
Enquête conscientisante d'administrateur-rices

Les règles du jeu :

• Ce questionnaire est à utiliser dans un cadre strictement confidentiel : les 
personnes qui posent les questions aux autres (en binôme) s'engagent à ne pas 
révéler les réponses formulées. Le/a répondant-e peut choisir de ne pas répondre 
à certaines questions, soit parce qu'elles sont trop sensibles, soit parce que le/a 
répondant-e n'a pas tout à fait confiance en ce cadre, ou pour toute autre raison 
dont il/elle n'a pas à se justifier.

• Les réponses restent anonymes (on ne veut pas savoir ton prénom ni dans quel 
atelier tu milites), et ont plutôt vocation à servir de prise de conscience pour le/a 
répondant-e et de l'aider à comprendre son vécu. 
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1 Introduction
1) Depuis quand es-tu administrateur-rice de ton atelier ? 

Pour parler de cette durée, est-ce que tu dirais que :

• « C'est tout frais ! »
• « Ça fait longtemps ! »
• « Je commence à être à l'aise »
• Autre chose : 

2) Comment est constituée le conseil d'administration ? Quel est ton statut ?

3) Es-tu / As-tu déjà été administrateur-rice d'une autre asso ? Avec le même statut/ les 

CA, Bureau, collégiale, …

Remarques réservées 
à l'écoutant-e 
(exemples, questions 
de relance)



mêmes responsabilités ?

4) Es-tu ou as-tu déjà été toi-même salarié-e d'une asso ? D'un atelier ?

5) Depuis quand connais-tu ton atelier ? Avais-tu un rôle dans la structure avant d'être 
admin  ?

2 Motivations personnelles
1) Comment en es-tu arrivé-e à être admin ?

2) Au moment d'être élu-e, quelles étaient tes motivations* à entrer au CA de ton asso?

3) Qu'est-ce que « devenir admin » représentait pour toi ?

4) Tes motivations ont-elles évolué maintenant que tu « exerces » cette responsabilité ?

3 Cadre légal

1) Quand tu as décidé de devenir administrateur-rice, savais-tu quelles responsabilités 
légales cela signifiait ? 

• Est-ce que quelqu'un-e* a pris le temps de t'expliquer / t'indiquer des 
ressources ? 

• Y a-t-il des documents* qui décrivent le fonctionnement du CA et de 
l'association et, si oui, t'ont-ils été transmis dès le début?

• As-tu fait toi-même la démarche de poser des questions ? 
• As-tu cherché des informations* en dehors du collectif ? 

Est-on venu te chercher pour 
rejoindre le CA ? Avais-tu 
assisté à des réunions de CA 
avant de devenir admin ? As-tu 
été élu-e à l'AG ou coopté-e ?

*Valeurs de l'asso, 
militantisme, envie de 
prendre plus de 
responsabilités, envie de faire 
évoluer certaines choses, …

en termes de 
responsabilité, implication 
en temps, …

Est-ce que le statut que tu as 
présentement change ton 
regard sur l'association (ex : 
avant c'était ma bande de 
potes, maintenant ce sont des 
collègues, … ) ?

ancien salarié-e, bénévole 
très investi-e, etc.

* un-e ancienne admin, un-e 
salarié-e

* « livret de l'administrateur-
rice », de l'asso, etc.

*ex : des formations pour 
« dirigeants associatifs » ou 
bénévoles proposées par la 
collectivité ou une structure 
associative



2) Est-ce qu'aujourd'hui tu comprends mieux quelles sont ces reponsabilités et les 
risques qui vont avec ? Est-ce que ça a changé ton regard sur ton engagement ?

3) De quoi aurais-tu (eu) besoin pour mieux comprendre quelles sont tes 
responsabilités ?

4) As-tu déjà lu les statuts de l'association ? Les statuts mentionnent-ils d'autres 
documents* décrivant le fonctionnement de l'association  ?

5) As-tu vécu un évènement* majeur dans ton association (ou dans une autre 
association dans laquelle tu as été administrateur-rice) qui mette en jeu directement la 
responsabilité d'un-e ou des administrateur-rices ? 

