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INTRODUCTION
1. Démarche sur la qualité de vie au travail dans les associations
Pour un emploi associatif de qualité
Depuis 2014, Le Mouvement Associatif de Picardie, devenu aujourd’hui le Mouvement
Associatif Hauts-de-France, qui regroupe les différentes coordinations sectorielles associatives en
région porte depuis 2014 des chantiers sur les questions liées à l’emploi regroupés sous l’intitulé
« Pour un emploi associatif de qualité ». Par le biais d’une commission ad hoc et de quatre ateliers
de travail, il conduit des réflexions et échanges en lien avec la fonction employeur, les nouvelles
formes d’emplois, la formation et la qualité de vie au travail A travers une démarche participative
et inscrite sur le long terme.
Conscient des problématiques liées à une dégradation des conditions de travail dans les
associations, le Mouvement associatif a accueilli en 2015 durant six mois une stagiaire en Master 2
Psychologie du travail et ergonomie. Cela pour mener une étude et un diagnostic approfondi
permettant d’objectiver cette dégradation et d’aider les employeurs à formaliser les actions de
prévention à mettre en œuvre pour y remédier.
Détailler d’où sortent les ateliers et maintien d’un seul : QVT, dans lequel sont inscrit des actions…

Détails sur les 4 ateliers portés
Atelier N°1 - Fonction Employeur
Objectifs : dans la suite des travaux déjà menés avec les
acteurs du soutien à l’emploi dans les Petites et
Moyennes Associations Employeurs, mieux outiller et
accompagner les associations dans leur fonction
employeur ; réfléchir à des outils de dialogue social dans
les structures de moins de 10 salariés.
Productions : Enrichissement du site« Créer un emploi »:
sélection d’un ou 2 outils simples et pertinents sur chaque
étape identifiée ; réalisation en parallèle de 2 modules de
formation en e-learning (projet porté par la MAAM en
partenariat avec le CRIB Aisne et Oise).
Atelier N°3 - Qualité de vie au travail
Objectifs : se doter d’outils de mesure de la qualité de vie
au travail ; sensibiliser les partenaires et les employeurs
associatifs ; mettre en place des actions visant à améliorer
cette qualité ; rassembler les initiatives prises sur ce sujet.
Productions et livrables : une étude sur la qualité de vie
au travail, réalisée dans le cadre d’un partenariat avec
l’UPJV (accueil d’une stagiaire en Master d’ergonomie),
étude sur site auprès de 5 structures, un questionnaire
envoyés aux employeurs associatifs (200 répondants) ;
production d’un kit méthodologique sur le Document
Unique d’Evaluation des Risques (support papier et web)
Liens vers les ressources : Synthèse de l’étude Qualité de
vie au travail
Kit méthodologique DUERP

Atelier N°2 - Nouvelles formes d’emploi
Objectifs : réfléchir aux évolutions de l’emploi associatif
et trouver de nouveaux modèles qui permettent de
préserver la qualité de l’emploi dans un contexte
contraint. Expérimenter des solutions innovantes en
restant dans le cadre des valeurs défendues par le monde
associatif.
Productions : cet atelier expérimental n’a pas eu de
production directement opérationnelle, il a toutefois
permis les échanges et la construction de pistes de travail
sur la question de la mutualisation de l’emploi associatif
en Picardie.
Atelier N°4 - Formation/ parcours de formation (en
partenariat avec la CRESS)
Objectifs : sensibiliser et informer les employeurs
associatifs sur les enjeux liés à la formation
professionnelle ; mieux appréhender et sécuriser les
parcours professionnels des salariés associatifs en lien
avec la réforme de la formation.
Production : Elaboration d’une plaquette de premier
niveau d’information sur la formation professionnelle à
destination des employeurs associatifs
Un temps fort a permis de restituer et de faire la synthèse
du travail de ces différents ateliers en Septembre 2015
dans le cadre d'une conférence pour un emploi associatif
de qualité. Des interventions de différents acteurs en
région ont mis en lumière les initiatives et ressources en
région pour favoriser et réfléchir sur un emploi associatif
de qualité.
Cette démarche s’est inscrite dans le temps et a été
menée de manière collective tout en prenant en
considération les changements profonds en matière de
politiques publiques et de transformations structurelles.

2. Contexte de réponse à l’appel à projet
La qualité de vie au travail dans les associations et le numérique
Le Mouvement associatif avec ses réseaux membres et partenaires a choisi de reconduire en
2016 les actions en lien avec la Qualité de vie au travail. Cet engagement s’inscrit désormais à
l’échelle de la région Hauts de France. Le Mouvement associatif (LMA) a établi un plan d’actions
qui identifie les chantiers à porter en matière d’observation, de prévention des risques et
d’accompagnement des dirigeants associatifs dans leurs pratiques managériales. Il s’agit donc de
poursuivre une démarche de diagnostic approfondi, permettant d’identifier les risques
professionnels encourus par les salarié(e)s associatifs et de mettre en perspective des actions de
prévention adaptées aux structures concernées.
Dans cette réflexion, la place du numérique s’est révélée être majeure dans la prise en compte
des conditions de travail des salariés associatifs. En effet, les associations évoluent dans un
contexte de changements importants qu’il convient de relever : le rapprochement des régions Nord
Pas de calais et Picardie (qui a impacté de nombreux acteurs qu’ils soient régionaux ou plus locaux);
la contraction des financements publics, les mutations des secteurs d’activités, la transition vers
l’angle économique/marchand.
Dans ce cadre, le numérique et ses usages deviennent particulièrement prégnants et participent
à cette transformation. Une journée de réflexion lors de la semaine pour la Qualité de vie au travail
a été organisée le 16 juin 2016 sur le thème : Associations et usage du numérique.

Une démarche de recherche-action collective et territorialisée
La recherche-action visait à associer les ressources nécessaires dans une dimension
collective et territoriale pour questionner et travailler les effets du numérique sur la Qualité de
vie au travail et sur les pratiques managériales dont la gouvernance dans les associations. Ces
ressources sont notamment constituées de partenariats déjà tissés et en cours, avec des acteurs
locaux tels que l’ARACT, l’Université de Picardie Jules Verne, l’association Ergopicard, l’ASMIS, la
CARSAT ainsi que les partenaires publics et privés qui appuient le développement de la vie
associative.
Le Mouvement associatif (LMA en qualité de coordinateur du projet), l’ARACT Haut de France et
Concilio Ergonomie travaillent en partenariat sur la démarche de recherche-action.
Onze associations volontaires pour participer à ces travaux ont été mobilisées via leur réseau
d’appartenance, au sein des coordinations adhérentes du Mouvement associatif. Cette approche
par le biais des coordinations constitue un enjeu important et un vecteur essentiel dans le fait de
pouvoir garantir la capitalisation et la transférabilité des bonnes pratiques identifiées et/ou
préconisées dans le cadre de la démarche.

Visée de la recherche-action
La recherche-action a pour objectif d’améliorer la qualité de vie au travail dans un
environnement de transformation numérique, par l’accompagnement des acteurs associatifs en
matière de QVT et de transition numérique en questionnant plusieurs dimensions des structures :
observation de l’emploi associatif, démarche de prévention des risques professionnels,
interrogation des pratiques managériales, capitalisation des réflexions et productions.

