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 INTRODUCTION 

Le bilan d’événement, aussi appelé rapport d’événement ou postmortem, est une étape primordiale 

dans la réalisation d’un événement. Il permet d’assurer un suivi de l’action, de réaliser une évaluation, 

de mieux assurer la fidélité des bénévoles, de justifier l’aide financière publique, de répondre aux 

exigences des partenaires, de mettre en évidence les forces et les faiblesses de l’organisation et 

d’énoncer les modifications à apporter. Le but est de créer un historique afin de permettre 

l’amélioration d’une édition à l’autre. 

Pour ce faire, il est impératif de consulter les documents d’organisation (cahier de l’organisateur, etc.), 

puisque nul ne peut compter uniquement sur sa mémoire. Et il ne faut pas attendre la fin de 

l’événement pour penser à la rédaction du bilan de celui-ci, car il faut réfléchir dès le début de 

l’organisation aux moyens à mettre en place afin d’obtenir les informations qui devront s’y retrouver. 

Finalement, il est également important d’illustrer le rapport à l’aide de photos afin d’obtenir une archive 

complète, tant visuellement qu’à l’écrit. 
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Il contient quatre types d’informations : 

• Les éléments quantitatifs

• Les éléments qualitatifs

• Les données visuelles

• Les données financières

On y retrouve généralement les éléments suivants : 

• Les renseignements à propos de toutes les personnes impliquées dans la gestion de l’événement

• Un résumé de synthèse du document

• La revue de tous les aspects de l’événement

• Les résultats de sondage

• Un comparatif des objectifs de départ

• Les constats généraux

• Le budget réel
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LES ÉLÉMENTS QUANTITATIFS 
 

LES RENSEIGNEMENTS À PROPOS DE TOUTES LES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LA GESTION DE L’ÉVÉNEMENT 

Ces renseignements permettront d’effectuer un suivi sur les personnes qui ont été impliquées dans la 

gestion pour chaque édition de l’événement. Par exemple : 

 

      NOM      FONCTION       TÉLÉPHONE       COURRIEL 

Monsieur Chose Président (418) 123-4567 courriel@gmail.com 

Madame Chose Vice-présidente (418) 123-4567 courriel@gmail.com 

Monsieur Chose Secrétaire-trésorier (418) 123-4567 courriel@gmail.com 

Madame Chose administratrice (418) 123-4567 courriel@gmail.com 

Monsieur Chose administrateur (418) 123-4567 courriel@gmail.com 

Madame Chose Directrice (418) 123-4567 courriel@gmail.com 

Monsieur Chose Coordonnateur (418) 123-4567 courriel@gmail.com 

Madame Chose Assistante  (418) 123-4567 courriel@gmail.com 
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LE RÉSUMÉ DE SYNTHÈSE DU DOCUMENT  

Ce court texte qui débute le document doit énoncer de façon claire et concise les données 

d’ensemble décrivant l’événement. Par exemple : 

 

Le vendredi 15 juillet 2017, la 12e édition du Festival de musique Rock’en Îles s’est déroulée sans plainte ni 

incident et a bénéficiée d’une température clémente du début à la fin. 500 personnes (adultes et 

enfants confondus) ont participé à l’événement qui s’est tenu comme à l’habitude à la plage de la 

Pointe-Basse, située à Havre-aux-Maisons. L’entrée et le stationnement étaient gratuits. Le stationnement 

de la plage et celui de la marina adjacente ont été suffisants. 12 musiciens se sont relayés de 10h00 à 

22h00. 2 kiosques de restauration de produits locaux et 1 kiosque bar commandité par les produits 

Molson étaient disponibles et payants. Les jeux pour enfants ont été occupés de 10h00 à 18h00 et la 

baignade a eu lieu de 10h00 à 22h00. L’esprit festif était présent toute la journée, mais le moment fort du 

festival s’est déroulé entre 19h00 et 22h00. 48 bénévoles ont participé à l’événement. Des feux d’artifices 

ont clôturé la soirée.  

