées par les associations

Parmi les 203 répondants à l’enquête, 30 ont indiqué avoir rencontré des difficultés soit 15% des
réponses. Cela donne un éclairage sur les outils qui nécessiteraient un accompagnement plus appuyé.
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Chiffres 2020 régionaux (sur les 30 structures ayant fait état de difficultés)

► Principalement des difficultés d’ordre technique :
 méconnaissance des outils, sous-équipement,

difficultés de connexion, ...
► Puis des difficultés d’ordre humain :

 pas de ressources humaines adaptées ou suffisantes,
ou encore absence de compétences adaptées.

► Des difficultés d’ordre financier et stratégique
également importantes :
 Les difficultés financières peuvent se justifier par les

coûts que peuvent représenter certains outils.
 Le choix d’un outil plutôt qu’un autre peut dépendre

de la stratégie de la structure.



Les difficultés rencontrées par les associations
4 outils en particulier engendrent des difficultés de mise
en œuvre et d’utilisation :
► les outils collaboratifs,
► les outils de formation à distance,
► les sites Internet,
► les outils de comptabilité

4 autres engendrent des difficultés dans la mise en
œuvre :
► les outils vidéo,
► les outils de conception graphique,
► les solutions de stockage en ligne,
► les outils de paiement en ligne.

 A l’exception des sites Internet, des outils jusque là
moins utilisés, moins maitrisés avant la crise sanitaire.
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Les critères déterminant le choix d’un outil numérique

Le numérique éthique et éco-responsable Pas encore une priorité ?
► Les critères indispensables lors du choix d’un 

outil numérique : la prise en main de l’outil et 
l’aspect financier. Plus d’un tiers des 
associations priorisent ces critères.

► Les aspects éthique et éco-responsable 
deviennent reconnus, car considérés par une 
majorité d’associations comme étant 
importants à très importants. Les associations 
sont de plus en plus sensibilisées à l’impact 
écologique des outils numériques.

► la popularité de l’outil n’est pas un critère 
déterminant pour la plupart des associations, 
mais il est important à indispensable pour un 
tiers d’entre elles.

49%

5%

18%

14%

13%

15%

20%

29%

23%

13%

16%

12%

30%

27%

15%

8%

26%

19%

21%

26%

11%

36%

4%

15%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

La popularité de l'outil

La facilité de prise en main

Aspect éco-responsable

Aspect éthique

Aspect financier

Indispensable Très important Important Moyennement important Pas ou peu important



Les critères déterminant le choix d’un outil numérique

Les enjeux éthiques et responsables

► Principal enjeu : la protection des données. 
 Les outils éthiques respectent les données, à 

travers leurs chartes notamment.
► La favorisation des logiciels libres : un enjeu fort à 

très fort pour 76% des associations. 
 Application du principe de protection des données
 Souplesse en termes d’utilisation, modification et 

partage, qui en font des outils correspondant 
aux valeurs associatives.

► Dernier enjeu : favoriser les outils le plus 
décarboné possible. 
 Mais difficulté à quantifier l’impact écologique 

d’un outil.
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Propositions pour favoriser 
une transition numérique des associations

Tenir compte des besoins de chaque association
Importance du choix des outils les plus adaptés à une structure 
et à son projet associatif, répondant à ses besoins ; en termes de :

 fonctionnalités, 
 d’accessibilité, 
 ou encore de coût.



Propositions pour favoriser 
une transition numérique des associations

Informer, orienter et accompagner les associations
Donner aux associations les moyens de définir leurs besoins en termes d’outils
numériques et d’évaluer leurs pratiques actuelles, notamment via :

 La sensibilisation aux nombreux outils d’auto-diagnostique des pratiques
numériques associatives, qui ne sont pas toujours connus.

 En les accompagnant dans la mise en œuvre de leur démarche d’amélioration de
leurs pratiques numériques.

Face à la transition numérique, toutes les associations ne possèdent pas les connaissances
ou les compétences nécessaires. Il conviendrait de leur offrir un accompagnement pour :

 utiliser les outils nécessaires à leurs besoins,

 établir une bonne coordination entre méthodes distancielles et présentielles.

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



Propositions pour favoriser 
une transition numérique des associations

Instaurer une culture partagée des outils numériques
L’enquête a mis en exergue l’absence d’une culture commune des outils numériques et 
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.

 Proposer un parcours de formation commun – ou parallèle – pour les
salariés et les bénévoles. Cela permettrait de les acculturer aux outils
numériques essentiels à la gestion et aux projets associatifs.

 Proposer et former à une palette d’outils les salariés et bénévoles. Cela
est indispensable pour favoriser les échanges et un bon fonctionnement
interne mais aussi inter-réseaux. 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. 



Propositions pour favoriser 
une transition numérique des associations

Sensibiliser à l’impact du numérique sur l’environnement
La médiatisation de l’empreinte carbone causée par le numérique a permis aux 
associations de mieux comprendre les enjeux écologiques du numérique.
MAIS il est 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 proposés : un lieu de réponses aux
interrogations des associations, les aider à améliorer leurs usages
pour réduire leur empreinte carbone numérique.

 Le potentiel 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.

 Des événements ponctuels dédiés, organisés avec l’appui d’experts
régionaux, pourraient participer à la sensibilisation des associations.



Pour plus d’informations

Résultats consultables sur le site de RéZolutions numériques 
Les résultats (analyse complète et synthèse) sont disponibles au 
téléchargement depuis le site de RéZolutions Numériques, section 
Ressources :
https://rezolutions-numeriques.lemouvementassociatif-
cvl.org/?RessourcesLancement

Recevoir une version papier
Si vous souhaitez recevoir l’analyse complète ou la synthèse 
des résultats, merci de remplir le formulaire disponible sur :
https://rezolutions-numeriques.lemouvementassociatif-
cvl.org/?InscriptionEnvoiEnquete

https://rezolutions-numeriques.lemouvementassociatif-cvl.org/?RessourcesLancement
https://rezolutions-numeriques.lemouvementassociatif-cvl.org/?InscriptionEnvoiEnquete