La démarche proposée a eu pour objectifs de :
- mettre en place une démarche de diagnostic permettant d’identifier les effets du
numérique sur la qualité de vie au travail et les pratiques managériales
- accompagner les évolutions nécessaires des pratiques managériales.

3. La démarche collective dans la transformation numérique de l’association
Le caractère expérimental et innovant de la démarche
La réponse à cet appel à projet constitue une première expérimentation en HDF avec des
associations sur ce sujet. Les structures associatives étaient un terrain d’application et
d’intervention pour le cabinet de consultant et d’étude-action.
Cette étude-action met en avant la nécessité d’innover, de s’outiller, d’échanger et de recréer des
espaces de discussion, de réflexion et de collaboration pour apporter aux dirigeants et salariés
l’accompagnement nécessaire à la prolongation d’un Emploi associatif de qualité.

Les objets d’étude soulevés et à discuter
Plusieurs points d’attention et vigilance ont été identifiés dans un cadre collectif :
- Réfléchir sur le management du travail réel et le management de collectif de travail
- Appréhender l’impact de la transformation numérique sur le collectif de travail
- Soutenir un management qui favoriser l’échange et la mise en place d’espaces de discussion
- Préciser et définir sur les enjeux et les valeurs associatives en matière de numérique Quels
sont les points de différenciation avec les autres secteurs, publics et privés ?
- Amener à identifier les impacts du numérique sur le management, sur le manager, etc.

4. Rappel de l’objectif de la recherche-action et des ateliers
L’objectif de la recherche-action et des ateliers est d’amener à une démarche de diagnostic des
situations et pas à une recherche de solution immédiate. Il s’agit de permettre la prise en compte
du numérique dans l’association, des effets produits et évoluer, de transformer les pratiques de
management en fonction de l’expérience, d’avoir des échanges et des apports réflexifs.

5. Présentation de la structuration de la recherche-action et des actions
Concilio Ergonomie a fait le choix de s’intéresser et d’observer les Directions d’association dans un
premier dans l’optique de rendre plus rapidement opérationnel les constats et les travaux menés
dans la recherche-action. Les équipes salariées ont été parfois associés dans un second temps du
diagnostic.
La démarche s’est déroulée en plusieurs phases, complémentaires les unes des autres :
 Etape 1 : Positionnement de la démarche QVT et numérique avec les structures concernées
 Etape 2 : Diagnostic des structures : les effets du numérique sur la QVT et les pratiques
managériales
 Etape 3 : Evolutions, innovations et transformations / Préconisations et modalités de mise
en place
 Etape 4 : phase de restitution, de capitalisation et de transfert

Un premier temps de restitution de l’avancement de la recherche action a eu lieu pendant la
conférence régionale pour l’emploi associatif de qualité en octobre 2017, lors d’un atelier. Le 14
mai 2018 à Arras est aussi dédié à cet effet.
En résumé, les objectifs de la démarche sont : commencer par phase de diagnostic, se construire
et être accompagnée (ARACT, recours à un appui d’un prestataire), avoir des points de repères,
de vigilance, d’attention, de questionnement (cf étapes de diagnostic), permettre aux
associations observées de se retrouver et de discuter de problématiques transversales à leurs
organisations et fonctions, identifier des points d’éclairages pour les Directions
(échanges/discussions, construction collective, …).

SYNTHESE DE REFLEXIONS DES REGROUPEMENTS
1. Les problématiques citées par les dirigeantes et dirigeants d’association
Faire face à des évolutions
Les dirigeants d’association sont confrontés à la nécessité de reconfigurer leur organisation et leur
pratique managériale du fait des évolutions territoriales (fusion régionale, localisations multiples
…) et des réorientations des politiques publiques et financières.
L’étude montre que des projets de fusion ont imposé et/ou imposent encore des modifications et
des aménagements des moyens organisationnels et techniques liés à l’extension du territoire, à la
multiplicité des lieux de travail et à la recherche d’un nouvel équilibre au regard des besoins de
couverture. Par exemple, au moment de l’étude, la fusion en cours des CROS de Picardie et du Nord
Pas de Calais suppose d’abord que soient réalisées celles de toutes les ligues sportives de ces deux
régions, pour ensuite décider d’un fonctionnement global qui devra prendre soin, auparavant, de
dépasser les façons très différentes dont les deux comités envisagent leurs ressources propres et
leurs organisations. La fusion des CEMEA Picardie et Nord Pas de Calais fait face à des obligations
de même nature.
Parallèlement au redimensionnement géographique, la survenue de nouveaux financeurs et de
nouvelles « politiques publiques » se caractérise par une plus grande variété de projets et
d’activités avec des effets dans la structuration en équipes et dans la responsabilisation des
bénévoles. Ainsi, le Centre social rural (CSR) de Froissy, par exemple, compense la baisse des
financements publics en devenant prestataire de la CAF (caisse d’allocations familiales). Il en est de
même pour l’association Bethel (composée de deux établissements de soins) avec la caisse
départementale d’assurance maladie. Le CEMEA élargit également sa capacité de réponse à des
appels d’offre de nouveaux dispositifs (cf. Projet Investissement Avenir …) ce qui suppose la
préoccupation d’ajuster des compétences gestionnaires (anticipation, suivi des AO, supervision des
activités …) et techniques (ingénierie, développement, définition des nouveaux équipements
nécessaires …).
Tout dirigeant associatif observe l’arrivée et l’usage des outils numériques dans un large spectre
pouvant aller de l’opportunité de préparer et faciliter ces évolutions à l’injonction à s’adapter à un
mouvement s’imposant de l’extérieur.
Ainsi, comme opportunités, le LMA fusionné a largement accompagné sa réorganisation par
l’introduction de nouveaux outils numériques ayant pour objectif notamment de compenser les
effets de distances géographiques. Et le CEMEA de Picardie a procédé à l’acquisition d’un TSE1 pour
uniformiser les formats d’édition de documents et faciliter leurs transmission et usage entre les
collaborateurs qui sont appelés de plus en plus, compte tenu des évolutions des projets, à se
constituer en équipes et à fonctionner sur un mode horizontal.
A l’opposé, sous une forme plus injonctive, le CSR de Froissy doit intégrer la méthodologie de
contrôle de gestion de la CAF qui vise à justifier, dépense par dépense, très strictement, l’utilisation
du budget. L’association Bethel est dans une dépendance encore plus marquée au système de
1

TSE : Un Terminal Serveur Edition permet d’accéder à un système d’exploitation partagé entre plusieurs
utilisateurs. Ces derniers s’y connectent généralement via des serveurs légers qui ne servent alors que de
points d’accès. Cela permet aussi de travailler à distance.

gestion de la CPAM qui s’impose au cœur même de l’activité quotidienne des salariés. Ces derniers
s’estiment empêchés, pour cette raison, de réaliser la qualité du travail correspondant, selon eux,
aux valeurs de l’association.

