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1 La transformation digitale signifie un impact des technologies (digitales) sur les personnes, les organisations 

(processus) et la société. La transformation digitale joue un grand rôle : elle est au cœur de nombreuses stratégies 

organisationnelles et constitue le moteur des nouveaux modèles économiques issus de la fusion du monde digital et du 

monde physique (Uber, par exemple). 

Cela a une influence importante sur les évolutions dans la gestion d'une organisation. Le leadership et la stratégie ne sont 

plus une projection linéaire, mais des systèmes d’apprentissage. Les structures organisationnelles se transforment en réseaux 

ouverts, les processus décisionnels reposent de plus en plus sur des données et des algorithmes, et la communication 

s'effectue via des réseaux sociaux internes, des réunions vidéo et des documents partagés. Le grand défi réside dans le 

domaine de la gestion des changements, car une organisation évolue fondamentalement à différents niveaux en un temps 

relativement bref. 

2 La Fondation du Roi Baudoin souhaite accompagner le secteur associatif dans cette transformation digitale. Pour mettre en 

place un soutien efficace, il convient d’avoir une meilleure vision : 

 De la mesure dans laquelle le secteur associatif est déjà transformé digitalement 

 Des défis auxquels est confronté le secteur associatif pour se transformer digitalement 

 

 

 

 

3 Afin de mieux saisir la maturité de la digitalisation ainsi que ses besoins et exigences, Profacts a mené une enquête 

qualitative et quantitative dans le secteur associatif. 

CONTEXTE & OBJECTIFS 

Fondation du Roi Baudoin | Digitalisation du secteur associatif 
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MÉTHODOLOGIE 

1 2 

Entretiens exploratoires qualitatifs 

Au cours de la première phase, nous 

avons interrogé 16 acteurs d'associations 

par le biais d'un entretien en face à face 

approfondi. Nous pouvons ainsi dégager 

une image du degré actuel de 

digitalisation dans les associations grâce 

à une analyse minutieuse. 

Validation quantitative 

Les résultats de la phase 1 constituaient la 

base de la partie quantitative. Cette enquête a 

été menée auprès de 700 représentants 

d’associations (inscrits sur 

www.bonnescauses.be) afin de porter les 

résultats qualitatifs dans un contexte plus large. 

Rapport intégré 
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COMPOSITION DES RÉPONDANTS – VOLET QUALITATIF 

N=16 entretiens approfondis en 

face à face de 60 à 75 minutes 

N=8 entretiens en néerlandais 

N=8 entretiens en français 

Tous prennent part au fonctionnement informatique de leur 

organisation (directeur, responsable informatique, responsable 

marketing, etc.) 

Les participants viennent de différents secteurs et aussi bien de 

petites organisations que de grandes. 
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COMPOSITION DES RÉPONDANTS – VOLET QUANTITATIF 

 

N= 700 associations ont répondu à l’enquête 

 

Elles proviennent d’un échantillon de 3.500 

organisations inscrites sur 

www.bonnescauses.be, une banque de données 

comptant plus de 6.000 organisations  

Tous prennent part au fonctionnement 

informatique de leur organisation (directeur, 

responsable informatique, responsable marketing, 

etc.) 

 

Questionnaire téléphonique N=350 associations NL  

N=350 associations FR 

http://www.bonnescauses.be/
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COMPOSITION DES RÉPONDANTS – VOLET QUANTITATIF 

 

32% 

24% 

19% 

11% 

14% 

9% 

31% 

60% 

 Secteur social et services sociaux

Secteur de la santé

Culture et loisirs

Environnement et bien-être animal

Coopération au développement

Très grande

Grande

Petite
TAILLE 

 

SECTEUR 

 

L’échantillon des 3.500 organisations provient de 

www.bonnescauses.be, une banque de données qui 

compte plus de 6.000 organisations.  

 

L'échantillon a été pondéré par la taille et le secteur de 

l'association. Les quotas utilisés entraînent une certaine 

sous-représentation des petites associations et une 

surreprésentation des (très) grandes associations. 

TG 

G 

P 

http://www.goededoelen.be/
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COMPOSITION DES RÉPONDANTS – VOLET QUANTITATIF 

 

  Très grande Grande Petite 

ETP > 100 / / 

ou 
Ou 2 des 3 ci-

dessous 

Au moins 2 des 3 

ci-dessous 

Aucun ou tout au 

plus 1 des ci-

dessous 

ETP > 50 ≥ 5 ≥ 5 

Recettes (hors TVA)  > 6 250 000 ≥ 250 000 ≥ 250 000 

Total du bilan (hors 

TVA) 
> 3 125 000 ≥ 1 000 000 ≥ 1 000 000 

Comment la taille des organisations a-t-elle été définie : 
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OBSERVATIONS CLÉS 

La plupart des associations perçoivent la pertinence et la nécessité de 

la digitalisation. Bien que son interprétation concrète diffère, ainsi que la 

manière dont l’organisation relève les défis, il existe un besoin commun 

de davantage de connaissances. 

2 3 1 

Chaque association perçoit 

l’importance et la pertinence de la 

digitalisation, mais selon 

l’interprétation, il existe une forte 

différence de niveau de maturité 

entre les acteurs du secteur associatif. 

La vitesse de l’évolution de la 

digitalisation augmente de façon 

exponentielle, ce qui crée un déficit 

de connaissance à chaque niveau 

de maturité. 

Le secteur associatif pourrait 

bénéficier d'actions de soutien à la 

fois inspirantes et informatives 

pour aider à combler le déficit de 

connaissance. 



9 

1 

2 

3 

Niveaux de maturité digitale 

Déficit de connaissance par niveau 

de maturité 

Actions possibles pour stimuler la maturité 

digitale du secteur associatif 

Fondation du Roi Baudoin | Digitalisation du secteur associatif 
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1 

2 

3 

Niveaux de maturité digitale 

Déficit de connaissance par niveau 

de maturité 

Actions possibles pour stimuler la maturité 

digitale du secteur associatif 
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La digitalisation est principalement interprétée par le secteur associatif comme un 

moyen d'accroître l'efficacité de ses principales activités. 

