
ASSOCIATIONS ET NUMÉRIQUE

Où en est la transition numérique des associations ? 

La crise liée au COVID-19 a porté un coup d’accélérateur, mais de nombreux freins subsistent,  
tels que l’incompatibilité des valeurs associatives avec les pratiques des GAFAM1, la résistance  
au changement, le manque de conseil, de formation, ou d’équipement. 

Néanmoins, les associations reconnaissent les nombreux avantages du numérique : tisser du lien, 
collaborer à distance, animer la vie associative, proposer des formations en ligne, lever des fonds et 
communiquer, etc. Pour accompagner la transition numérique des associations dans les territoires 
de nombreux acteurs existent, comme les Points d’appui au numérique associatif (PANA).
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CONSEILS CLÉS  
 Réfléchir collaborativement pour  

définir sa stratégie puis sa feuille de route 
numérique et ses outils.

 Se rapprocher et mutualiser connaissances 
et investissements avec les associations 
de son réseau ou de son territoire.

 Mobiliser les programmes   
d’accompagnement et les formations 
gratuites proposées par les têtes de réseau 
(Guid’Asso, PANA, Solidatech, etc.)

 Quand c’est est possible, utiliser  
des outils éthiques en phase avec les  
valeurs des associations et de l’Économie   
sociale et solidaire (ESS).

PRINCIPAUX 
APPRENTISSAGES  
Avant d’engager une stratégie numérique,  
la première étape pour une association est  
d’établir son diagnostic, en se penchant sur 
les compétences et usages des personnes la 
composant, sur les matériels et outils utilisés  
ou manquants et sur la pertinence des usages  
au vu de son projet et de ses besoins.

Une stratégie numérique doit toujours  
être au service du projet associatif, en posant  
en amont ses enjeux, ses objectifs, ses actions 
prioritaires et les rôles de chacun. Il est 
important d’identifier, par un atelier collectif  
par exemple, les actions numériques à créer,  
à améliorer ou à supprimer, en priorisant  
les actions à court terme et à plus fort impact.

Enfin, il est nécessaire d’accompagner   
le changement en s’assurant que la stratégie  
est comprise et acceptée, et qu’il y a une bonne 
montée en compétences sur les nouveaux outils 
et usages. Pour ce faire, il faut prévoir du temps 
et des ressources, à la fois internes et externes, 
tout en s’appuyant sur l’écosystème de  
l’accompagnement dans les territoires,   
comme celui formé par    
le programme PANA.

1. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft.
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