 

 

LA REVUE DE TOUS LES ASPECTS DE L’ÉVÉNEMENT 

Cette section permet d’effectuer un suivi sur tous les aspects importants de l’événement et d’énoncer 

les améliorations souhaitées s’il y a lieu. Par exemple : 
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Aspects techniques 

Un panneau électrique a dû être adapté d’urgence par un électricien appelé durant le montage de 

l’événement car ce panneau n’était pas en mesure de fournir une demande accrue d’électricité pour 

les jeux gonflables.  

Ø Faire une liste détaillée avant le début du montage décrivant les besoins électriques de chaque 

élément s’alimentant à l’électricité sur le site (devis électrique) et créer une fiche informative 

contenant tous les détails explicatifs des caractéristiques du matériel électrique que possède 

l’organisme. 

 

L’installation technique de la scène s’est bien déroulée. Bonne idée de la débuter 2 heures avant 

l’ouverture du site, les tâches n’ont pas été pressées. 

 

Adaptation du site 

Déplacer le mobilier permanent du site est essentiel afin de permettre l’aménagement de l’endroit et 

d’obtenir l’espace nécessaire pour contenir le nombre de personnes participant habituellement à cet 

événement, en plus de minimiser le risque de blessures de la foule qui pourrait y être associé. 

Cependant, le mobilier est très lourd et donc dangereux à déplacer, particulièrement si l’on tient 

compte du fait que l’équipe pour le montage / démontage de l’événement en est une bénévole et 

donc potentiellemen sans qualification particulière pour ce type d’exercice. 
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Ø Suggérer aux instances municipales concernées la possibilité d’adapter l’aménagement 

architectural du site, sachant que des événements possédant un fort potentiel rassembleur s’y 

déroulent de manière récurrente.  

Les participants ainsi que les bénévoles ne peuvent bénéficier d’aucune aire ombragée durant le jour. 

Certaines activités pour enfants nécessitent une immobilité pouvant causer de l’inconfort lorsque situées 

directement sous le soleil.  

Ø Acheter des parasols et / ou une bâche. Installer un abri sur le site. 

Sécurité 

Les agents de sécurité qui ont été engagés n’ont pas respecté le délai final et sont partis avant l’heure 

qui avait été convenue, soit 23h00. De plus,  ils ne semblaient pas organisés sur le terrain. 

Ø Inclure un plan détaillé des tâches à leur contrat de travail. 

La fumée et les résidus des feux d’artifice largement répandus dans le secteur de la Pointe-Basse ont 

inquiété plusieurs personnes. Certains résidents ont dû nettoyer leurs véhicules. Les vents rendent difficiles 

la prévision de l’ampleur du secteur qui sera affecté. 

Ø Consulter les pompiers en amont de l’événement afin d’établir des mesures de sécurité et de 

sensibilisation concernant cette problématique. 
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Les rouleaux de fils ainsi que le panneau électrique se retrouvaient par terre dans la zone accessible au 

public, rendant possible un accident. 

Ø Prévoir une boîte amovible adaptée au panneau ou installer un enclos entourant celui-ci afin de 

rendre inaccessibles au public le panneau et ses composantes. Éliminer les rouleaux de fils 

superflus en adaptant le panneau électrique. 

 

Un enfant s’est blessé à la cheville durant la séance de jeux gonflables.  

Ø S’assurer que les bénévoles responsables de la sécurité des jeux gonflables puissent voir toutes les 

sections des jeux en tout temps. 

 

Un participant en état d’ébriété affichait un comportement délinquant vers 21h00 devant la scène 

principale. Madame Chose et Monsieur Chose sont intervenus rapidement et dans le calme, tout en 

impliquant les amis du participant. La personne a été guidée vers l’extérieur du site et ses amis l’ont 

raccompagné chez lui. Personne n’a été incommodé. 