“ C’est l’utilisation de la technique qui réduit le 

nombre d’erreurs, l’utilisation de programmes, 

d’’informatique, de logiciels qui peut nous faciliter 

la vie et améliorer l’exactitude de ce qu’on fait. Ça 

permet de gagner du temps et d’être plus précis.  

Définition de la 

digitalisation selon les 

associations 

3) …de manière intégrée, au-delà 

de la technologie. La digitalisation 

est un processus social large. 

2) … où les parties prenantes 

internes et externes sont 

centrales. Ces parties prenantes 

veulent se concentrer sur leurs 

activités principales. Les autres 

tâches doivent donc être 

digitalisées autant que possible ... 

1) L’automatisation est gage 

d’une efficacité accrue… 

“ Het doel is efficiënter maken van de processen, 

met het effect dat er heel veel administratief werk 

uitgespaard wordt. Zowel voor vrijwilligers als voor 

professionelen. 
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Cette efficacité accrue est attendue par les différentes parties prenantes, ce qui rend 

indispensable la digitalisation du secteur associatif. 

Associations = 

partie de la société 

Fournisseurs 

Facturation 

Donateurs Bénévoles 

Bénéficiaires de 

l’association 

Pouvoirs publics 

Impulsion externe pour franchir le pas de la digitalisation 

… 
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Une large majorité est donc convaincue de l’importance de la digitalisation. 

Base : échantillon total 

5% 

2% 

1% 

7% 

8% 

2% 

8% 

9% 

28% 

29% 

27% 

28% 

59% 

67% 

64% 

56% 

Total (N=700)

Très grande (N=37)

Grande (N=181)

Petite (N=482)

Importance de la digitalisation 
(en %) 

Q : « Dans quelle mesure la digitalisation est-elle importante pour votre organisation ? »  

Pas du tout importante (score 1-3) Plutôt pas importante (score 4-5)

Plutôt importante (score 6-7) Très importante (score 8-10)

% plutôt 

importante & 

très importante 

87% 

96% 

91% 

84% 
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Les associations reconnaissent que nous vivons dans un monde de plus en plus 

digital et que cela influe également sur leur rôle et leur fonctionnement. 

“ Het is heel interessant om digitalisering te bekijken als een 

maatschappelijk proces. Net omdat het in alle lagen van de 

samenleving terug te vinden is. Het verandert het gedrag en de 

verwachtingen van mensen, waardoor dat er nieuwe 

maatschappelijke uitdagingen ontstaan. Dus dat is een 

maatschappelijk proces. En dat vind ik de meest interessantste 

invulling, omdat ook de rol verandert van, in ons geval, 

cultuurcentra en bibliotheken maar ook andere non-profit 

verenigingen. 
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La grande majorité est consciente de l’importance de la digitalisation, mais une sur 

trois seulement y est pleinement engagée, même parmi les grandes associations. 

Base : échantillon total 

Implication dans la digitalisation 
(en %) 

Q : « Dans quelle mesure pensez-vous que votre organisation soit engagée dans la digitalisation ? » 

28 % des associations se sentent 

pleinement engagées dans le mouvement digital 

Très grande 30 % 

31 % 

26 % 

Grande 

Petite 



21% 
22% 

30% 

38% 

48% 

Surtout actives dans la
Région de Bruxelles-

Capitale

Surtout actives dans la
Région wallonne

Surtout actives dans la
Région flamande

Surtout actives dans toute
la Belgique

Surtout actives hors de la
Belgique
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Les organisations actives dans la Région de Bruxelles-Capitale sont les moins susceptibles 

de s’engager dans la voie digitale. Les organisations principalement actives hors de la 

Belgique s‘y engagent plus souvent. 

Base : échantillon total 

 

Implication dans la digitalisation 
(en % qui indiquent y être pleinement engagées) 

Q : « Dans quelle mesure pensez-vous que votre organisation soit engagée dans la digitalisation ? » 
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Champ d’action géographique 
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Le principal obstacle pour se consacrer davantage à la digitalisation, selon les associations qui n’y sont pas entièrement 

engagées, est le manque de moyens et d’expertise. Les autres obstacles mentionnés, bien que moins fréquemment, sont : le 

manque de temps, la non-nécessité pour l’organisation d’une digitalisation plus importante, et le manque d'outils adaptés au 

secteur associatif. 

Base : associations qui indiquent ne pas être pleinement engagées dans la digitalisation – Bottom 5 (N=286) 

Les obstacles à la digitalisation spontanément indiqués (question ouverte)  
(en %) 

V : « Pourquoi pensez-vous que votre organisation ne soit pas encore sur la bonne voie en matière de digitalisation ? »  

Nous manquons d’argent/de moyens 53 % 

41 % 

22 % 

Nous n’avons pas la 

connaissance/l’expertise 

Nous manquons de temps 

21 % 

16 % 

2 % 

Ce n’est pas nécessaire pour notre 

organisation 

Il n'y a pas vraiment d'outils disponibles 

adaptés au secteur associatif 

Il n'y a pas assez de « bons exemples » dans 

mon secteur dont on peut s’inspirer 
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Outre le manque de temps et d'argent, le secteur associatif perçoit également d'autres défis et 

dangers. Néanmoins, les associations discernent également de nombreux avantages et 

possibilités...  

strengths 

opportunities 

weaknesses 

threats 

  Manque de connaissances et d'expertise internes. 

 Connaissance insuffisante des possibilités offertes par la digitalisation et, par conséquent, manque 

de vision de ce que cela peut signifier pour sa propre organisation. 

 Aucun outil adapté au secteur associatif. 

 Souvent pas ou peu d’accès internet du groupe cible des associations. 

 Investissement élevé en temps et en argent. 

 Pas d'outils adaptés au secteur associatif : cela limite les chances de croissance future. 

 Franchir le pas aveuglément : digitaliser pour digitaliser, sans penser à ses propres besoins et 

exigences. 

 Le RGPD rend difficile l’échange d’informations.  

 Sécurité : danger de virus, piratage informatique... 

 L’automatisation des tâches permet aux employés de se concentrer sur les tâches principales. 