L’offre numérique peut être abusivement perçue comme une
« réponse organisationnelle clé en main »
Dans ce contexte de forte réactivité aux évolutions, pour les dirigeantes et dirigeants, il est tentant
de voir dans les outils numériques (ON) une ou la réponse organisationnelle. Mais, suivant leurs
dires, leurs expériences d’introduction d’ON n’ont pas toutes produits et ne produisent pas
spontanément, par elles-mêmes, une efficacité immédiate et durable comme il est tentant de
l’espérer au moment des choix. Rétrospectivement, il apparait que d’autres actions préalables ou
concomitantes n’ont pas été ou ont été insuffisamment pensées. Ainsi, ont été citées :








une appropriation de technologies qui s’est révélée plus complexe que prévue,
un bagage numérique supposé commun pour tous les collaborateurs mais qui n’existait
pas,
une acquisition dissemblable de ce bagage par tous,
un défaut de formalisme de nouvelles règles qui soient considérées comme acceptables et
utiles pas tous,
une mise à jour insuffisante pour ne pas dire inexistante des connaissances permettant de
suivre les évolutions,
une préoccupation très faible pour les compétences spécifiques de certains outils
particuliers (ex. facebook, twitter …) finalement pris en charge spontanément par les
« services civiques » acculturés à cela
….

Ce constat de manque d’efficacité est assez partagé et amène à estimer utile de revenir sur les
processus de détermination des choix et de décision d’investir dans les ON.
Si cela était à refaire, l’intégration des actions citées ci-dessus aurait-elle pu influencer d’autres
choix ? Comment former ? Comment ne pas inquiéter (faire stresser) face aux investissements que
cela demande à tout collaborateur et aux collectifs ? …

Le risque d’une course sans fin vers une modernité salvatrice
Caractérisant la vitalité de la révolution numérique, le renouvellement rapide des outils numériques
sur le marché peut embarquer des managers dans une veille permanente et une course de vitesse
aux dernières technologies. Cette posture de vigilance et réactivité permettrait de se distinguer
techniquement, intellectuellement, et politiquement des modèles antérieurs considérés comme
trop traditionnels et dépassés.
Mais, cette posture a son revers car elle impose un rythme trop rapide de reconfigurations des
formes de travail auxquelles les associations sont attachées. Des dirigeants et dirigeantes
d’associations font remarquer que les ON déterminent des changements de travail collaboratif
dont les avantages a priori ne sont pas perçus ou partagés sur le terrain. Ces changements ne sont
pas forcément attendus ou souhaités et défont des équilibres qui ont été constitués pour être en
accord avec les valeurs et les objectifs associatifs. Rétrospectivement, des responsables
d’associations observent que des investissements dans l’innovation numérique ont été envisagés
en sous-estimant l’instabilité qu’ils pouvaient générer auprès des collaborateurs.

Très concrètement, des retours d’expériences ont mis en évidence des tensions auxquelles le
management associatif souhaite apporter des réponses. Comment, par exemple, une pratique
managériale peut-elle garantir en même temps une stabilité organisationnelle intégrant les temps
d’apprentissage, de formation, de constitution de règles collectives, de soutien … et une
technologie à la pointe de la modernité ? Comment ajuster la vitesse de renouvellement des ON et
les temps d’appropriation et d’optimisation des reconfigurations organisationnelles ? Ces
interrogations rejoignent celles des modèles d’efficacité auxquels les associations sont confrontées
compte tenu des évolutions économiques et sociétales. La performance est-elle à ce point assurée
par la course aux dernières technologies numériques ? Assurent-elles la qualité de leur intégration
dans les logiques opératoires des collaborateurs ? Dans ce dernier cas, ce n’est pas la récence de
l’ON qui vaut mais la pertinence et l’efficience de son usage.
En accordant moins de vertu spontanée aux ON et plus de qualité au point de vue de leurs
utilisateurs, l’histoire des « reconfigurations qui se sont mal passées » dans certains cas peut alors
s’interpréter autrement. Ce qui a pu être jugé par un manager comme une résistance au
changement, un refus de la modernité de ces collaborateurs peut aussi s’évaluer comme une
conduite de projet mal « embarquée », une prise en compte insuffisante du point de vue des futurs
utilisateurs et une faible capacité critique des ON au regard des besoins réels.

L’intégration des ON met à l’épreuve le modèle de management associatif
Le modèle de management associatif se définit historiquement en référence notamment à :





des valeurs structurelles (cf. le bénévolat en opposition à l’intéressement financier …),
une ouverture d’«esprit » (cf. l’autonomie des projets, un fonctionnement distant de celui
de l’entreprise privée …),
des principes identitaires (cf. l’éducation populaire, le travail collaboratif …)
….

Cependant, il est confronté aujourd’hui à l’accroissement de son périmètre d’action et à une
limitation de ses moyens financiers. De ce fait, l’ensemble des référents identitaires associatifs est
mis à l’épreuve. Les associations sont désormais, plus ou moins directement, confrontées à la
difficulté notamment de maintenir l’autonomie des projets et le travail collaboratif quand
s’insèrent dans l’activité des collaborateurs et des bénévoles des objectifs de travail définis par des
financeurs ou des prescripteurs qui ne sont pas ou ne s’estiment pas nécessairement concernées
par les valeurs associatives.
En conséquence, les ON sont nécessairement observés par les dirigeantes et dirigeants comme des
outils potentiellement ressources pouvant compenser les contraintes de l’accroissement des
distances et la limitation des moyens budgétaires. Mais ils sont observés aussi comme des outils
potentiellement « à souci » du fait de leur pouvoir de reconfiguration pouvant malmener les valeurs
associatives.
Pour cette raison, les exemples issus de cette étude montrent des tensions auxquelles les
dirigeantes et dirigeants ont été et sont encore confrontées pour parvenir à une pratique de
management « adaptée ».
Ainsi, un responsable associatif considère rétrospectivement que ses choix d’introduction soutenue
d’ON a fait l’impasse sur la participation de ses collaborateurs, au prétexte que ces ON avaient, à
ces yeux, une vertu intrinsèque d’efficacité sans impact sur l’objet de la structure,
incontestablement à son service, adapté à un fonctionnement horizontal plutôt que vertical. Mais,

compte tenu de l’accueil difficile de ces ON dans l’association, il s’interroge sur le bon espace
d’échange qui permettrait de trouver le « new deal » avec l’équipe qui, selon lui, résiste encore.
Tel autre responsable associatif a fait l’expérience que les salariés ont des marges d’évolution et
d’adaptation très différentes. Pour être cohérent avec la logique d’éducation populaire, il estime
que la formation technique ne peut être la seule voie.
Un autre responsable évoque deux expériences contradictoires. La première, vertueuse, concerne
la participation des bénévoles à la conception d’un logiciel adressé au public cible à un niveau
national. Les usages concrets et les résistances des bénévoles « régionaux » ont été pris en compte
dans son développement. Le résultat est apprécié. La seconde concerne également le choix d’un
logiciel mais pour l’activité des collaborateurs. Cette fois, le responsable a fait son choix seul.
Pourquoi le management a-t-il eu recours à ces deux formes de pilotage opposables ? L’enjeu, dans
un cas le « client » et dans l’autre « le fonctionnement interne », a-t-il été un déterminant ? La
viabilité de l’association est-elle devenue seulement liée à la satisfaction « du client » pour en
oublier qu’elle est aussi liée à la capacité d’agir des collaborateurs ?
Un autre responsable associatif, au contraire, s’est délibérément mis en dehors des phases
d’analyse des besoins et de choix des équipements numériques en confiant à un collaborateur
l’animation d’une démarche collective. Ses consignes étaient de trouver la « bonne architecture du
système numérique » capable en même temps de :



optimiser le modèle économique dont l’efficacité était freinée par des pratiques
individuelles (cf. emploi non maitrisé de logiciels piratés, des défauts de mises à jour
…),
renforcer la culture du travail d’équipe à laquelle tous aspirent mais qui était en partie
altérée par ces pratiques individuelles.

