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Les	  outils	  informatiques	  au	  service	  des	  associations	  
	  
L’accroissement	  des	  activités	  ou	  du	  nombre	  de	  membres	  d’une	  association	  s’accompagne	  
d’une	  mise	  à	  niveau	  de	  ses	  outils	  de	  gestion.	  Même	  s’il	  reste	  encore	  des	  réfractaires,	  les	  
associations	  gagnent	  à	  avoir	  recours	  aux	  nouvelles	  technologies.	  	  
	  
Parmi	  les	  principaux	  avantages	  à	  saisir	  les	  informations	  relatives	  à	  des	  activités	  dans	  des	  
logiciels	  et	  autres	  applications,	  on	  compte	  le	  fait	  de	  pouvoir	  les	  analyser,	  les	  synthétiser	  ou	  
encore	  les	  extraire	  pour	  en	  faire	  tous	  types	  de	  supports.	  On	  peut	  aussi	  les	  compiler,	  les	  
comparer,	  afin	  de	  définir	  des	  tendances,	  mesurer	  une	  évolution	  ou	  l’atteinte	  de	  ses	  
objectifs.	  
	  
Choisir	  les	  bons	  outils	  
Dans	  ce	  vaste	  champ	  de	  possibles,	  le	  choix	  des	  outils	  est	  déterminé	  par	  :	  

-‐ L’usage	  que	  l’on	  souhaite	  en	  faire	  :	  s’assurer	  que	  l’outil	  fait	  bien	  ce	  qu’on	  lui	  
demande	  

-‐ Le	  coût	  :	  budget	  affecté	  aux	  équipements	  informatiques,	  numériques,	  logiciels,	  
maintenance…	  

-‐ Le	  fonctionnement	  de	  la	  structure	  et	  ses	  pratiques	  :	  niveaux	  d’équipement	  et	  de	  
connaissance	  des	  utilisateurs	  

D’un	  point	  de	  vue	  plus	  technique,	  il	  est	  indispensable	  de	  se	  poser	  la	  question	  du	  stockage	  et	  
de	  la	  	  confidentialité	  des	  données.	  
Les	  outils	  choisis	  doivent	  être	  des	  facilitateurs	  et	  non	  des	  facteurs	  de	  contraintes	  
supplémentaires.	  Leur	  mise	  en	  place	  doit	  être	  précédée	  d’une	  phase	  d’analyse	  des	  besoins	  
des	  utilisateurs,	  d’une	  phase	  d’information,	  voire	  de	  formation	  pour	  éviter	  leur	  non-‐
utilisation.	  L’arrivée	  d’un	  nouvel	  outil	  ne	  se	  décrète	  pas,	  elle	  se	  prépare	  de	  façon	  concertée.	  
Ainsi,	  on	  doit	  aussi	  prendre	  en	  compte	  le	  transfert	  des	  données	  précédemment	  saisies.	  
Les	  logiciels	  de	  gestion	  des	  organisations	  peuvent	  être	  répartis	  de	  la	  façon	  suivante	  :	  	  

-‐ Suite	  bureautique	  :	  pack	  incluant	  traitement	  de	  texte,	  tableur,	  logiciel	  de	  
présentation	  

-‐ Gestionnaire	  de	  courrier	  électronique	  :	  réception,	  filtrage,	  envoi…	  
-‐ Gestion	  -‐	  Comptabilité	  -‐	  Facturation	  
-‐ Agenda/calendrier	  :	  affectation	  de	  tâches,	  gestion	  de	  plannings,	  relevés	  d’heures	  
-‐ Gestion	  de	  Projets	  :	  regroupe	  les	  fonctions	  des	  autres	  types	  de	  logiciels	  en	  mode	  

projet.	  Certaines	  fonctions	  et	  le	  nombre	  d’utilisateurs	  varient	  en	  fonction	  des	  
éditeurs.	  En	  mode	  collaboratif,	  ils	  nécessitent	  une	  connexion	  Internet	  pour	  le	  partage	  
des	  données	  

-‐ Logiciels	  métiers	  :	  créés	  pour	  répondre	  aux	  besoins	  spécifiques	  de	  certains	  types	  
d’organisations	  	  

-‐ Logiciels	  spécifiques	  à	  	  la	  gestion	  des	  associations	  et	  notamment	  des	  adhésions	  et	  
cotisations	  

	  



Du	  matériel	  informatique	  gratuit	  ou	  recyclé	  
Pour	  améliorer	  l’accès	  des	  associations	  à	  ces	  ressources,	  il	  existe	  différents	  types	  
d’initiatives	  
Des	  structures	  d'insertion	  par	  l'activité	  économique	  se	  sont	  spécialisées	  dans	  la	  
récupération,	  la	  réparation	  et	  la	  revente	  de	  matériel	  informatique,	  électronique	  et	  
multimédia.	  Ces	  activités	  de	  recyclage	  permettent	  d’avoir	  accès	  à	  un	  matériel	  de	  niveau	  
très	  correct	  à	  des	  prix	  abordables.	  L’une	  d’elles,	  Les	  Ateliers	  du	  Bocage,	  a	  choisi	  d’axer	  son	  
offre	  sur	  les	  logiciels	  de	  gestion	  (comptabilité-‐gestion,	  PAO,	  bureautique,	  sécurité…)	  fournis	  
par	  des	  éditeurs	  reconnus,	  à	  travers	  son	  programme	  «	  AdB-‐SolidaTech	  ».	  	  
Les	  logiciels	  libres	  sont	  également	  très	  valorisés	  auprès	  des	  associations.	  Généralement	  
gratuits,	  ils	  offrent	  des	  alternatives	  sérieuses	  aux	  versions	  éditeurs.	  Leur	  dimension	  
collaborative	  en	  fait	  des	  outils	  très	  évolutifs.	  On	  peut	  citer	  les	  applications	  portables	  
installées	  sur	  des	  clefs	  USB	  et	  ne	  nécessitant	  pas	  d’installation	  sur	  les	  postes	  informatiques	  
utilisés.	  On	  y	  met	  des	  fichiers,	  des	  logiciels	  de	  traitement	  de	  texte,	  tableur,	  gestionnaire	  de	  
messagerie,	  navigateurs,	  tout	  ce	  qui	  peut	  être	  utile	  à	  un	  dirigeant	  mobile.	  
	  
Pour	  en	  savoir	  plus	  :	  
www.assoclic.org	  	  
Les	  ateliers	  du	  bocage	  
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