 Efficacité : grâce à la digitalisation, on peut obtenir de meilleurs résultats avec moins d'efforts. 

 Des informations faciles à recueillir, à diffuser et à mettre à jour. 

 Une plus grande visibilité. 

  Création d’économies d'échelle. 

 Engagement dans la digitalisation pour croître et évoluer. 
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Certaines associations indiquent ne pas avoir une idée suffisante des possibilités offertes par 

la digitalisation. C’est surtout le cas pour les associations qui considèrent la digitalisation 

comme un instrument plutôt que comme une source d’inspiration. 

Instrumentale 

La digitalisation instrumentale concerne 

les connaissances pratiques, la 

« connaissance des boutons ». Il s’agit 

d’ (apprendre à) utiliser des 

applications telles que les 

messageries, les médias sociaux, le 

CRM, les ERP… 

Inspirante 

La digitalisation inspirante élargit la 

digitalisation et montre comment la 

société évolue à long terme. Cela 

s'applique également à l'organisation 

elle-même : en quoi la digitalisation 

incite-t-elle les organisations à réagir 

en fonction de leur mission et de leur 

vision ? 

Changement d’état 

d’esprit 

“ Het gaat soms over het instrumentele, de knoppenkennis. […] Dus 

het kunnen ermee omgaan. […] Er zijn heel veel tools en 

instrumenten die je kan gebruiken om het werk makkelijker te maken 

of een andere invulling geven. Het durven doen dus, ik vind dat meer 

met mindset te maken heeft. […] Dat is dus niet alleen het 

instrumentele, maar het snappen wat het teweegbrengt.  

“Met die zorgrobot willen we andere mensen bewust maken wat er 

beschikbaar is en wat er mogelijks ook voor hen interessant is om 

te doen. We hebben het geloof dat iedereen competenties en talenten 

heeft, dus waarom zouden wij onze doelgroep weghouden van 

digitalisering, terwijl iedereen het met de paplepel meekrijgt. Je kunt 

experimenteren. 



Maturité 
digitale 
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La mesure dans laquelle la digitalisation est considérée comme essentielle ou source 

d’inspiration dépend de la vision interne, qui s’exprime en termes d’appropriation, de budget 

et d’outils. 
Vision 

 
Où en est l’organisation sur le plan de 

la digitalisation ? Existe-t-il une 

stratégie ? 

Désignation collaborateur 

 

Une personne/équipe a-t-

elle été désignée pour 

mettre en œuvre la 

digitalisation? 

Budget 

 

 Quel est le budget 

prévu pour la 

digitalisation ? 

MOTEUR CLÉ 

Effets visibles… 

Applications 

 

Quelles applications 

sont déjà utilisées ? 
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6 associations sur 10 indiquent que la digitalisation fait actuellement partie de la 

stratégie et de la vision. Plus l'organisation est grande, plus souvent c’est le cas. 

Base : échantillon total 

Digitalisation comme partie de la vision 
(en %) 

Q : « La digitalisation fait-elle actuellement partie de la stratégie et de la vision de votre organisation ? » 

61 

39 

Oui Non

83 % 69 % 53 % 

Très grande Grande Petite 
% 

% 



42% 

33% 

15% 

94 
91 

73 
68 

63 

42 41 

23 
20 

9 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Outils de
traitement

Réseau Wifi Serveur partagé Applications
Cloud

Possibilités de
télétravail

Intranet E-facturation Système CRM Big data &
analyse de
données

Système ERP

Très grande 

Grande 

Petite 
Zeer groot 

Grand 

Petite 

33% 

10% 

  4% 

30% 

25% 

16% 

Très grande 

Grande 

Petite 
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En ce qui concerne le fonctionnement interne, les outils de traitement et le Wifi sont très bien intégrés dans les 

associations. Les serveurs partagés, les applications cloud et les possibilités de télétravail sont à la hausse : 6 à 7 

associations sur 10 y recourent. Les systèmes CRM et ERP ainsi que big data sont utilisés par une minorité 

d'associations (bien que les grandes organisations l'utilisent plus souvent). 
 

Bien entendu, toutes les applications ne sont pas nécessaires/utilisables pour toutes les associations. 

 

Base : échantillon total 

Organisations qui utilisent des outils digitaux pour leur fonctionnement interne (en %) 

Q : « Je vais énumérer un à un plusieurs outils ou applications, veuillez indiquer si vous les utilisez dans votre organisation. » 

% 

(p.ex. Microsoft office) 

% 
% 

% 
% 

% 

% % 

% 
% 

% 

Très grande 
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En ce qui concerne l'utilisation des applications cloud, il apparaît que le secteur 

associatif n’a rien à envier aux entreprises belges. 

Base : échantillon total 

 

68 % des associations interrogées utilisent 

des applications cloud, dans le droit fil des 

entreprises belges. 

Bron: computable.be 
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Les associations utilisent différents outils logiciels. Dans une association sur trois utilisant 

un logiciel ERP et un logiciel de e-facturation, le répondant ne sait pas exactement quels 

logiciels sont utilisés (peut-être parce que ceux-ci ne sont utilisés que par des personnes/services spécifiques). 

Base : associations ayant indiqué utiliser ce logiciel spécifique 

Logiciel utilisé  
(top 3 en %) 

Q : « Quel logiciel utilisez-vous ? » 

35 % ne savent pas  16 % ne savent pas  37 % ne savent pas  23 % ne savent pas  

CRM ERP Cloud E-Facturation 

15 

9 

7 

21 

7 

7 

40 

28 

24 

8 

6 

5 

Propre 

développement 

Propre 

développement 

E-mail 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 
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En termes de fonctionnement externe, les organisations utilisent surtout les mails, 

un site Web et Facebook. Les outils de réunion (tels que Skype) sont également 

utilisés pour la moitié, mais les autres moyens digitaux sont beaucoup moins 

employés. 