Les questions suivantes sont particulièrement sensibles :
• Qu'est-ce que tu retires de cette expérience ?
• Quel(s) conseil(s) donnerais-tu à d'autres admin ?

Pour les administrateur-rices d'associations ayant un-e ou des salarié-es

6) Connais-tu les éléments principaux du contrat de travail du/de la/des salarié-es ?
• Sa/leur fiche de poste
• Nombre d'heures de travail / semaine
• Salaires

7) Sais-tu si les salarié-es passent des heures bénévole à l'atelier ?
Si oui :

• Est-ce tout à fait occasionnel ou plutôt récurrent ?
• Est-ce officiel* ou une pratique de fait mais non discutée? 
• Est-ce que cela concerne des tâches particulières et si oui, lesquelles ?
• Penses-tu que c'est légal qu'un-e salarié-e soit bénévole sur son lieu de travail ? 

Si c'est légal, à quelles conditions ? 

8) Qui s'occupe de la comptabilité et de la trésorerie dans l'association ?

Notamment, est-ce que ça 
change des choses sur ton 
envie de continuer l'an 
prochain ? Est-ce que ça te 
paraît trop lourd à porter ? 

*ex : règlement intérieur, 
charte, …

*ex : licenciement 
économique, Prud'hommes, 
accident de travail, liquidation 
judiciaire, etc.

*ex : tout le monde est au 
courant, fait d'un commun 
accord CA-salarié-e(s), ...

Un-e admin, un-e salarié-e, un 
binôme CA-salarié-e, ...

Oui / Non à chacun des points 
Le but n'est pas de décrire le 
travail des salarié-es mais de 
comprendre ce qu'en connais 
l'admin.



9) Connais-tu le budget annuel de ton association (ordre de grandeur) ? Sais-tu quelles 
sont les grandes catégories de charges et de produits ?

• Compte de résultat, prévisionnel, charges, produits, … : est-ce que c'est du 
charabia pour toi ?

10) Quelle est ton rapport à la « légalité » concernant le salariat ? La/lesquelle(s) de 
ces phrases collent le mieux à ton point de vue.

• « On fait bien ce qu'on a envie tant qu'on ne se fait pas attrapé-es »
• « On est une asso avec de petits moyens, ce n'est pas possible de tout faire dans 

les règles »
• « Dans le milieu associatif, c'est normal de faire des heures sup non payées. Les

assos n'ont pas les moyens de les payer. »
• « Tant que le(s) salarié-e(s) sont d'accord, je ne vois pas le problème »
• « On est une petite structure, il y a peu de chances qu'on soit contrôlé-es »
• « Comme tout employeur, on se doit de respecter le code du travail et la 

convention collective si on est rattachés à une »
• « Il y a trop de risques à ne pas respecter le code du travail, je ne veux pas que 

ça mette en danger l'association »
• « En tant qu'admin de structures qui prônent la vélonomie et des modes de vie 

alternatifs, on se doit de montrer l'exemple, avoir des pratiques salariales 
réellement respectueuses et émancipatrices pour les salarié-e(s) »

• Autre : 

4 Fonctionnement de l'association
1) Comment* sont prises les décisions importantes au sein de l'association ?

• Y a-t-il plusieurs instances de décisions ? 
• Qui décide ? 
• Est-ce que ce processus dans les faits correspond avec le discours et 

éventuellement avec ce qui est écrit s'il existe un document** là-dessus ?

2) Comment te retrouves-tu dans ce processus ? 

3) Les salarié-es ont-il/elles une place dans le processus de décision ? 

Plusieurs réponses sont 
possibles. 
Le/a répondant-e peut aussi 
formuler sa propre phrase.

** Réglement intérieur, 
statuts, livret des admin, etc.

Te sens-tu légitime ? Écouté-
e ? …
Es-tu satisfait-e du 
fonctionnement ? Si non, 
quelles sont les difficultés que 
tu rencontres ?

Existe-t-il un collège des 
employé-es au sein du CA ? 
L'avis de(s) salarié-e(s) est-il 
pris en compte ? Prime-t-il sur 
l'avis des admin ?

*Consensus, majorité, etc.



4) As-tu des demandes d'amélioration du fonctionnement du collectif ? 