 

Installations sanitaires 

Le nombre d’installations sanitaires (celles qui sont permanentes sur le site) était insuffisant pour le 

nombre de personnes présentes. De plus, elles ne sont pas très bien adaptées dans leur accès aux 

personnes à mobilité réduite puisqu’elles sont situées dans un lieu très achalandé du site qui fait office 

de passage pour la foule.  
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Ø Prévoir l’installation de sanitaires mobiles. Répartir stratégiquement ces nouveaux sanitaires sur des 

aires plus accessibles du site en tout temps. 

 

Le nombre de fournitures pour les installations sanitaires est insuffisant et l’entretien des sanitaires n’est 

pas adéquat pour le taux d’achalandage.  

Ø Prévoir une ressource assurant la supervision des sanitaires et un surplus de fournitures en cas de 

besoin. 

 

Écoresponsabilité 

Beaucoup de déchets sont retrouvés sur le site et autour du sie après l’événement, malgré la présence 

de bacs sur place, ce qui dénote un manque de bacs ou une mauvaise répartition de ceux-ci sur le site. 

Parmi ces déchets, on retrouve beaucoup de contenants qui ne sont pas vendus sur place. 

Ø Augmenter le nombre d’agents sensibilisateurs sur le site, notamment aux entrées et sorties. Fouiller 

les sacs à l’entrée du site. Explorer la possibilité que tout contenant vendu sur le site soit 

compostable. Augmenter le nombre de bacs, notamment aux entrées et sorties du site, et évaluer 

la répartition de ceux-ci sur le site. Créer un module personnalisé amovible pour mieux informer les 

participants des règles de gestion des matières résiduelles. 

 

Gestion 

Aucune méthode d’achalandage n’avait été créée. Cela complexifie la création du plan de sécurité 

et la planification logistique, en plus de ne fournir aucune statistique pour la documentation.  
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Ø Mettre en place une méthode de calcul de l’achalandage. Par exemple, faire tirer des prix de 

présence avec coupons et contrôler le nombre de participants qui entrent sur le site avec une 

personne à l’entrée qui tient un compteur à la main. 

 

Bénévoles 

Les bénévoles n'avaient rien à manger pour le dîner.  

Ø Prévoir une commandite pour le lunch des bénévoles. 

 

 

LES RÉSULTATS DU SONDAGE 

Cette section énonce les résultats du sondage auprès des participants et fournit une interprétation pour 

orienter la prochaine édition. Par exemple : 

 

500 entrées ont été enregistrées sur le site (adultes et enfants confondus). 103 personnes au total ont 

répondu au sondage. Voici les résultats : 

 

Le nombre de participation à l’événement 

 

Première participation : 60 % 

Deuxième participation : 28 % 

Troisième participation et plus : 12 % 

Le ratio de clientèle résidente et touristique  

 

42 % de résidents  

58 % de touristes 
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L’incitatif de l’événement dans le choix des vacances 

 

Résidents                Touristes  

Oui : 14 %               Oui : 42 % 

Non : 86 %              Non : 58 % 

 

Portrait des groupes de visiteurs  

 

Venu(e) seul(e) : 8 % 

Venu(e) en famille : 63 % 

Venu avec des amis : 29 % 

 

Le profil sociodémographique 

 

Âge                                     Revenu annuel 

15 à 30 ans : 15 %              20 000 $ à 40 000 $ : 62 % 

31 à 40 ans : 45 %              40 000 $ à 60 000 $ : 28 % 

41 à 50 ans : 12 %              60 000 $ et + : 10 % 

51 à 60 ans : 17 % 

60 ans et + : 11 % 

 

Homme : 52 %                   

Femme : 48 % 

 

 

Le taux de satisfaction des participants 

 

Très satisfait : 18 % 

Satisfait : 65 % 

Moyennement satisfait : 12 % 

Peu satisfait : 5 % 
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LES ÉLÉMENTS QUALITATIFS 
LE COMPARATIF DES OBJECTIFS DE DÉPART 

Mesurer l’atteinte de vos objectifs permet de guider les décisions qui seront prises afin d’améliorer les 

futures éditions. Par exemple :  

OBJECTIFS DE 
DÉPART 

RÉSULTATS INDICATEURS DE RENDEMENT RECOMMANDATIONS 

Comme c’est un 
événement qui est 
encore jeune, faire 
en sorte qu’il 
devienne un rendez-
vous annuel 

 1 ATTEINT

 1 MOYEN

 1 FAIBLE

Pour la première fois, les 
médias en ont parlé en ces 
termes cette année. Le public 
a identifié l’événement 
comme tel. 