Base : échantillon total 

 

Infrastructure pour le fonctionnement externe  
(en %) 

Q : « Je vais énumérer un à un plusieurs outils ou applications, veuillez indiquer si vous les utilisez dans votre organisation. » 

98 
92 

85 

50 

35 34 
29 

26 
21 

18 
12 

7 

0

20

40

60

80

100

Mails Site Web Facebook Outils de
réunion en

ligne

LinkedIn Plateforme de
collaboration

en ligne

Instagram Twitter Outils digitaux
de collecte de

fonds

Blog Boucles
digitales de
feedback

Chatbot

% 

% 
% 

% 

% 

% % 
% 

% 
% 

% 
% 

% 
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L'utilisation de nouvelles technologies émergentes n'est pas encore intégrée dans 

le secteur des associations, pas même dans les grandes organisations. 

Base : échantillon total 

 

Utilisation de nouvelles technologies 
(en %) 

Q : « Veuillez indiquer si vous avez déjà utilisé les nouvelles technologies suivantes dans votre organisation. »  

Réalité virtuelle Impression 3-D Robotique IA Blockchain 

7 % 7 % 5 % 4 % 1 % 

TG G P 
18 % 7 % 5 % 

TG G P 
11 % 7 % 6 % 

TG G P 
10 % 4 % 4 % 

TG G P 
9 % 3 % 3 % 

TG G P 
0 % 1 % 1 % 
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7 associations sur 10 indiquent que personne ne se consacre à plein temps à la 

digitalisation. Plus l'organisation est grande, plus souvent c’est le cas. 

Base : échantillon total 

 

Personnes qui s’y consacrent 
(en %) 

Q : « Votre organisation emploie-t-elle des personnes qui se consacrent à plein temps à la numérisation ? » 

73 

16 

11 

47 % 10 % 6 % 

Non

Une personne (ou plusieurs personnes) s'y consacre mais ce
n'est pas sa fonction précise

Oui

Très grande Grande Petite 

% 

% 

% 
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Élaboration des niveaux de maturité 

Base : échantillon total 

 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 0 

Wifi, outils de traitement, 

serveur, mails, site Web, 

Facebook 

Utilisation d’au moins l’un des outils suivants… 

Cloud, e-facturation, 

intranet, outils de réunion 

en ligne, télétravail, 

médias sociaux 

CRM, ERP, analyse de données, 

collecte digitale de fonds, 

feedback digital, plateformes de 

collaboration en ligne, blog 

Chatbots, VR, IA, 

Robotique, imprimante 

3D, blockchain  
(+) (+) (+) 



  

  

  

  

  
  

  
  

 

  

29 
Fondation du Roi Baudoin | | Digitalisation du secteur associatif 

 

L'utilisation des différents outils est exprimée en quatre niveaux de maturité. Chaque 

niveau varie dans l'utilisation des outils, mais également dans la vision, l’appropriation 

et le budget (1/2). 

Applications comme mails, 

site Web, médias sociaux, 

cloud... 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

17 % ont (au moins) 1 ETP 

qui s’y consacre.  Mais 

seulement 3 % sont 

spécialement recrutés pour 

cela. 

DÉBUTANTS 

DIGITAUX 

MAJORITÉ 

DGITALE 

PIONNIERS du 

DIGITAL 

Des applications qui vont un peu 

plus loin et facilitent / 

automatisent le travail interne. 

Utilisation de nouvelles 

technologies et celles-ci sont au 

cœur de l’organisation. 

Niveau 0 

La digitalisation est très 

élémentaire. Ils auront du 

mal à survivre dans la 

société digitale 

d'aujourd'hui. 

ELOIGNES du DIGITAL 

Base : échantillon total 

 

30 % ont (au moins) 1 ETP qui 

s’y consacre. 10 % sont 

spécialement recrutés pour 

cela. 

 

35 % ont (au moins) 1 ETP qui 

s’y consacre.  23 % sont 

spécialement recrutés pour 

cela. 

 

26 % 

4 % 

50 % 

20 % 



  

  

  

  

  
  

  
  

 

  

30 
Fondation du Roi Baudoin | | Digitalisation du secteur associatif 

 

L'utilisation des différents outils est exprimée en quatre niveaux de maturité. Chaque 

niveau varie dans l'utilisation des outils mais également dans la vision, l’appropriation 

et le budget (2/2). 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

Pour un peu moins de la 

moitié (47 %), la 

digitalisation fait partie de la 

stratégie. 

En moyenne : 9 % budget 

DÉBUTANTS 

DIGITAUX 

 

MAJORITÉ 

DIGITALE 

 

PIONNIERS du 

DIGITAL 

 

En moyenne : 20 % budget 

 
Niveau 0 

La digitalisation est très 

élémentaire. Ils auront du 

mal à survivre dans la 

société digitale 

d'aujourd'hui. 

ELOIGNES du DIGITAL 

 

Base : échantillon total 

Pour 64 %, la digitalisation 

fait partie de la stratégie.  

En moyenne : 10 % 

budget 

 

Pour 77 %, la digitalisation 

fait partie de la stratégie.  

. 

26 % 

4 % 

50 % 

20 % 



Niveau 1 

31 
Fondation du Roi Baudoin | | Digitalisation du secteur associatif 

 

Les différents niveaux de maturité peuvent se 

parcourir comme un continuum. 

Phase de démarrage  

 En plus de l'activité principale, la 

digitalisation est soudainement 

ajoutée. Elle s’intercale entre les 

différentes tâches. 

 

 Le niveau 1 veut aller de pair avec la 

digitalisation, mais n’a qu’une idée 

vague de son potentiel. 

 

 Souvent, le niveau 1 ne dispose pas de 

moyens suffisants pour gérer l'activité 

principale, ce qui signifie que la priorité 

est donc de 100 % et non sur la 

digitalisation.. 
 Élan externe pour 

s’engager dans la 

digitalisation. 

 

 Le niveau 1 est le 

minimum pour 

survivre dans la 

société d'aujourd'hui. 

 L’élan pour évoluer d’un 

niveau 1 à 2 relève souvent 

du hasard.  

 
P.ex. : présence fortuite d’un nouvel 

ETP avec « connaissance des 

boutons », collaboration fortuite  

avec un expert IT… 

Niveau 2 

 L’élan pour évoluer d’un niveau 2 à 3 est un 

changement de mentalité. 