5) Ton association se revendique-t-elle horizontale dans son fonctionnement ? Si oui, 
toi, dirais-tu qu'elle l'est dans les faits ?

6) De manière générale, dirais-tu que les valeurs de l'asso que prônent l'asso se 
retrouvent-elles dans son fonctionnement ?

5 Relations avec les salarié-es 

Pour les administrateur-rices d'associations ayant un-e ou des salarié-es

1) Quelle est ta connaissance du quotidien de tes salarié-es ?

2) L'(es) as-tu déjà vu-e(s) à l'oeuvre ? As-tu déjà partagé certaines missions de leur 
quotidien  ?

3) Comment perçois-tu la charge de travail des salarié-es ? Est-ce que les missions 
sont réalistes (volume de travail) par rapport au nombre d'heures par semaine ? 

4) Sais-tu si il/elle(s) rencontrent des difficultés par rapport à ses(leurs) conditions de 
travail ? Sais-tu si l'asso a prévu des aménagements* pour en tenir compte ?

5) Y a-t-il une personne identifiée aux ressources humaines ? D'après toi, est-ce la 
bonne* personne pour le faire  ? 

6) Rappelle-nous quel est ton rôle vis-a-vis des salarié-es :

Les as-tu formulées au 
collectif / ou à certain-es 
autres admin ? As-tu été 
écouté-e ? Y a-t-il des 
chantiers en cours ?

Sais-tu à peu près comment se 
réparti leur temps de travail 
entre les différentes missions ? 
Sais-tu à quoi peu ressembler 
une « journée type » ? 

* Ex : récupérer des vélos, 
réparer, ranger l'atelier, etc.
Est-ce que tu viens souvent à 
l'atelier ? Croises-tu souvent 
le/a(s) salarié-e(s) ?

Penses-tu que les salarié-es 
pourraient faire plus dans le 
temps imparti ou à l'inverse 
n'ont déjà pas assez de temps 
pour réaliser leurs missions ? 

*ex : annualisation du temps 
de travail, récupération des 
heures en cas de surcharge, 
salaire plus élevé le week-end, 
etc. 

*ex : formations officielles ou 
officieuses, expérience, 
qualités humaines, ...



• je suis simplement admin 
• je suis la ou l'une des personnes référentes sur les richesses humaines (je suis en 

binôme avec une autre personne, ...)
• je suis membre du bureau
• autre :

Si tu es en charge des ressources humaines :

a) Réalises-tu des entretiens individuels ? A quelle fréquence ?

b) Les salarié-es font-il/elles remonter des difficultés par rapport à leurs conditions de 
travail ? Comment gères-tu ces informations ? 

c) Est-ce que tu dirais que c'est une lourde responsabilité ? 

Si tu n'es pas en charge spécifiquement des ressources humaines : 

a) Comment te sens-tu vis-a-vis des salarié-es par rapport à ton rôle d'admin ? 

b) Comment se passe la gestion avec les salarié-es ? Dirais-tu qu'elle est apaisée, 
conflictuelle, autre ?

Général – tou-tes

7) As-tu des demandes d'amélioration des relations CA – salarié-e(s) ?

8) Comment perçois-tu le salariat dans l'association ? La/lesquelle(s) de ces phrases 
collent le mieux à ton point de vue.

• « Essentiel pour faire tourner l'association » 
• « Pas forcément essentiel, même si je reconnais qu'il est utile. »
• « Je n'étais pas là au moment de la décision d'embaucher »
• « Le salariat est formidable si on a les moyens de proposer de bonnes 

conditions de travail »
• « Je suis content de pouvoir valoriser le travail par une rémunération ».

Ex : j'essaie de proposer 
plusieurs solutions aux 
salarié-es en voyant ce qui 
convient le mieux, je propose 
différentes possibilités au 
Bureau / au CA, ...

Ex : responsable même si je 
n'ai pas un rôle spécifique, un 
peu mal à l'aise parce que je 
les connais peu, la relation est 
difficile ...

Les as-tu formulées au 
collectif / à certain-es autres 
admin / aux salarié-es 
eux/elles-mêmes ? As-tu été 
écouté-e ? Y a-t-il des 
chantiers en cours ?