Conserver la même ligne de 
communication l'an prochain 
mais en ajoutant qu'il s'agit 
maintenant d'un rendez-vous 
annuel établi. 

L’événement n’est 
pas encore très 
connu : le faire 
connaître au plus 
grand nombre de 
personnes aux Îles et 
à l’extérieur de 
l’archipel 

  1 ATTEINT

 1 MOYEN

 1 FAIBLE

Aucune parution média n’a 
été diffusée à l’extérieur des 
Îles et peu de participants en 
avaient entendu parler avant 
d’arriver ici. Par contre, les 
locaux identifient maintenant 
l’événement comme un 
élément stable de la 
programmation estivale de 
l’archipel. 

Conserver le plan de 
communication actuel pour 
rejoindre les locaux mais définir 
une stratégie pour promouvoir 
l'événement hors des Îles. 

X 

X 
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Dépasser le nombre 
de participants des 
éditions 
précédentes 
 

  1 ATTEINT 
 
  1 MOYEN 
 
  1 FAIBLE 

L’an dernier, qui avait été 
l’édition la plus populaire, 
avait compté 475 
participants. Seuls 25 de plus 
sont venus cette année. 

Commencer la promotion de 
l'événement plus tôt. Ajouter un 
concours pour stimuler 
la participation.  

Recueillir 1 000 $ 
pour telle cause 

  1 ATTEINT 
 
  1 MOYEN 
 
  1 FAIBLE 

Nous avons amassé 1 190 $. Conserver la même formule 
pour amasser des sous et faire 
en sorte que ça devienne une 
tradition aux Îles d'amasser des 
fonds pour cette cause. 

Renouveler la 
formule de 
l’événement pour 
assurer sa pérennité 

  1 ATTEINT 
 
  1 MOYEN 
 
  1 FAIBLE 

Seuls les horaires de 
l’événement ont été modifiés 
cette année. 

Proposer de nouvelles activités 
pour l'an prochain. 

Devenir LA 
référence de 
musique rock aux 
Îles 

 

  1 ATTEINT 
 
  1 MOYEN 
 
  1 FAIBLE 

La radio locale nous a 
proposé un partenariat dans 
le cadre de son émission rock 
et le festival a été présenté 
comme une référence. Nous 
pensons pouvoir inviter des 
artistes de plus haut calibre 
l’an prochain. 

Refaire le partenariat avec 
CFIM et planifier l'embauche 
d'artistes de plus haut calibre.  

 

 

X 

X 

X 

X 
	  

1 12 
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LES CONSTATS GÉNÉRAUX 

C’est le temps de sonder l’équipe d’organisation pour obtenir ses impressions ! Les bénévoles 

devraientaussi être interrogés pour obtenir un portrait complet. Par exemple : 

 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES RECOMMANDATIONS 

• L’entrée sur le site a 
été fluide en tout 
temps 

 
• L’intervention auprès 

de la personne en 
état d’ébriété a été 
rapide et calme 

 
• Les réserves de 

fournitures étaient 
faciles d’accès 

 
• Le temps d’attente 

entre les spectacles 
était court 

 
• L’horaire a été 

respecté 
 

 

• Le tri des matières résiduelles ne 
s’est pas fait du côté des 
campeurs 

 
• Les participants auraient aimé 

avoir plus de choix de restauration 
 
• Le vent rendait difficile la diffusion 

du son à partir de 20h 
 
• Les feux d’artifices ont été 

déclenchés sans la présence des 
pompiers 

 
• Les jeux gonflables ont été 

dégonflés sans être inspectés 
 
• Les bénévoles ont été recrutés 

tardivement 
 

• Prévoir un plan de gestion des 
matières résiduelles spécifique à la 
zone de campeurs 

