LE NUMERIQUE
DANS VOTRE ASSOCIATION
Diagnostic de la structure
Parmi les outils suivants, indiquez lesquels sont
utilisés au niveau de l'association ?

Ne sont pas
utilisés

Sont utilisés mais
à améliorer1

Sont largement
utilisés

Outils pour communiquer
Boîte email

Gmail, yahoo, free...

Groupe mails de diffusion

Google groups...

Site internet

Wordpress, wix, wiki...

Newsletter en ligne

Mailchimp, mailjet, SendInBlue...

Réseau social pour com' interne Slack, mattermost, whatsapp...
Réseau social pour com' externe Facebook, twitter, instagram...
Outil de création de visuels

Paint, canva, Gimp...

Outil de montage de vidéos

Kinemaster...

...
Outils pour collaborer
Agenda en ligne / partagé

Google agenda

Outil de sondage en ligne

Doodle, framadate

Outil de réunion à distance

Skype, framatalk, loomio, zoom...

Outil de rédaction collaborative

Framapad, google docs...

Outil de stockage /partage docs

Google drive, dropbox...

Outil de gestion de projet

Trello, Asana...

...

Outils pour gérer et financer
Outils de suivi administratif

Service-public, lecompteasso...

Outils de gestion des contacts /
adhésions

Asso Connect, Hello Asso ...

Outils de comptabilité en ligne

Asso connect, Basi-Compta...

Outils d'inscription/paiement en Google/frama forms, Hello Asso...
ligne aux événements
Collecte des dons en ligne

Hello Asso

...
Dans la liste ci-dessus, quels outils auriez vous surtout besoin de mieux maîtriser ? (3 choix)
□ …......................................................................................................................................
□ …......................................................................................................................................
□ …......................................................................................................................................
1 Meilleure utilisation ou utilisation par plus de personnes

Qui, dans votre association serait susceptible d'utiliser ces outils numériques ?
□ Les membres de l'équipe et du bureau donc de 2 à 10 personnes environ
□ Ces personnes + des membres du CA / responsables d'activités donc de 6 à 20 personnes environ
□ D'autres membres voire des usagers donc plus de 20 personnes
Au sein de la structure, une ou plusieurs personne(s) sont-elles en charge :
- De la communication interne (entre salariés, bénévoles, adhérents...) □ Oui □ Non
- De la communication externe (de vos manifestations...) □ Oui □ Non
- Du développement des outils numériques en général
□ Oui □ Non
D'après vous, quels sont les principaux frein(s) au développement numérique dans votre
association ?
□ L'association n'en a pas vraiment besoin (1)
□ Certains membres pensent que l'association n'en a pas vraiment besoin (2)
□ Des compétences techniques (3)
□ Du temps pour en discuter et mettre en œuvre (4)
□ L'équipement de l'association en matériel / connexion / logiciels (5)
□ L'équipement en matériel / connexion / logiciels des membres (6)
□ Autre (7)
Parmi ces freins, sur lesquels pensez-vous :
– Pouvoir agir : …....................................................................................................................
– Ne pas pouvoir agir : ….........................................................................................................
Quels investissements en matériel/ logiciels souhaiteriez-vous faire si vous pouviez ?
…......................................................................................................................................................
Question sécurité
□ Nos mots de passe sont toujours les mêmes / tous listés : c'est pratique mais pas très sûr...
□ Nos mots de passe sont différents / régulièrement modifiés / éparpillés : pas facile de les trouver...
□ C'est un peu des deux...
Et la RGPD ?
□ Qu'est ce que c'est que ce truc ?
□ On connaît... mais pas encore eu le temps de s'en occuper.
□ Tout n'est pas parfait mais nous avons déjà bien avancé.
Avez-vous déjà mené des actions en lien avec le numérique ?
□ Non, rien encore à ce jour
□ Un « diagnostic numérique individuel » des membres bénévoles et salariés de l'association
□ Une discussion sur ces questions lors d'une réunion d'équipe, d'un bureau, un CA ou une AG
□ La diffusion de documentations présentant les outils
□ Des accompagnements individuels sur certains outils directement ou par une autre structure
□ Des ateliers ou formations sur certains outils directement ou par une autre structure
□ Autre : ….....................................................................................................................
Parmi ces actions, lesquelles pourriez-vous mettre en place dans les six prochains mois ?
□ Un « diagnostic numérique individuel » des membres bénévoles et salariés de l'association
□ Une discussion sur ces questions lors d'une réunion d'équipe, d'un bureau, un CA ou une AG
□ La diffusion de documentations présentant les outils
□ Des accompagnements individuels sur certains outils directement ou par une autre structure
□ Des ateliers ou formations collectifs sur certains outils directement ou par une autre structure
□ Autre : ….....................................................................................................................
□ Aucune, beaucoup d'autres priorités !
Merci !