 

 Inclure la digitalisation dans la stratégie de 

l'organisation. La digitalisation devient 

source d'inspiration au lieu de pur 

instrument. 

Niveau 3 

On ne peut pas passer directement du 

niveau 1 au niveau 3. C’est une question 

d’évolution progressive, de 

continuum. 

 

Il est important que cela ne soit pas trop 

rapide pour que toutes les parties 

prenantes s’y engagent. 
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Niveau 1 

DÉBUTANTS  

DIGITAUX 

“ La digitalisation, c’est le non-matériel, 0 papier, 100 % 

informatique, c‘est un avenir. […] Ici, on va avoir besoin de 

structure de classement automatique, il n’y a rien du tout 

maintenant.  
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La digitalisation limitée des associations de niveau 1 est purement instrumentale et 

motivée par des impératifs extérieurs : « s’adapter ou mourir ». 

 Reconnaissent l’importance de la digitalisation, mais en ont une interprétation théorique 

et instrumentale, perçue comme un mal nécessaire pour les associations. 

 Les connaissances internes sont très limitées, ce qui, combiné au manque de ressources et 

de temps, signifie que la digitalisation n'est pas une priorité. 

 Le minimum de digitalisation est dicté par des tiers. 

 Envoi de mails internes et externes 

 Site Web uniquement comme « carte de 

visite » 

 Pas d’équipements à jour  

… 

“ We hebben ook geen enkele vorm van beleid rond 

IT… Dat blijft hier een probleem om te kunnen investeren in 

goeie informatica.  
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Les coïncidences internes facilitent le passage au niveau 2. 

Niveau 2 

MAJORITÉ DIGITALE 

“ Maintenant on stabilise les fondations, on les 

élabore un peu plus et quand cela sera fait, le but est de 

les intégrer pour vraiment répondre à nos besoins 

pratiques, pour vraiment faciliter les choses. 
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 La digitalisation reste théorique, mais reçoit une priorité à l'ordre du jour de l'organisation. 

 Tout le potentiel de la digitalisation n'est pas immédiatement visible, elle est encore plutôt 

instrumentale. 

 L'évolution à ce niveau relève souvent du hasard. 

 Le niveau général de connaissances reste limité et possédé par quelques-uns. 

 Systèmes ERP & CRM 

 Silos distincts où des données sont stockées, elles ne sont donc pas encore harmonisées. 

… 

“ Ik en mijn collega's komen allemaal uit de 

privésector toevallig. We hebben meer ambitie 

dan het minimum noodzakelijke. 



Saisir tout le potentiel de la digitalisation permet d'atteindre le niveau 3 : une 

stratégie centrée sur la digitalisation est essentielle. 
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Niveau 3 

LES PIONNIERS DU 

DIGITAL 
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 La digitalisation fait partie de la stratégie de base de l'association. 

 Ce niveau se caractérise principalement par un changement d’état d’esprit et de vision, ce 

qui souligne l’importance de la conviction de la direction quant au potentiel de la digitalisation. 

 Impliquer les parties prenantes dans l'exploration des possibilités de la digitalisation pour l'organisation 

 La tablette remplace entièrement la paperasse administrative et médicale 

 Expérimentation de nouveaux outils digitaux, tels que l'impression VR ou 3D 

… 

 
“ Le digital fait partie de notre métier. C’est 

indispensable pour notre travail quotidien. C’est vraiment 

un moyen pour réaliser notre stratégie.  

“ We zijn er de laatste drie jaar op elk aspect mee 

bezig geweest. Iedereen is mee. Omdat we de 

noodzaak ervan hebben aangetoond. Niet enkel vanuit 

het financiële stuk, maar ook vanuit de visie. 
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Répartition des organisations par niveau de maturité par région dans laquelle elles 

sont principalement actives. 

Base : organisations ayant le champ d‘action principal en Belgique  

Niveau de maturité 

(en %) 
 

Champs d’action 

principaux 
Région flamande Région wallonne Région Bruxelles-Capitale Toute la Belgique 

7 % 

31 % 

44 % 

19 % 

3 % 

22 % 

57 % 

18 % 

1 % 

33 % 

47 % 

19 % 

1 % 

17 % 

45 % 

37 % 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

Niveau 0 

N=215 N=290 N=104 N=48* 

*Remarque : échantillon de 

petite taille ! 
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Le niveau 3 se compose de très grandes organisations (toutes proportions gardées). 

Base : échantillon total 

Profils 
 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 0 

Sous-représentées par rapport à leur présence totale (index<=80) 

Surreprésentées par rapport à leur présence total (index >=120) 

 

87 

107 

166 

93 

112 

104 

114 

84 

55 

167 

0 

0 

Taille 

TG 

G 

P 100 % 

0 % 

0 % 

69 % 

26 % 

5 % 

56 % 

35 % 

9 % 

52 % 

33 % 

15 % 

Comment interpréter cet indice : cet indice indique dans quelle mesure un groupe spécifique est présent dans un certain niveau par rapport à 

sa présence totale. Par exemple : dans la population totale, 9 % des organisations sont très grandes, contre 15 % dans le niveau 3. Les très 

grandes organisations sont donc présentes au niveau 3 avec un facteur de 1,6, nous aboutissons donc à un indice de 166 (15/9 * 100). 
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95 % des organisations utilisent des données. Toutefois, si nous examinons le type d’outils utilisés par 

les organisations pour travailler avec les données, cette utilisation semble assez classique, ce qui 

suggère que les organisations ne peuvent pas encore estimer suffisamment les possibilités des 

données. 

Base : échantillon total 

Utilisation des types de données 
(en %) 

Q : « Quels types de données votre organisation conserve-t-elle ? » 

Des données recueillies par notre 

organisation elle-même, telles que des 

informations sur les membres, les 

activités, etc. 