Des ON ont induit des changements dans la construction du travail collaboratif.
Du téléphone au courriel et SMS. Avant que le courriel et le SMS prennent la place importante qu’ils
ont désormais dans la communication, le téléphone était quasiment le seul média par lequel un
échange informationnel – à distance - était possible en temps réel, à la condition que le destinataire
réponde, bien évidemment. Concernant des managers, cet échange était le plus souvent l’occasion
d’une construction collaborative, dans la mesure où ils confiaient à cet outil l’utilité d’un débat à
chaud, qui accepte l’imprévu et l’improvisation.
Le courriel et le SMS ont changé radicalement la place que tenait le téléphone. Sa fonction a changé.
Il n’est plus le premier média d’interpellation. Une règle implicite mais partagée par l’ensemble des
dirigeantes et dirigeants le place comme troisième moyen après le mel et le SMS. Il est presque
malvenu d’en faire usage en première ligne. Certains responsables considèrent même l’appel
entrant comme une agression (« quelqu’un m’oblige de rentrer dans son timing ») ou un risque (« il
faut donner une réponse sans prendre le temps de la réflexion »). L’usage du téléphone est
désormais le plus souvent programmé pour faire suite à un processus d’échanges numériques
préalables par courriel puis SMS. Il est encadré par des règles de politesse et d’usage stricte (« on
n’utilise le téléphone que si plusieurs courriels n’ont pas eu de réponses, si une deadline se
rapproche … »).
Le courriel est évoqué par les responsables associatifs comme le nouveau moyen collaboratif qui a
l’avantage de donner le temps de la réflexion et d’apporter des réponses pensées et mesurées. Il

est considéré comme une bonne substitution au téléphone, jugée plus incertain et moins
confortable devant la nécessité de prendre une décision. Cependant, certains conviennent qu’il ne
produit pas nécessairement la même qualité collaborative en n’ayant pas accès aux informations
comportementales (expression de doute, silence réflexif …). La réponse longuement pensée et
rapportée par le mel peut cacher la vraie pensée au moyen d’éléments de langage moins spontanés,
plus codés et donc moins pertinents.
La suprématie du mel et du SMS a en effet des revers. Leur abondance, due à leur utilisation pour
toutes formes d’informations, quel que soit le sujet, l’importance, le rapport au métier …, crée une
absorption de la concentration, ne serait-ce que pour aller rechercher l’information utile et
discerner les priorités. La gestion des flux permanents est une contrainte ambivalente. Elle peut
être appréciée car elle protège de l’obligation d’engager un échange dans l’immédiateté. Mais elle
est aussi redoutée par la privation de liberté et la dépendance qu’elle peut générer.

Les nouveaux espaces de discussion numériques
Pour les associations concernées, les fusions territoriales ont pour effet direct le management d’un
plus grand nombre de collaborateurs et bénévoles qui doivent rester, cependant, en proximité
géographique des activités associatives. La fusion ne crée pas nécessairement un regroupement.
Elle peut maintenir des équipes localisées et relativement fixes et / ou des salariés plus nomades.
La réponse organisationnelle aux premiers est l’usage des réunions à distance pour éviter les temps
et frais de déplacements. La réponse organisationnelle aux seconds est principalement le bureau
nomade ou le co-working.
Les réunions à distance, si elles sont évoquées comme une solution qui s’impose (ne se discute pas)
d’un point de vue économique et pratique, peinent à devenir un usage attendu et apprécié.
L’investissement des équipements et la concordance technologique entre les différents lieux sont
un frein à leur développement. Mais d’autres aspects, éprouvés, apparaissent décevants et contreproductif. Le nombre de participants et leur variation d’un lieu à un autre peut entrainer un
abandon de la participation d’autant plus invisible qu’il est masqué par le plan fixe des images
projetées. La participation est altérée par l’absence des possibilités d’interpellations, connivences,
régulations qui peuvent se faire entre participants, en parallèle au déroulement de la « discussion
officielle ». Beaucoup évoquent l’absence d’efficacité et la déception de ses réunions numériques.
Si elles doivent être maintenues, et pour qu’elles deviennent appréciées, des critères à établir sont
attendus, en appui des expériences individuelles et collectives. Par exemple, il semble qu’il devrait
pouvoir être établi des rapports entre un nombre maximal de participants, la thématique, la
quantité de points de l’ordre du jour et la durée.

2. Les espaces de discussion dans les démarches participatives
Il s’agit d’un autre angle d’analyse des espaces de discussion, ceux par lesquels les collaborateurs
et / ou bénévoles contribuent à l’analyse des besoins et aux choix des ON.
Les dirigeantes et dirigeants ont pu constater que cette participation est à géométrie variable d’une
association à l’autre et, pour une même association, d’un projet à l’autre. En cela, ce constat a
nécessairement interpellé puisque la contribution des personnes à un projet relève, de fait, des
principes et valeurs associatives

La façon dont les associations sont « secouées » par les nouveaux modèles financiers et
économiques et par l’évolution des comportements des bénévoles et usages n’est évidemment
pas étranger à cette perte de contrôle. C’est l’occasion pour des responsables associatifs de, par
exemple :



redéfinir le « bon espace d’échange »
bien paramétrer la portée des règles (notamment concernant les heures et jours d’envoi
des mels de dirigeant)

3. Quatre déterminants pèsent sur les processus de décision des directrices et
directeurs
L’impact de l’offre technologique sur « soi »
Selon le rapport que le responsable associatif entretient avec les ON, l’impact de l’offre sur lui varie
d’une posture de veille distante et tranquille à une posture hyper vigilante d’acculturation
permanente.
Les responsables associatifs qui se reconnaissent dans la première posture naviguent entre, pour
certains, le sentiment de culpabilité d’être en retard sur « un modèle technologique » et, pour
d’autres, le sentiment d’être dans un bon tempo d’évolution, en phase avec les besoins réels qui
s’expriment par les collaborateurs et les bénévoles. Cela fait des avancées technologiques à vitesse
variable, y compris à l’intérieur d’une même association qui peut accroître rapidement son
évolution technologique dans les ON pour répondre plus facilement à des appels d’offre
dématérialisés mais avancer plus lentement et à pas mesurés dans l’investissement d’un serveur
en évitant que l’offre technologique ne vienne contrarier l’efficacité des modes opératoires mais
plutôt venir à leur service.
Dans la seconde posture, la tension-réactivité vers l’offre technologique est vécue comme une
nécessité de survivance et de développement. L’adaptation et la connexion au nouveau monde qui
s’impose sont supposées obligatoires. Cette posture peut être poussé par :




la conviction-passion du responsable dans l’auto-pertinence de toute nouvelle technologie
ou nouvelle version technologique, dont l‘intérêt ne lui paraît même pas discutable ; la
posture managériale qu’elle induit est donc très technocentrée et invite à faire l’impasse
sur la démarche participative
mais aussi par la conviction-imposition du non choix, d’une forme de soumission, à l’instar
de l’ouverture d’un compte twitter pour relayer des évènements de partenaires financiers
qui permettent à l’association d’exister.