Si tu es seul-e à gérer cette 
tâche, est-ce que tu aimerais 
la partager avec un-e autre 
admin ?



• Autre : 

6 Relations avec les autres admin, les bénévoles et 
les adhérent-es

Relations avec les autres administrateur-rices 

1) Combien d'admin êtes-vous ? Comment décrirais-tu vos rapports dans le travail en 
collectif ? Et vos rapports en dehors (s'il y en a, ex : apéros, fêtes, …) ?

2) Comment se répartissent les tâches entre vous ? Y a-t-il des choses que tu aimerais 
faire mais tu n'y arrives pas ?

3) Quelles sont les pratiques qui te mettent en confiance dans le collectif et te donne 
envie d'y participer ? Quelles sont au contraire celles qui t'insécurisent (s'il y en a) ?

4) Depuis le début de ton implication dans le collectif, as-tu le souvenir d'avoir été 
« donneur-euse de leçon » (voire autoritaire) dans le collectif / vis-a-vis d'un-e autre 
admin en particulier ? 

5) Depuis le début de ton implication dans le collectif, as-tu le souvenir d'avoir subi 
l'attitude « donneur-euse de leçon » (voire autoritaire) de la part d'un-e autre admin / de 
plusieurs admin ? As-tu pu en parler ?

Relations avec les autres bénévoles (hors CA)

1) Quels rapports entretiens tu avec les bénévoles dans l'atelier? Y a t-il un rapport  
d'égal à égal? Hiérarchique? Complémentaire? Autre?

2) Est-ce l'organisation actuelle te paraît saine ? Y a-t-il des choses qui selon toi devrait 
changer ?

As-tu formulé tes demandes au 
collectif / à certain-es autres 
admin ?
Que te faudrait-il pour 
t'approprier certaines tâches ?

Dans le cas d'un collectif en 
collégiale, y a-t-il quand 
même des personnes qui 
prennent plus de place que 
d'autres ? rapports 
d'autorité ? 

Dirais-tu que la situation est 
insatisfaisante ? Injuste ? 
Qu'aimerais-tu voir changer ?

Cela te paraît-il justifié avec 
le recul ? Aurais-tu souhaité 
faire différemment ?

Es-tu en manque d'outils pour 
faire autrement ?

Qui décide que tel meuble doit 
aller ici plutôt que là?  
Comment se prend la 
décision?



3) As-tu déjà été sollicité par les salarié-es et/ou d'autres admin pour régler un conflit 
entre admin et bénévole ?

4) As-tu déjà été sollicité par les salarié-es et/ou d'autres admin pour régler un conflit 
entre salarié-e et bénévole ?

5) As-tu déjà été sollicité par les salarié-es et/ou d'autres admin pour régler un conflit 
entre salarié-e et adhérent-e ?

Relations avec les adhérent-es

1) Comment décrirais-tu ta relation aux adhérent-es (autres que les admin et 
bénévoles) ? 

2) Quelle est ta perception des adhérent-es ? Te sens-tu redevable vis-a-vis d'elles/eux ?

3) En dehors de l'AG une fois par an, y a-t-il des moments* de vie associative auxquels 
sont associés les adhérent-es ?

4) Connais-tu les profils des adhérent-es ?

5) Quelles sont les manières de communiquer avec les adhérent-es ?

7 Conclusion
Y a-t-il des choses dont on a pas parlé que tu souhaites dire ?

- Si oui, raconte la situation. 
Avais-tu les outils 
nécessaires ? As-tu fait appel 
à un-e intervenant-e extérieur-
e au collectif ?
- Si non, as-tu déjà observé 
des conflits de ce genre ? 
Quelle est la solution de ton 
point de vue ?

Il n'y en a pas, on se voit une 
fois par an à l'AG, je les croise 
dans les perm, iels ne me 
connaissent pas parce que je 
passe peu de temps à 
l'atelier, ...

*Moments de discussion, 
convivialité, consultation, etc.

Est-ce que pour toi les 
adhérent-es paient et donc ont 
doit à un service ? Est-ce que 
c'est un vivier de potentiels 
militants ? Est-ce que c'est aux 
adhérent-es de « s'adapter » ? 


