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FICHE OUTIL N°13 

       Caractéristiques des différentes richesses humaines 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Un cadre plus ou moins libre... 

- d’un côté le salariat : par un contrat formalisé, le·la salarié·e met ses compétences à 
disposition d’une organisation en contrepartie d’une rémunération. Il existe obligatoirement un 
lien de subordination. 

- de l’autre côté le bénévolat : le·la bénévole accepte librement et gratuitement de mettre son 
temps et éventuellement certaines compétences à disposition d’une organisation à but non 
lucratif. Il·Elle peut à tout moment et de manière unilatérale mettre fin à cet « accord moral » 
qui n’est qu’un engagement personnel.  

Entre salariat et bénévolat, il existe des cadres d’engagement intermédiaires spécifiques aux 
organisations à but non lucratif : Volontariat en service civique, Mécénat de compétences. Ces 
derniers statuts impliquent l’intervention d’une organisation tierce (associations agréées / 
entreprises) qui participe à l’établissement des contreparties financières ou non. 

 

... pour des personnes ayant des besoins et des motivations très différentes... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pyramide des besoins, ou pyramide de Maslow, est une représentation pyramidale de la 
hiérarchie des besoins, une théorie de la motivation élaborée à partir des observations 
réalisées dans les années 1940 par le psychologue Abraham Maslow (source wikipedia). 

De manière très schématique, la motivation d’un·e salarié·e se situera plus en réponse à ses 
besoins 1, 2 et parfois 3 : son salaire lui permettra d’assurer à lui·elle et à ses proches des 
conditions de vie couvrant ses besoins physiologiques et ses besoins de sécurité. 
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La motivation d’un·e bénévole se situera plus en réponse à ses besoins 3, 4 et 5. Ses besoins 
de base sont déjà couverts par d’autres activités. Il·Elle recherche du sens à travers des 
activités concrètes, de la reconnaissance, l’acquisition de compétences, la convivialité, 
l’appartenance à une communauté qui partage des valeurs... 

Ce regard simpliste doit être développé : de plus en plus de salarié·e·s recherchent un emploi 
qui réponde non seulement aux besoins de base (1, 2) mais aussi à des besoins de réalisation 
de soi et de qualité de vie au travail (ambiance au sein des équipes, gouvernance plus 
participative...), en accord avec ses valeurs (4, 5). Certain·e·s salarié·e·s y trouvent même une 
forme d’engagement. 

Entre le salariat et le bénévolat, le volontariat civique, ou le mécénat de compétences pourront 
avoir des motivations qui les rapprochent des salarié·e·s et / ou des bénévoles. La dichotomie 
des motivations liées à un engagement contractuel ou à engagement personnel est obsolète. 

... mobilisables via des canaux différents 

Si l’on parle de marché du travail pour les salarié·e·s, cela signifie qu’il y a un nombre 
important de personnes en recherche d’emploi et d’organisations en demande de salarié·e. 
La taille de ce marché et son fonctionnement relativement fluide garantissent un accès simple 
à des compétences très variées. Cette fluidité permet d’assurer une continuité des activités 
des structures : si une personne salariée quitte une organisation, elle pourra être remplacée 
par une autre aux compétences équivalentes. 

S’il existe différentes manières de mobiliser des bénévoles (événementiel, forums associatifs, 
réseaux sociaux, petites annonces, France Bénévolat…), on ne parle pas à proprement parler 
de « marché du bénévolat ». En effet, il n’y a pas de système de prix qui permette d’ajuster 
l’offre et la demande de bénévole. Le·la bénévole réalise un choix personnel de s’engager au 
sein d’une association et l’association dispose d’un nombre de leviers limités dont l’efficacité 
reste relative pour peser sur ce choix. 

Lorsqu’un bénévole engagé sur une cause spécifique et ayant des compétences particulières 
quitte une association, il ne sera pas évident de le remplacer immédiatement et à l’identique.  

L’association va probablement devoir adapter son action et son organisation. Il apparaît donc 
pertinent de mobiliser les bénévoles : 

- soit sur des missions non stratégiques et non urgentes qui peuvent être poursuivies de 
manières sporadiques en fonction de la disponibilité de bénévoles en capacité de les mener. 

- soit sur des missions stratégiques à condition que celles-ci ne nécessitent que des 
compétences largement partagées parmi les bénévoles de l’association.  

Autrement dit, s’appuyer sur des bénévoles aux compétences rares pour mener des actions 
stratégiques pour l’association peut constituer un risque. 

Le volontariat en service civique correspond à un engagement contractuel réservé à des 
jeunes de 18 à 26 ans. Ce cadre spécifie les types de mission (existence d’un référentiel) qui 
pourront être proposées. Les actions sur lesquelles pourront être mobilisés les volontaires 
devront être adaptées par rapport à ce cadre juridique. 

 

Dans la suite de notre propos, nous nous concentrerons sur les 2 types de richesses humaines 
les plus éloignées que sont le salariat et le bénévolat. 
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NB 1 : Pour un·e salarié·e, les contreparties à son engagement sont contractuelles et cela simplifie 
la relation. Pour un bénévole, les contreparties attendues ne sont pas formalisées. Ainsi, il est 
important de bien identifier les motivations et les attentes de chaque bénévole au regard des 
activités qui lui sont proposés (par des temps de convivialité, des échanges formels ou 
informels…). 

Notons que les motivations et les attentes des bénévoles sont d’autant plus complexes à 
appréhender que certaines pourront être facilement exprimées et d’autres moins : par exemple un 
besoin de reconnaissance ou de réalisation de soi n’est pas évident à exprimer. De plus, la 
reconnaissance pour une mission accomplie perd une grande part de sa valeur si elle est 
demandée. La spontanéité et la sincérité de la reconnaissance lui confèrent souvent plus de valeur. 

NB 2 : Les contreparties attendues par les bénévoles n’étant pas connues précisément à l’avance, 
il est difficile pour une association de prévoir, en amont, les moyens de les identifier et d’y répondre. 
Ces contreparties pourront nécessiter des frais financiers par exemple pour favoriser la convivialité 
ou pour matérialiser une certaine forme de reconnaissance même symbolique. Par ailleurs, il ne 
faut pas négliger le temps que nécessite la fidélisation des bénévoles : salutation matinale, 
disponibilité, écoute, encouragement, remerciement, reconnaissance, partage d’information, 
adaptation des missions, création de missions sur mesure… 

Exemple : Une directrice d’une association d’insertion du type Jardin de Cocagne passait environ 
20 minutes chaque matin et chaque soir à saluer et à encourager les nombreux·euses bénévoles 
présent·e·s. S’agissant de temps informel, ces moments sont rarement pris en compte dans les 
fiches de poste même s’ils sont importants pour la cohésion et la mobilisation des richesses 
humaines.   