La pression extérieure
Elle caractérise, pour la dirigeante et dirigeant, l’absence de choix et le rattachement à une réalité
technologique déjà opérationnelle ou décidée à l’extérieur.
Il s’agit, par exemple, d’ON faisant leur apparition sous l’injonction des financeurs (un progiciel de
gestion intégré, les plateformes dématérialisées d’appels à projets …) ou celle du niveau associatif
national (cf les inscriptions aux activités associatives mobilisant souvent plusieurs collaborateurs à
des moments différents ou pas…).

Les ON peuvent aussi apparaître sous l’impulsion de préférences d’administrateurs auxquelles il est
difficile de s’opposer, du fait que la gouvernance soit bénévole. Des responsables associatifs notent
leur quasi devoir d’adaptation à leur mode de fonctionnement pour réduire le « dérangement de
l’activité du bénévole ». En cela, le manageur rappelle qu’il est garant de la qualité du lien avec la
gouvernance.

La sensibilité du dirigeant ou de la dirigeante aux effets de ses choix
On considère que les effets sont les résultats de la tension entre les besoins des utilisateurs (la
demande) et l’offre technologique.
Les besoins des utilisateurs sont multiples et peuvent être contradictoires. La réponse aux
oppositions n’est pas la décision hiérarchique mais l’accès à leur compréhension. Un choix d’ON qui
passerait outre ce travail de compréhension est censé être un mauvais choix et produire des effets
non voulus (cf.santé et performance)

L’analyse des besoins
Bien évidemment, même si cela se fait avec des niveaux d’implication différents, le responsable
associatif évalue le besoin d’ON en fonction des besoins de développement de son association.
Selon les cibles de l’association, il va prendre en compte des préférences et usages technologiques
(cf. réseaux sociaux …).
Concernant la prise en compte des besoins d’ON ou de « non ON » des collaborateurs, les échanges
entre responsables ont montré des pratiques assez différentes et plus ou moins distantes des
références associatives, du moins celles qui ont été rappelées et discutées lors du séminaire. Il a
semblé utile, pour le LMA, de travailler dans un avenir proche sur le modèle de management
associatif en apportant des éclairages sur :
o
o
o

o

ce que veut dire « bien travailler » pour les collaborateurs,
comment accéder à cela quand on est directeur
comment faire le tri entre les besoins a priori identifiés en tant que dirigeant ou
dirigeante, l’impact de l’offre technologique sur soi, la pression extérieure, l’écoute et
la prise en compte des besoins des collaborateurs, des bénévoles et des usages …
…

BILAN DE L’ETUDE-ACTION
L’étude-action soutenue par le FACT s’est bien inscrite dans un objectif du Mouvement Associatif
d’accompagner les structures associatives adhérentes dans le développement de la qualité de vie
au travail, ceci dans un contexte de transition du fait de :
•
•

la réforme des régions qui peut nécessiter des fusions, regroupement, extension du
périmètre d’actions …
la transformation voire la limitation des sources de financement.

La première hypothèse qui avait été formulée au départ est que les outils numériques s’imposent
comme des ressources, mais aussi comme des contraintes dans ce mouvement d’adaptation. La
seconde hypothèse est que la transition impose aux dirigeants et dirigeantes associatifs de mettre
à l’épreuve leur management pour savoir comment disposer d’outils numériques réellement
vertueux ou pour limiter leurs aspects contraignants.
L’étude-action valide ces hypothèses.

1. Un environnement de transition très bousculant
Des outils numériques non choisis
Les diagnostics sont assez évocateurs de la place que prennent les outils numériques non choisis
dans les changements auxquels les associations ont à faire face.
Ce sont des outils type ERP (progiciel de gestion intégré…) généralement imposés par des nouveaux
financeurs très intrusifs par leurs modalités de reporting des résultats. Ces outils déclinent des
procédures de contrôle justifiées par des logiques de gestion qui ne sont pas forcément en
adéquation avec les valeurs associatives, du moins avec les modèles de gestion traditionnellement
déployés dans les associations. Les associations concernées sont désormais tenues de maîtriser au
fil de l’eau la comptabilité, non pas forcément dans une logique de rentabilité mais dans une logique
de maîtrise des coûts dans un contexte de réduction des moyens. Mais les ERP utilisés ne prennent
pas en compte la différence d’approche des objectifs financiers et soumettent les associations au
même régime que des prestataires de droit privé. Par exemple, c’est le cas d’une association
accueillant des patients handicapés où le reporting quotidien des tâches de soins par les soignants
a considérablement perturbé la pratique des soins et le projet associatif. C’est aussi le cas d’une
CAF (caisse d’allocations familiales) qui impose son logiciel de comptabilité pour suivre
régulièrement l’utilisation de son financement par l’association bénéficiaire qui se retrouve donc
avec deux systèmes de comptabilité.
Les outils ERP peuvent également provenir de l’instance nationale à laquelle l’association régionale
est rattachée, avec des succès plus ou moins heureux. L’étude a cependant montré que le milieu
associatif pouvait aussi être tenté par l’approche technocentrée et descendante.
Enfin, quoique moins fréquents, des outils numériques peuvent être imposés du fait de leur usage
par la présidence du conseil d’administration, auquel cas le ou la dirigeant-e et parfois les salariées peuvent être amené-es à s’équiper en conséquence.

Des outils numériques à choisir
Les diagnostics et les regroupements ont aussi été très évocateurs de la place des outils numériques
dans la préoccupation managériale du dirigeant et de la dirigeante. Nous avons vu que le processus
de veille, d’acculturation et de décision dépendait du niveau d’intérêt du dirigeant-e et qu’il
n’existait pas de figure homogène de responsable associatif sur ces aspects. Mais tous sont
conscients d’être convoqués par la nécessité de voir, dans ces outils, des ressources pour
s’adapter aux évolutions.
Pour répondre à cette nécessité, nous avons observé une grande diversité de pratiques
managériales avec, en toile de fond, la volonté de maintenir une cohérence avec les valeurs
associatives. Par exemple, à une extrémité de l’éventail des pratiques, la démarche participative
paraît évidente dans le processus de définition des besoins et de choix et constitue une manière
de faire durer les valeurs. A l’autre extrémité, le manageur associatif peut être convaincu que les
outils numériques contiennent suffisamment de qualité et d’opérationnalité pour garantir en leur
sein les valeurs associatives et peuvent donc être choisis directement par le niveau direction.
Dans les deux cas, l’objectif est le même mais le procédé radicalement différent.
Les regroupements ont permis aux dirigeants participants de prendre la mesure de ces écarts de
gouvernance et d’identifier les contradictions que les outils numériques peuvent induire entre les
intentions qu’ils portent et les situations réelles de travail, telles que vécues et ressenties par les
collaborateurs (salariés, bénévoles …).

2. Un management face à des contradictions
Les principales contradictions identifiées

Les participants dirigeants et dirigeantes à l’étude ont identifié des paradoxes ou ambivalences
entre les qualités promises par les outils numériques et la perception par eux-mêmes et les
collaborateurs.
Et bien évidemment, les contradictions visent directement les valeurs associatives auprès
desquelles ils se sentent engagés et responsables de leur pérennité.