LE NUMERIQUE
DANS VOTRE ASSOCIATION
Diagnostic individuel
à proposer à vos membres et salariés
Pour vous, le numérique, c'est...
□ Un diktat de la société qui laisse de côté beaucoup de gens, résistons !
□ Un outil utile mais dont on peut se passer, l'important n'est pas là...
□ Des outils à développer mais je laisse cela aux jeunes générations !
□ Des outils potentiellement utiles et que j'aimerai mieux maîtriser...
□ J'adore, c'est plein de nouvelles ressources et cela change beaucoup de choses !

Parmi les outils suivants...
Outils pour communiquer
Boîte email

Gmail, yahoo, free...

Groupe mails de diffusion

Google groups...

Site internet

Wordpress, wix, wiki...

Newsletter en ligne

Mailchimp, mailjet...

Réseau social pour com' interne

Slack, mattermost, whatsapp...

Réseau social pour com' externe

Facebook, twitter, instagram...

Outil de création de visuels

Paint, canva, Gimp...

Outil de montage de vidéos

Kinemaster...

...
Outils pour collaborer
Agenda en ligne / partagé

Google agenda

Outil de sondage en ligne

Doodle, framadate

Outil de réunion à distance

Skype, framatalk, zoom...

Outil de rédaction collaborative

Framapad, google docs...

Outil de stockage /partage docs

Google drive, dropbox...

Outil de gestion de projet

Trello, Asana...

...
Outils pour gérer et financer
Outils de suivi administratif

Service-public, lecompteasso...

Outils de gestion contacts

Asso Connect, Hello Asso ...

Outils de comptabilité en ligne

Asso connect, Basi-Compta...

Outils d'inscription/paiement en
ligne aux événements

Google/frama forms, Hello
Asso...

Collecte des dons en ligne

Hello Asso

...

Appelle moi pour...

Apprend moi à...

Oublie moi pour...

Je connais bien
et j'utilise

J'aimerai mieux
connaître

Cela ne
m'intéresse pas...

Dans la liste ci-dessus, quels outils auriez vous surtout besoin de mieux maîtriser ? (3 choix)
□ …......................................................................................................................................
□ …......................................................................................................................................
□ …......................................................................................................................................
Quelle serait la meilleure manière de vous aider à mieux les maîtriser?
□ Une discussion sur ces questions lors d'un bureau, un CA ou une AG
□ La consultation de documentations présentant les outils
□ Un accompagnement individuel sur certains outils directement ou par une autre structure
□ Un atelier ou une formation collectifs sur certains outils directement ou par une autre structure
□ Autre : ….....................................................................................................................
D'après vous, quels sont les principaux frein(s) à votre implication dans les pratiques
numériques dans l'association?
□ Cela ne m'intéresse pas vraiment (1)
□ Je pense que l'association n'est pas prête / n'en a pas vraiment besoin (2)
□ Des compétences techniques (3)
□ Du temps pour me former et apprendre (4)
□ L'équipement de l'association en matériel / connexion / logiciels (5)
□ Votre équipement en matériel / connexion / logiciels (6)
□ Autre (7)
Parmi ces freins, sur lesquels pensez-vous :
– Pouvoir agir : …....................................................................................................................
– Ne pas pouvoir agir : ….........................................................................................................
Quels investissements en matériel/ logiciels pensez vous que l'association devrait faire si elle
pouvait ? ...............................................................................................................................................
Des remarques sur le numérique dans l'association ?
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Merci !

