Avant-propos
Les associations ont-elles leur place sur
l’Internet ?
Force est de constater que l’Internet n’est pas devenu un réseau de marchands, la chasse gardée des commerciaux et industriels, comme on
aurait pu l’envisager à la fin des années 1990 avec la vague du « ebusiness » sur le Web. Il faut dire que le réseau mondial n’a pas été conçu
pour cela.
L’Internet est tout d’abord une formidable plate-forme de communication fondée sur la technologie, géniale par sa simplicité, du réseau égalitaire, au financement équitable. Ce réseau mondial permet à n’importe
quel ordinateur dans le monde, quelle que soit sa marque ou sa taille,
d’échanger des données à toute vitesse avec n’importe quel autre. Cet
échange se concrétise en l’un des nombreux services de l’Internet : courrier électronique, publication de documents, d’images, de films et de
sons sur le Web, forums de discussion, partage de logiciels, etc.
Certaines associations pionnières ont su tirer parti de ces avantages. Pour
faire connaître leur projet, recruter des adhérents et des bénévoles, organiser des événements ou diffuser des informations, les associations ont
choisi l’Internet en complément des outils classiques de communication
(affiches, brochures, revues de presse). Ainsi, on compte aujourd’hui
plusieurs dizaines de milliers de sites associatifs.
Les bénévoles doivent pourtant surmonter des obstacles liés, pour la plupart, au fonctionnement même de l’association Loi 1901. Ainsi, les
membres d’associations ont bien souvent :
• Des moyens financiers limités, car une association a peu d’argent à
consacrer à la communication. On conçoit aisément qu’une associa© Groupe Eyrolles, 2007
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tion caritative préfère dépenser son budget pour les démunis que
pour la réalisation d’un site web, laquelle paraît de ce point de vue
une opération bien futile.
• Des moyens humains limités : le site web est souvent un extra par
rapport à l’activité de l’association qui rassemble déjà toutes les énergies disponibles.
• Des moyens techniques limités : une association ne peut pas toujours
avoir recours à plein temps à un webmestre diplômé et expérimenté
sur place, et en passer par des professionnels du Web censés détenir
les pleins pouvoirs techniques n’est pas toujours la solution idéale.
Bien heureusement, ces point négatifs sont contrebalancés par :
• la volonté et le courage de nombre de bénévoles,
• une grande générosité,
• une imagination débordante et des projets ambitieux,
• un sens esthétique (qui fait souvent défaut aux techniciens « purs »),
• et l’émergence d’outils adaptés aux non-techniciens, gratuits.

Objet et destination du présent ouvrage
Notre propos est donc de bien tenir compte de ces paramètres afin
d’offrir un guide de création web totalement adapté aux besoins d’un
bénévole ou d’un membre d’association.

Lecteurs et destinataires
Ce livre s’adresse tout particulièrement :
• aux bénévoles qui souhaitent monter (et réussir !) un projet de site
web au sein de leur association ;
• aux membres d’association qui ont fait appel à un prestataire extérieur
mais qui souhaitent avoir un avis éclairé sur le projet ;
• aux membres d’autres types de groupement (syndicats, mutuelles,
coopératives, fondations, réseaux, associations cultuelles, etc.) qui
connaissent parfois les mêmes soucis que les membres d’associations ;
• à toutes les personnes – particuliers, techniciens, chargés de communication, employés et cadres d’entreprises – qui souhaitent avoir des
conseils pratiques et qui se sentent concernées par la problématique
associative.
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Démarche
Nous proposons dans cet ouvrage :
• une méthodologie pour définir ses besoins et choisir les outils adéquats (chapitres 1 et 2) ;
• des conseils pour concevoir l’architecture de son site et sa charte graphique (chapitre 3) ;
• un guide pour suivre, étape par étape, la construction d’un site web
(chapitres 4 et 5) ;
• des outils pour la gestion des adhésions – sécurité, facilité d’échanges,
etc. (chapitre 6) ;
• un guide de gestion d’un sytème de courrier électronique (chapitre 7) ;
• un guide de gestion des discussions en ligne (chapitre 8) ;
• une méthode pour héberger facilement son site web (chapitre 9) ;
• les bons conseils pour promouvoir et référencer son site web
(chapitre 10) ;
• en annexe, des documents juridiques, des conseils pour créer un beau
logo, un manuel simple et pratique du fonctionnement de l’Internet,
tout ce qu’il faut savoir pour créer un site accessible à tous, les fonctionnalités d’un site web de collectivité locale, les bases de la sécurité
informatique.
« L’Internet doit d’abord et avant tout être l’outil qui, pour la première
fois dans l’histoire de l’humanité, permet l’exercice de la liberté d’expression, définie comme un droit fondamental de l’homme. »
Laurent Chemla, Les Confessions d’un voleur.
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