 
• Inviter 2 producteurs locaux de plus 
 
• Vérifier les prévisions de vent pour la 
journée et sa direction 

 
• Inclure les pompiers dans le plan de 
sécurité 

 
• Désigner une personne en charge 
des jeux gonflables et s’assurer que la 
procédure soit respectée 

 
• Débuter le recrutement des 
bénévoles plus tôt 

 
• 63 % des participants viennent en 
famille : prévoir plus d’activités pour 
les enfants 
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LES DONNÉES FINANCIÈRES

LE BUDGET RÉEL 

Celui-ci doit être rédigé après l’événement afin de le comparer au budget prévisionnel, et de 

déterminer si les prévisions ont été respectées et quelles sont les choses à améliorer. Il est pratique de 

reprendre le budget prévisionnel dans lequel on ajoutera une colonne « réel ». Par exemple : 

 BUDGET 

Festival de musique Rock’en Îles 2017 

REVENUS 

Prévisions Réels 
Subventions 
XXXXX XXX $   XXX $ 

Bourses 
XXXXX   XXX $   XXX $ 

Dons 
XXXXX XXX $   XXX $ 
XXXXX XXX $   XXX $ 
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Commandites en argent                               
XXXXX                                                          XXX $                   XXX $ 
XXXXX                                                          XXX $                   XXX $ 
XXXXX                                                          XXX $                   XXX $ 
XXXXX                                                          XXX $                   XXX $ 
 
Commandites en services 
XXXXX                                                          XXX $                  XXX $ 
XXXXX                                                          XXX $                  XXX $ 
 
Ventes sur le site                                            
Alcool                                                          XXX $                  XXX $ 
Nourriture                                                    XXX $                  XXX $ 
Objets promotionnels                                XXX $                  XXX $ 
 
Billets ou frais d’inscription                         XXX $                  XXX $ 
Loterie                                                          XXX $                  XXX $ 
 
DÉPENSES 

 
Contrats de travail   
XXXXX                                                          XXX $                  XXX $ 
XXXXX                                                          XXX $                  XXX $ 
 
Artistes et intervenants  
XXXXX                                                          XXX $                  XXX $ 
XXXXX                                                          XXX $                  XXX $ 
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Main d’œuvre  
XXXXX                                                          XXX $                  XXX $ 
XXXXX                                                          XXX $                  XXX $ 
 
Location de matériel  
XXXXX                                                          XXX $                  XXX $ 
XXXXX                                                          XXX $                  XXX $ 
 
Nourriture et alcool 
XXXXX                                                          XXX $                  XXX $ 
XXXXX                                                          XXX $                  XXX $ 
 
Fournitures 
XXXXX                                                          XXX $                  XXX $ 
XXXXX                                                          XXX $                  XXX $ 
 
Services techniques 
XXXXX                                                          XXX $                  XXX $ 
XXXXX                                                          XXX $                  XXX $ 
XXXXX                                                          XXX $                  XXX $ 
XXXXX                                                          XXX $                  XXX $ 
 
Promotion  
XXXXX                                                          XXX $                  XXX $ 
XXXXX                                                          XXX $                  XXX $ 
XXXXX                                                          XXX $                  XXX $ 
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Frais de déplacement 
XXXXX XXX $   XXX $ 
XXXXX XXX $   XXX $ 

Frais d’hébergement 
XXXXX XXX $     XXX $ 

Achat de matériel      XXX $    XXX $ 
Assurances      XXX $   XXX $ 
Permis       XXX $   XXX $ 
Frais de bureau et divers XXX $   XXX $ 
Imprévus      XXX $   XXX $ 

REVENUS - DÉPENSES = XXXX $ 

Recommandations financières 

• Trouver plus de commandites de service

• Prévoir un plus gros montant pour les imprévus

• Choisir une seule impression : affiche ou pamphlet
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