Les promesses
Dans l’argumentaire de vente, les outils numériques sont potentiellement des réponses
d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail.
Dans l’urgence d’une adaptation aux évolutions de l’environnement, les ON peuvent être perçus
comme des ressources pour le développement des individus et des collectifs. On peut reprendre
les arguments associés :
•
•
•
•
•
•
•

favoriser le collectif et le travail collaboratif, l’intelligence collective (l’usage de
plateforme collaborative),
mieux partager avec l’ensemble des collègues et gagner du temps,
simplifier, faciliter, créer du lien social, en prolongeant la proximité,
mieux informer, communiquer, renforcer les valeurs associatives (association, et
participation des adhérents à la conception et à l’utilisation des ON),
limiter les effets d’une régionalisation à marche forcée,
partager des règles communes qui permettent de construire un bien commun
etc.

Les ambivalences
Mais les ON animent la tension classique entre ce qui fait la performance et ce qui fait la qualité
de vie au travail.
Comme levier de performance, des responsables associatifs peuvent attendre par exemple :
•

•

une opportunité pour l’efficacité et l’efficience: « aller plus vite, gagner du temps en mettant
le moins de moyens possible, libérer du temps pour les collaborateurs afin d’explorer des
choses nouvelles »,
une opportunité pour améliorer l’image (identité professionnelle) : « se mettre au même
niveau que les partenaires, le rapport à la modernité ».

Comme menace pour la Qualité de Vie au Travail, des responsables associatifs constatent :
•

•
•
•
•

une perturbation et/ou délitement du sens au travail : « ces outils modifient ma manière de
diriger l’association, ils ont un impact sur mes relations avec mes collaborateurs » … Il est
important de se questionner sur l’usage qu’on fait de ces outils, de façon à ne pas être dominé
par eux, car il y a toujours un humain derrière la machine … »,
une réduction des marges de manœuvres laissées aux opérateurs (pour réfléchir, se
coordonner, décider, agir, etc.),
l’isolement, le caractère impersonnel du mail, voire la déresponsabilisation,
une intensification du travail, la pression au travail ou l’exigence de réactivité,
un sentiment d’insécurité avec des outils partagés (serveur) qui donnent le sentiment d’une «
transparence forcée ». Le sentiment que le temps pour poser ses idées, amender sa réflexion,
faire un brouillon réduit le temps de l’élaboration individuel au profit du tout collectif. « C’est
comme si nous sautions une étape cruciale, l’étape du brouillon, du droit à construire sa pensée
de manière intime sans la pression du regard des collègues » etc.

3. Les enjeux de management
Identifier les conflits de logiques
La roue de la QVT2 nous a paru être un support intéressant permettant d’illustrer des conflits de
logiques auxquels les manageurs associatifs sont confrontés et auxquels ils doivent répondre.
L’usage du mail symbolise à lui seul les contradictions managériales. Il est très consciemment
optimisé et opérationnalisé par les responsables pour se substituer aux communications
téléphoniques et aux courriers papier, dans une logique de plus grande réactivité et transparence.
Mais il est également perçu comme un envahissement dans la vie professionnelle mais aussi dans
la vie privée et comme un
mode de pression. Et cet
envahissement n’est pas
simplement le fait de
messageries extérieures. Les
messageries internes entre
collaborateurs sont aussi
citées. Par exemple, des
dirigeants constatent que
des messages envoyés le
week-end ou en soirée à
des
collaborateurs
obtiennent des réponses
dans la foulée alors que
l’invitation à ne pas y
répondre en dehors des
heures légales y était
jointe. Dans ce contexte
où la règle supposée juste
et équitable n’est pas
utilisée par tous et que sa
transgression existe, la
frontière entre le libre arbitre de répondre ou pas et la soumission de répondre est devenue
impossible à tracer.
La roue de la QVT ci-contre permet de visualiser les déterminants touchés par ce conflit de logique.
La perturbation de l’équilibre vie privée / vie professionnelle rend compte aussi d’ :
•
•
•
•
•
•
•
•
2

une fragilité de ce qui fait équité et justice organisationnelle,
un problème d’efficacité des discussions sur le travail,
une distorsion dans ce qui fait réellement le temps de travail,
des effets en tant que risques professionnels,
une crise possible de ce qui fait l’autonomie réelle et le sens du travail,
modes de pressions que peuvent suggérer les relations avec les bénévoles, les
administrateurs,
une mauvaise compréhension ou d’une défaillance du dispositif des critères de qualité,
une conception peut-être mal partagée de la performance productive …

Le Réseau Aract-Anact a développé la Roue de la Qualité de Vie au travail
https://www.anact.fr/themes/qualite-de-vie-au-travail

Repérer les freins et leviers
La dynamique des regroupements a permis aux dirigeants et dirigeantes participants de partager
des freins et des leviers au choix et aux modes d’usage des outils numériques.
Parmi les freins :
•
•
•
•
•
•
•

le manque d’appétence aux ON et l’absence de veille technologique,
au contraire, le grand intérêt aux ON et la tentation d’y recourir les yeux fermés,
le sentiment que les ON sont intuitivement appropriables et l’impréparation des besoins
de formation à la maîtrise technique,
la faible présence voire l’absence des partenaires sociaux pour les structures qui en
disposées
le sentiment que les ON ne sont que des supports techniques et l’impréparation aux effets
directs ou collatéraux sur l’organisation, sur les collectifs de travail,
l’absence d’approche plus globale (par ex des ON mal optimisés du fait d’un réseau trop
faible),
…

Parmi les leviers
•
•

•
•

la contribution concrète des futurs utilisateurs à la définition des besoins, au cahier des
charges,
le rôle du dirigeant comme personne ressource dans la possibilité de cette contribution,
dans la délibération des propositions des collaborateurs, dans l’arbitrage des choix
d’investissements d’ON, dans l’accompagnement et l’évaluation de leur mise en œuvre,
l’appropriation et l’accompagnement par les collectifs de travail, au-delà de la formation
technique,
…

S’assurer de préserver les valeurs associatives
La transition numérique n’épargne aucun secteur et l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) n’échappe
pas aux nouvelles règles de l’économie de la multitude. Pour le mouvement associatif, des
questions émergent, pas encore tout à fait résolues mais identifiées comme importantes :
•

•
•

Comment développer des organisations de travail et y déployer des technologies numériques
plus en phase avec les valeurs qu’elle porte et dont elle se réclame ? (« quels défis pour la
qualité de vie au travail dans l’économie « numérique » sociale et solidaire ? »)
Toutes les valeurs associatives sont-elles adaptables aux ON ou bien est-ce aux ON d’être
adaptés aux principes de gouvernance associative ?
…

