
L’association est-elle une organisation comme les 
autres ? 

 

 

 Passer de l’organisation d’une activité à la construction d’une « organisation 

» 

 

A partir d’un but commun identifié (ex : besoin de garde d’enfants), des personnes 

développent des actions. Pour bien fonctionner, elles doivent s’organiser et ériger 

des règles de fonctionnement destinées à acter la création juridique puis le 

développement associatif. 

 

Un objet commun, des personnes qu’on appellera « acteurs » et des règles 

communes sont trois éléments nécessaires à la création d’une organisation. La 

qualité de son fonctionnement est une garantie pour rendre viable les relations 

sociales en son sein. 

 

Par le regroupement de plusieurs personnes, l’organisation qui désignait les modes 

de réalisation d’une activité, va désigner peu à peu le regroupement lui-même et 

son mode de fonctionnement. L’association est alors comme tout regroupement de 

personnes, une « organisation » à part entière. 

 

 L’association est-elle différente des autres organisations ? 

 

Le fonctionnement associatif ne diffère pas de celui de toute autre organisation. Il 

présente des caractéristiques (gouvernance, moyens matériels, relations humaines, 

gestion financière, etc…) qui se retrouvent dans tous les regroupements de 

personnes (entreprise, associations, organe politique etc…). C’est l’occasion de la 

mise en œuvre du projet associatif, que l’association produira son propre mode de 

fonctionnement. En ce sens, l’association est une organisation comme les autres. 

 

 Y a-t- il une spécificité de « l’organisation associative » ? 

 

Oui, c’est la présence de bénévoles qui est inhérente aux associations. Dans les 

plus importantes, la présence des salariés aux côtés des bénévoles est une 

singularité déterminante dans les relations au sein de « l’organisation associative ». 

 

Ces deux catégories d’acteurs sont divisées en de multiples sous-ensembles. A titre 

d’exemple, on citera les adhérents, les militants, les bénévoles, d’un côté, et de 

l’autre les stagiaires, les salariés en emplois aidés, en formation, en contrat à 

durée déterminée ou indéterminée. Se rajoutent les volontaires, statut 

nouvellement créé. 



 

La multiplicité des statuts des personnes est une richesse. Mais elle complexifie les 

relations sociales au sein de l’association. Elle peut entraîner des désaccords ou 

des représentations et incompréhensions qui se traduiront en conflits, pouvant 

déboucher sur des tensions irréversibles voire des procédures juridiques. 

 

Par conséquent la maîtrise de cette complexité est un gage de stabilité. 

 

Selon les domaines où il est utilisé, le mot acteur peut prendre une signification 

différente. Ici il est pris dans sa dimension sociologique. Pour les sociologues, la 

notion d’acteur s’attache à la part d’autonomie des individus et des groupes à agir 

sur leur environnement et tout particulièrement dans l’organisation dans laquelle 

ils œuvrent. 