91 % 

65 % 

47 % 

Des données partagées par 

des partenaires avec lesquels 

nous entretenons une relation 

de confiance 

Des données ouvertes 

provenant, par exemple, 

d'entreprises et de pouvoirs 

publics 

40 % 

9 % 

5 % 

Données provenant de rapports d’étude 

Autres 

Mon organisation ne conserve pas de 

données  
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Les données sont principalement utilisées pour des raisons internes (respect d’obligations légales, élaboration de rapports 

et ajustement de son propre fonctionnement), et dans une moindre mesure pour améliorer le fonctionnement avec les 

autres parties prenantes. Les principaux obstacles à l'utilisation des données sont le manque d'expertise et de ressources 

financières. La difficulté de traiter les données en toute sécurité est également citée comme un obstacle à l'utilisation des 

données. 

Base : échantillon total  

Utilisation de données 
(en %) 

Q1 : « Dans quels buts les données sont-elles utilisées dans votre organisation ? »  

Moteurs  
(en %) 

1 Respect d’obligations légales (86 %) 

2 Élaboration de rapports (85 %) 

3 
Ajustement du fonctionnement interne  

(83 %) 

4 
Mise en place d’un fonctionnement transparent 

(75 %) 

5 Personnalisation de services (63 %) 

Obstacles 
(en %) 

1 Manque d’expertise/outils IT trop difficiles (33 %) 

2 Coût des outils IT (19 %) 

3 Gestion sûre des données difficile (14 %) 

4 Manque de temps (9 %) 

5 Conformité au RGPD (9 %) 

Q2 : « Quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez dans l’utilisation des données au sein de votre organisation ? » 
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La plupart des organisations perçoivent l'utilité des données : 85 % pensent que l'utilisation des données est bénéfique, et 

76 % y voient l’occasion de renforcer leur propre fonctionnement. Près de 7 associations sur 10 estiment que l'utilisation 

des données est nécessaire pour ne pas être à la traîne. Cependant, 6 sur 10 estiment également que leur utilisation peut 

comporter des risques pour la sécurité. 

Base : échantillon total 

1% 

3% 

6% 

5% 

23% 

6% 

11% 

15% 

19% 

36% 

9% 

10% 

11% 

13% 

11% 

47% 

44% 

40% 

44% 

19% 

38% 

32% 

28% 

20% 

11% 

Cela amène des
avantages

L'occasion de renforcer
notre fonctionnement

Un plus à ne pas laisser
passer

Cela amène des risques
sur le plan de la sécurité

Cela amène des risques
sur le plan de l'éthique

Implications de l’utilisation de données 
(en %) 

Q : « Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants ? » 

% Entièrement d’accord : 

Pas du tout d'accord Pas d'accord Ni d'accord ni pas d'accord D'accord Entièrement d'accord

TG G P 

38% 31% 26% 

47% 35% 38% 

44% 34% 29% 

43% 23% 15% 

25% 15% 7% 
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Seulement 30 % des organisations indiquent que l'utilisation des données implique des risques éthiques. Sensibiliser à 

l'utilisation des données de manière responsable peut donc s’avérer utile. 

Base : échantillon total  

1% 

3% 

6% 

5% 

23% 

6% 

11% 

15% 

19% 

36% 

9% 

10% 

11% 

13% 

11% 

47% 

44% 

40% 

44% 

19% 

38% 

32% 

28% 

20% 

11% 

Cela amène des
avantages

Une occasion pour
renforcer notre
fonctionnement

Un plus à ne pas laisser
passer

Cela amène des risques
sur le plan de la sécurité

Cela amène des risques
sur le plan de l'éthique

Implications de l’utilisation de données 
(en %) 

Q : « Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants ? » 

 

% Entièrement d’accord : 

Pas du tout d'accord Pas d'accord Ni d'accord ni pas d'accord D'accord Entièrement d'accord

TG G P 

38% 31% 26% 

47% 35% 38% 

44% 34% 29% 

43% 23% 15% 

25% 15% 7% 
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Près de 7 organisations sur 10 sont disposées à partager des données avec d'autres. La 

majorité, cependant, estime qu’une relation de confiance avec l’autre partie est indispensable. 

Base : échantillon total   

Disposée à partager des données 
(en %) 

Q : « Votre organisation serait-elle disposée à partager avec d’autres certaines des données rendues anonymes recueillies par votre organisation ? » 

45 

15 

8 

29 

4 

Oui, mais uniquement avec des 

partenaires avec lesquels nous 

entretenons une relation de 

confiance 

Oui, avec quelques organisations 

actives dans notre secteur 

Oui, avec tous ceux qui  

veulent y avoir accès 

Non 

Ne sait pas 

67 % des organisations partageraient 

des données avec d’autres 

% 

% 

% 

% 

% 
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1 

2 

3 

Niveaux de maturité digitale 

Déficit de connaissances par 

niveau de maturité 

Actions possibles pour stimuler la maturité 

digitale du secteur associatif 
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   Il y a une faible autonomie 

digitale dans le secteur. Ils ne 

pourront y parvenir si vous les 

laissez s’égarer… 

“ 
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Seules 45 % des associations indiquent avoir des connaissances et une expertise suffisantes en matière 

de digitalisation. C'est plus souvent le cas pour les associations de niveau 3 (52 %) que pour les 

associations de niveau 0 (27 %). Le manque de connaissances et d'expertise est donc un défi pour la 

majorité des associations. 

Base : échantillon total 

22% 

15% 

16% 

33% 

56% 

33% 

31% 

35% 

35% 

17% 

33% 

36% 

38% 

24% 

8% 

12% 

18% 

11% 

9% 

19% 

Total (N=700)

Niveau 3 (N=138)

Niveau 2 (N=342)

Niveau 1 (N=189)

Niveau 0 (N=31)

Connaissances et expertise suffisantes 
(en %) 

Q : « Dans quelle mesure pensez-vous que votre organisation possède des connaissances et une expertise suffisantes en matière digitale? »  

Pas du tout (score 1-3) Plutôt non (score 4-5) Plutôt oui (score 6-7) Certainement (score 8-10)

% Plutôt oui  

+ certainement : 

45% 

54% 

49% 

33% 

27% 



84% 84% 
82% 81% 79% 79% 

74% 
69% 

63% 

La disponibilité d'outils
digitaux adaptés à mon

secteur

La disponibilité d'un
aperçu des outils

digitaux pouvant être
utiles à mon secteur

Formations en
digitalisation

Plus de budget/moyens La possibilité de
collaborer avec d'autres
organisations sur des

projets de digitalisation

La disponibilité
d'experts indépendants
qui peuvent donner leur

avis

Plus de sensibilisation
aux possibilités offertes

par la digitalisation

Faire partie d'un réseau
où les connaissances

en matière de
digitalisation sont

partagées

Sensibilisation du
Conseil d'administration
aux possibilités offertes

par la digitalisation
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Lorsqu'on présente aux associations une liste d'initiatives possibles qui peuvent être prises 

pour les aider dans le processus de transformation digitale, il semble qu'elles soient 

demandeuses pour un large éventail d’initiatives. 