Des espaces de discussion en cohérence avec les valeurs associatives
Les six regroupements de responsables associatifs associés à l’étude-action ont constitué un espace
de discussion de métier, entre pairs. En étant outillé par les résultats des diagnostics, cet espace de

discussion a permis de visualiser des problématiques communes mais aussi des pratiques
managériales et des réponses différentes, voire très différentes. Le fonctionnement métier en
regroupement a été un modèle d’espace de discussion apprécié. Il a autorisé des échanges et des
accords sur les enseignements communs à tirer et sur les perspectives à prolonger pour répondre
aux enjeux.
Pour autant, les modèles d’espace de discussion mis en pratique dans les associations des
participants sont hétérogènes, dans leur périodicité, motifs, fonctionnement… même s’ils ont en
commun le principe de la capacité de s’exprimer. Cela s’est particulièrement constaté au regard
des processus de décision des ON.
A une extrémité, pourrait-on dire vertueuse, un dirigeant s’est volontairement extrait de l’analyse
des besoins qui a été pris en charge par un groupe de travail de futurs utilisateurs d’ON ; une fois
cette analyse aboutie, le directeur s’est fait expliquer par le groupe de travail les besoins pour tel
type d’ON et, en retour, a expliqué son arbitrage favorable pour poursuivre ; le groupe de travail a
continué par l’élaboration d’un cahier des charges relatif au type d’ON retenu puis a réceptionné
plusieurs offres et présenté au directeur sa préférence. Dans ce processus participatif, l’espace de
discussion est composé à la fois d’un groupe de travail « métier » et d’un lieu de délibération avec
le directeur décideur. Ce processus participatif a ceci de particulier qu’il a permis aux futurs
utilisateurs des ON d’éprouver, par anticipation, leurs effets sur leurs propres pratiques en :
•
•

indiquant, dans l’analyse des besoins, quel ON serait une valeur ajoutée pour eux et
l’association,
comparant les offres commerciales avec leur cahier des charges.

Cet espace de discussion a certes autorisé la capacité d’expression, mais il a fait bien plus. Il a
permis d’accroitre la capacité d’agir :
• des futurs utilisateurs en leur permettant de se projeter dans des besoins, de se
rendre compte des effets des ON proposés dans le commerce, en délibérant entre eux
sur les meilleurs choix d’ON …,
• du directeur, en mesure de prendre une décision après délibération, et de l’expliquer
en référence au travail de ses collaborateurs.
Cet exemple n’est pas nécessairement celui du modèle associatif. Rien n’interdit à une structure
hors ESS de le développer. Mais il parait en phase avec des valeurs associatives et la structuration
de ses profils d’emplois (autonomie dans le travail, responsabilisation, prise en compte des
contraintes budgétaires, meilleur usage des moyens dans un contexte ne recherchant pas le profit,
conformité aux principes de l’éducation populaire …).
Cet exemple montre aussi la complexité pour une dirigeante ou un dirigeant de piloter ce type
d’espace de discussion dans la mesure où il ne se réduit jamais à la seule mobilisation des salariés.
Il faut aussi intégrer, le cas échéant, les bénévoles, les administrateurs, les adhérents …

Une meilleure contribution des partenaires sociaux
Les partenaires sociaux ont été absents de l’étude-action. La taille des associations peut constituer
une circonstance atténuante. Mais leur absence lors de la réalisation des diagnostics mais aussi lors
des discussions durant les regroupements entre dirigeants et dirigeantes interroge encore.
Leur point de vue est totalement ignoré dans cette synthèse et il fait bien évidemment défaut.

4. La fonction de directeur-trice d’association
Il n’est pas dans notre attention de décrire une nécessaire évolution de la fonction de Direction, à
l’occasion des changements actuels de l’environnement associatif. Cependant, l’étude-action
montre que le management associatif doit s’outiller pour savoir mieux :
•
•

•

observer et s’inspirer du travail réel des collaborateurs et collaboratrices salarié-es,
adhérent-es, bénévoles,
conduire des dispositifs participatifs dans lesquels les espaces de discussion mobilisent
non seulement la capacité de s’exprimer mais vise aussi à accroître la capacité d’agir de
chacun-e,
dynamiser le Dialogue Social avec les partenaires sociaux et d’expérimenter les
procédures de concertation dans le /du travail qui sont probablement peu habituelles
dans le milieu associatif.

SYNTHESE DES SUITES ET PERSPECTIVES
Les perspectives pour les associations et collectivement
Des transformations des acteurs importantes et intéressantes
La recherche-action visait à observer des situations, amener de la discussion, à permettre des
avancées pour les parties prenantes. Des changements ont été opérés à plusieurs niveaux, y
compris pour les porteurs de la démarche de la recherche-action. Par exemple les projections que
chacun faisait sur les outils numériques ont été évoquées et discutées, la mise en place d’espace
de discussions sur le travail dans les organisations ont permis de parler des réalités et usages de
chacun et parfois de définir ensemble les règles/usages des ON, etc.
Parmi les évolutions chez les Directions, on peut noter :
 L’évolution du regard et l’intérêt porté sur les outils numériques, notamment dans une
visée collective et collaborative, une évolution au contact des collègues, des partenaires,
des acteurs
 La prise de conscience d’une multiplication des outils et des usages peu -voire pas- définis
en concertation, avec potentiellement des effets négatifs induits (parfois lancinants)
 Le recours à la formation pour certain-es dirigeant-es, équipe ou bénévoles
 La participation à une démarche collective autour de la gestion d’une association via le
numérique dans le cadre d’un DLA Collectif départemental
 La mise en place d’espaces de discussions interne et externe aux associations (en associant
différents acteurs selon l’objet de travail)
Ambivalence et besoin de réciprocité dans le travail
Dans les discussions, est ressorti le fait de favoriser et faciliter l’appropriation des outils numériques
par les uns et les autres. Parfois cette appropriation passe nécessairement par des canaux multiples
et différents selon les personnes (à l’oral, à l’écrit, …). Cette étude a montré, dans le secteur
associatif en tous cas, la nécessité pour le management, de mieux savoir écouter, identifier et
s’adapter aux besoins, aux capacités et aux usages de chacun. Le contexte actuel incite à l’utilisation
des outils numériques, que ce soit sous forme de plateformes en ligne, d’outils numériques
collaboratifs, d’outils de gestions de projets, de communication, etc ; Parfois cette incitation à
l’usage numérique peut aller jusqu’à la substitution des espaces physiques de dialogue/de
rencontre.
Néanmoins les Directions ont bien dans les échanges et les regroupements exprimés la nécessité
de continuer à favoriser les échanges « réels ». On pourrait être amené à penser que les outils
numériques pourraient les remplacer mais ceux-ci ne permettront / ne remplaceront jamais le
dialogue, les échanges de vive-voix. C’est une vraie vigilance que mettent les Directions dans cette
étude. On pourrait parler d’une nécessité d’hybridation des ressources tant humaine que
technique.
Les travaux autour du numérique pourraient ouvrir de nouveaux chantiers d’étude et d’action sous
format collectif, par exemple sur les questions de dialogue social.