Base : échantillon total 

Besoins  
(en % plutôt et certainement) 

Q : « Pouvez-vous indiquer dans quelle mesure ces initiatives pourraient contribuer à la croissance de la digitalisation au sein de votre organisation ? »  
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Plus le niveau de maturité est élevé, plus les conseils d'experts et le développement d'un 

réseau élargi suscitent de l'intérêt. 

Base : échantillon total 

Besoins 
(en % plutôt + certainement) 

Q : « Pouvez-vous indiquer dans quelle mesure ces initiatives pourraient contribuer à la croissance de la digitalisation au sein de votre organisation ? »  

 

37% 

73% 

81% 87% 

36% 

61% 

74% 
75% 

Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Disponibilité d'experts indépendants qui peuvent donner leur avis

Faire partie d'un réseau où les connaissances en digitalisation sont partagées
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Les organisations de niveau 0 indiquent dans une moindre mesure qu'elles ont besoin d’aide 

pour le processus de transformation digitale. La raison en est peut-être le manque de vue 

des possibilités offertes par la digitalisation. 

Base : Niveau 0 (N=30) 

Besoins 
(en % plutôt + certainement) 

 

56% 
52% 51% 49% 

45% 
41% 

37% 37% 36% 

Disponibilité d'un
aperçu des outils

digitaux qui peuvent
être utiles pour mon

secteur

Disponibilité d'outils
digitaux adaptés à mon

secteur

Possibilité de collaborer
avec d'autres

organisations sur des
projets de digitalisation

Plus de budget/moyens Formations en
digitalisation

Plus de sensibilisation
aux possibilités offertes

par la digitalisation

Disponibilité d'experts
indépendants qui

peuvent donner leur
avis

Sensibilisation du CA
aux possibilités offertes

par la digitalisation

Faire partie d'un réseau
où les connaissances
en digitalisation sont

partagées

Q : « Pouvez-vous indiquer dans quelle mesure ces initiatives pourraient contribuer à la croissance de la digitalisation au sein de votre organisation ? »  

 

Niveau 0 

84% 84% 79% 81% 82% 74% 79% 63% 69% 

Échantillon total : 
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Une première étape importante pour combler le déficit de connaissance consiste à 

mieux saisir les possibilités de la digitalisation pour la croissance des associations. 

Ce qui compte, ce n’est pas le volume de ce qui est fait, 

mais l’efficacité de ce qu’on fait au fur et à mesure. 

“ 

Les associations peuvent évoluer vers le niveau suivant de 

maturité à mesure qu’elles deviennent de plus en plus 

conscientes des avantages de la digitalisation. 

Quand on se trouve dans le « bon état d'esprit », il est important de 

bien cerner les besoins de l'association et de voir comment la 

digitalisation peut y contribuer. Toutes les associations n'ont pas les 

mêmes besoins en digitalisation et le type de besoin varie d'une 

association à l'autre. 

Il est donc important qu’un budget prévu pour la digitalisation ne soit pas uniquement utilisé 

pour différents outils, mais avant tout pour un plan pas à pas visant à développer 

davantage la digitalisation. La qualité prime sur la quantité ! 
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Les actions qui peuvent être entreprises pour combler le 

déficit de connaissance dépendent du degré de maturité 

digitale. 

Point de départ 

 Prise de conscience des 

avantages de la 

digitalisation. 

 

 Les associations devraient 

se demander comment la 

digitalisation peut répondre à 

leurs besoins. 

 Optimiser les « connaissances 

des boutons ». Il faut apprendre 

l’ABC de la digitalisation. 

 

 Les outils et le niveau de formation 

ne sont souvent pas au même 

niveau que dans le secteur privé. 

 

 État d'esprit de « ça doit changer » 

à « quelles sont les possibilités ? » 

Niveau 1 

 Il y a souvent des projets 

au niveau horizontal et 

donc non harmonisés. 

Amélioration des 

connaissances sur la mise 

en œuvre verticale de la 

digitalisation. 

 

 Une stratégie digitale est 

donc à ce titre utile.... 

Niveau 2 

 La vision dépasse les 

connaissances. Déjà 

percevoir l’utilité stratégique 

de la digitalisation. 

 

Mais ont un besoin 

d’intégration dans un 

réseau plus large. 

Niveau 3 

 

Une minorité a le sentiment d’y être 

pleinement engagée. Le besoin d’informations, 

qu’il s’agisse des aspects pratiques ou de 

tendances en général, reste présent à tous les 

niveaux.  

 

Ceci est également spécifique à la digitalisation, 

qui est en constante évolution. 
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Les associations n’y retrouvent pas toujours leur chemin : la gamme d'outils est 

tellement vaste qu'il est difficile de trouver une vue d'ensemble et de savoir quels 

outils sont disponibles, qu'ils soient spécifiques au secteur ou non. 

Communication Gestion de données Utilisation interne 

“ 

Les associations utilisent plusieurs outils, mais elles ne savent pas quels outils sont 

disponibles pour les applications suivantes : 

• Outils de traitement 

comme Word, Excel…  

• Intranet et échange de 

mail interne 

• Télétravail 

• Office 365 

• Site Web 

• Médias sociaux 

• Outil ERP 

• Outil CRM 

• Documents Google  

Une petite association doit s’orienter vers les outils 

standards et se contenter d’outils mal adaptés car 

sur le marché, il existe peu d’outils adaptés au 

quotidien d’une asbl. 

“ 
Wij gebruiken Salesforce. We zijn ermee beginnen werken om 

onze giftenbeheer bij te houden. We benutten uiteindelijk maar 

10% van wat het programma kan. Maar we hebben nog nooit 

nagedacht om naar een alternatief te zoeken, omdat er zoveel 

mogelijkheden bestaan waar we geen goed zicht op hebben. 
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Outre le manque de vue d'ensemble, selon les associations, les outils disponibles ne 

sont pas ou pas suffisamment adaptés au fonctionnement du secteur associatif. 

“ 

Mix de planning & 

CRM 

Les associations indiquent qu'elles 

ne disposent pas d'un outil sur 

mesure pour le secteur associatif, 

qui centralise les données de 

planification et de gestion des 

données CRM. 

Les outils existants manquent de clarté : sont-ils fiables ? Sont-ils abordables ? Sont-ils adaptés 

aux besoins d'une association ? 

Exemple d'un tel outil adapté pour le secteur de 

la santé 

“ 

Een van mijn natte dromen is dat er een specifiek 

voor non-profit CRM-pakket wordt ontwikkeld. 

[…] als we nu eens met z’n allen daarop beginnen 

doorwerken en […] ervoor zorgen dat de 

administratieve verplichtingen van de organisaties 

voor de overheid, de rapportage toestanden, dat ze 

dat gewoon in 1 trek uit die CRM kunnen halen. […] 

Dat je dus kosten delend werkt door in een open 

source context te werken. 

Via de digitalisering willen we de mensen op de 

werkvloer bewustmaken dat als zij een bepaalde 

registratie niet doen, welk effect dat heeft op de totale 

financiële situatie van de voorziening. 
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1 

3 

Déficit de connaissances par niveau 

de maturité 

Actions possibles pour encourager la 

maturité digitale du secteur associatif 

Niveaux de maturité digitale 

2 
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Selon le niveau de maturité, différentes actions peuvent être entreprises pour 

accompagner le secteur associatif dans la transformation digitale (1/2).   

Le niveau 0 utilise uniquement 

les applications en ligne les 

plus élémentaires (p. ex. Wifi, 

Outlook). 

Le niveau 1 a peu de 

« connaissances des 

boutons » et ne sait pas quels 

outils sont disponibles. 

Actions possibles 

Actions possibles 

 Sensibiliser les associations à la disponibilité 

d'outils. 

 

 Faire prendre conscience aux associations des 

grandes et des plus petites possibilités (gains 

rapides) offertes par la digitalisation. 

 Prendre des associations (de façon proactive) par 

la main et fournir des outils. Montrez comment 

utiliser gratuitement les outils disponibles. 

 

 Désigner une personne pour la digitalisation qui 

« coache » différentes associations. 
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En fonction du niveau de maturité, différentes actions peuvent être entreprises pour 

accompagner le secteur associatif dans la transformation digitale (2/2). 

La vision du niveau 2 correspond à 

leurs connaissances. Cependant, 

ils n'exploitent pas tout le 

potentiel de la digitalisation. 

Le niveau 3 reconnaît l'utilité 

stratégique de la digitalisation, 

mais manque de partenaires 

d'entraînement pour croître 

davantage. 

Actions possibles 

 

Actions possibles 

 

 Inspirer en partageant des exemples de réussite 

et en aidant à élaborer une stratégie digitale. 

 

 Accompagner tout au long de la transition 

technique pour harmoniser tous les outils. 

 Créer un pont entre les associations du secteur 

associatif, les universités et les entreprises 

privées. 

 Mettre à disposition de bons exemples. 

 Développer ensemble des outils – unir les 

forces. 
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Les organisations de niveau 3 recherchent réellement des initiatives du « niveau 

suivant ». Des initiatives où ils peuvent apprendre des meilleures pratiques et 

développer des outils ensemble. 

Base : niveau 3 

Initiatives utiles 

Q : « Pensez-vous qu'il existe d'autres initiatives susceptibles de contribuer à la croissance de la digitalisation au sein de votre organisation ? » 

 

(Niveau 3) 

(Niveau 3) 

“ 
Développer l'open source qui pour nous est une priorité. 

(Niveau 3) 

“ 
Coaching. Faire un audit, envoyer un spécialiste. 

(Niveau 3) 

(Niveau 3) 

“ 
Een forum waar concurrenten-collega's hun story toelichten; wat is de 

impact geweest? Wat is er goed gelukt, wat niet? Wat hebben soortgelijke 

organisaties reeds opgezet en wat kunnen wij daarvan leren? 

“ 
Kostensharing bij ontwikkeling van nieuwe tools (sector gebonden). 

“ 
Samenwerking met onderwijsinstellingen 

die gespecialiseerde opleidingen aanbieden 
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OBSERVATIONS CLÉS 

La plupart des associations perçoivent la pertinence et la nécessité de 

la digitalisation. Bien que son interprétation concrète diffère toujours, de 

même que la manière dont l’organisation relève les défis, il existe un 

besoin commun de connaissances. 

2 3 1 

Presque toutes les associations 

perçoivent l’importance et la 

pertinence de la digitalisation, mais 

selon l’interprétation, il existe une 

forte différence de niveau de 

maturité entre les acteurs du secteur 

associatif. 

La vitesse de la digitalisation 

augmente de manière exponentielle, 

ce qui crée un déficit de 

connaissance à chaque niveau de 

maturité. 

Le secteur associatif bénéficierait 

d’actions de soutien à la fois 

inspirantes et instructives pour 

aider à combler le déficit de 

connaissance. 
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Donaat De Pessemier 

Donaat.depessemier@profacts.be 

0497 89 63 56 

Questions ou remarques ? 

Nous serons ravis de vous aider ! 

Céline Claus 

Jolien.Debaerdemaeker@profacts.be 

0472 02 67 03 

Ypke Boudry 

Ypke.Boudry@profacts.be 

0473 62 29 29 

Jolien De Baerdemaeker 

Celine.claus@profacts.be 

0477 35 92 04 