Des outils, des méthodes, des pratiques mises en valeurs
La démarche de diagnostic interne des choix et usages des outils numériques
La démarche de diagnostic interne des choix et usages des outils numériques dans chaque
association a été menée par l’Aract HdF et par Concilio Ergonomie. L’observation dans la structure
répondait à des attentions sur des points particuliers, permettant ensuite de comparer, confronter

les constats des associations et amener de l’échange sur ces points pour une transformation des
pratiques.
Cette démarche est formalisée sous forme générique pour les structures qui souhaiterait s’en saisir.
(Annexe) De même, en amont des observations un travail d’identification des outils numériques a
été réalisé afin de s’appuyer sur une même nomenclature, de catégoriser les fonctions et les
objectifs et d’identifier les usages qui en sont faits. (Annexe)

Une charte des outils numériques
Dès le premier regroupement et au cours des échanges, il est apparu intéressant de s’atteler à une
réflexion globale autour du numérique dans les associations, pour se donner une éthique du
numérique dans les associations et pour se donner des règles de travail collectives.
Pour cela il a été envisagé de travailler sur deux approches : (Annexe)
- Une Charte / manifeste qui définit la philosophie / les fondamentaux sur le numérique / les
orientations aux valeurs associatives
- Une Charte / règlement qui reprend sous forme de question les aspects pratiques / les
usages et les utilisations adaptées au fonctionnement singulier de chaque association
Ce travail a un caractère évolutif en fonction des associations qui s’en saisissent et sera de fait
l’objet de compléments et révisions successives selon les retours.

Outiller sur la démarche projet, la démarche participative
Les échanges dans les regroupements ont mis en lumière le besoin d’amener de l’échange, de la
discussion dans les espaces de travail. (Annexe)
Ces échanges pour être riches, intéressants se doivent de se dérouler dans un cadre propice. La
participation ne se décrète pas. Certaines méthodes sont élaborées pour faciliter, amener,
construire cette participation. Pour cela plusieurs techniques et outils d’animation ont été utilisées
pendant la recherche-action (brainstorming, mindget, post-it, tour de table et double-tour de table,
etc).

Les perspectives de valorisation des travaux
Le Mouvement associatif, Concilio Ergonomie et l’Aract HdF prévoient de poursuivre ce travail
d’information, de discussion et de valorisation de la recherche-action auprès des acteurs qui le
souhaitent et d’une manière proactive.
Plusieurs présentations et valorisations sont prévues dans les prochains mois. Pour n’en citer que
quelques-unes : lors d’une journée Aract Hauts de France, d’une journée URIOPSS Hauts de France,
sur le site du Mouvement associatif Hauts de France et dans les outils de communication
(Newsletter, mails et réseaux sociaux).
Les travaux ont aussi permis d’appuyer un DLA collectif dans le Pas de Calais. Celui-ci s’est orienté
vers la gestion des organisations de l’ESS sur le volet numérique qui s’intitule DLA Collectif « L’outil
numérique au service de l’organisation des structures de l’ESS » avec pour objectif d’accompagner
les membres des structures de l’ESS dans la gestion quotidienne de leur structure, leur organisation
et communication interne à travers l’utilisation d’outils numériques. L’une des associations a choisi
de s’inscrire et y participe actuellement. Ce DLA Collectif pourrait inspirer la mise en place d’un
autre DLA Collectif dans l’Aisne où la demande existe.

Le Mouvement associatif Hauts de France compte dans les prochains mois s’appuyer sur le réseau
des Mouvements associatifs en région et au national ainsi que des partenaires de la Vie associative
pour continuer la diffusion des travaux et permettre d’appuyer l’ouverture d’espaces de discussion
et de construction pour faciliter le travail de qualité.
En Hauts de France, les acteurs publics et privés peuvent aussi s’appuyer sur une spécificité
régionale dans la poursuite des travaux : le SIILAB, un Living Lab pour l'innovation et
l'investissement dans l’Économie sociale et solidaire dans les Hauts-de-France3. « Le SIILAB est un
outil au service des administrations, de la société civile et des usagers pour viser l’amélioration des
politiques publiques. C’est un lieu pour décloisonner et travailler ensemble sur des enjeux
communs dans un environnement favorisant les idées, s’informer (conférences) et se former sur
l’innovation et ses outils.»4

3

Extrait du Flyer réalisé et diffusé par la DRJSCS HdF - « SIILAB » est l’acronyme franglais de LABoratoire
pour l’Innovation et l’Investissement Social. Lauréat de l’appel à projets « transformation numérique »
Programme d’Investissement d’Avenir
Le SIILAB travaille actuellement sur la lutte contre l’illectronisme (co-design), la simplification
administrative, la création d’un portail de l’ESS, l’open DATA, le crowdsourcing associatif, la cartographie
interactive, l’évaluation des impacts de l’innovation sociale… Il facilite, appuie et incube de nombreux
projets.
4
Extrait du Flyer réalisé et diffusé par la DRJSCS HdF

POUR ALLER PLUS LOIN

Eclairages sur les autres projets soutenus par le FACT « QVT et
Numérique »


Familles rurales de Chalon
TéléGestion Mobile dans les services à domicile et dématérialisation des informations
transmises



ADMR 06
Gestion de la pénibilité dans la gestion des plannings dans les services à domicile
(Diagnostic intra activité et inter sectoriel)



Union des entreprises de proximité et CPME - 83
Transformation numérique dans les PME artisanales et non-artisanales : Comment mieux
vivre avec le numérique ?



URSCOP LR
Accompagner la transition numérique des SCOP : « Ma SCOP en 2050 »



Maison de l’emploi de la cohésion sociale en Losère
Impact du numérique sur les usagers des dispositifs de l’orientation et de l’emploi



UNA 35 et structures aides et soins à domicile
Mise en place d’un objet de télégestion



ISAP, FUTUROBOIS, CONCEPTION AGROALIMENTAIRE, …

CONCLUSION
Les actes de cette étude-action, écrits sous forme de synthèse, permettent d’identifier les
étapes de réalisation des travaux, les réflexions et discussions soulevées, les avancées et
transformations que cela a permis pour les structures associatives et de réaliser collectivement des
outils. Ces outils ont un caractère évolutif, ils peuvent être transférés à d’autres associations du
territoire ou plus largement en France, mais toujours dans une logique d’adaptation et
d’appropriation par les parties prenantes, avec un appui si cela est nécessaire.
La valorisation et l’essaimage des travaux se poursuivent dans les prochains mois. Une ouverture à
d’autres secteurs d’activités, statuts serait intéressant, notamment le monde l’entreprise.
Les réflexions autour du numérique dans le travail et les modes de faire sont-ils très différents dans
d’autres secteurs ? Quelles différences constatent-t-on ? Quelle est l’appropriation des outils
numériques ? Quelles seraient les passerelles à construire pour compléter les travaux ?

ANNEXES
1. Les observations réalisées dans les associations anonymisées
2. Les réflexions et discussions des regroupements sous forme de topos
1) la Qualité de Vie au Travail et le numérique, le management et le numérique,
les outils numériques
2) Comment le numérique s’invite dans nos associations ? Quels usages de la
messagerie numérique ?
3) Le numérique et le travail collaboratif
4) Premiers éléments d’analyse transversaux
5) La démarche collective dans la transformation numérique de l’association :
le management du travail réel et du collectif de travail, l’impact de la
transformation numérique sur le collectif de travail, le management des
espaces de discussion, les ateliers « espaces de discussion » : les enjeux /
valeurs associatives ; les impacts sur le management, sur le manager
3. Nomenclature et fonctions des outils numériques
4. La démarche diagnostic interne des outils numériques
5. La roue de la QVT développée par le réseau ANACT-ARACT
6. Charte des ON
7. La démarche projet, la démarche participative
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