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RÉSUMÉ 

 
Fournir une courte description du projet 

 
Nous avons produit des ressources informatives qui peuvent être délivrées en ligne et sous un format 
d'atelier qui approchent les problèmes de feedback d'une manière pratique, claire et intéressante avec de 
vrais exemples. 
Nous avons : 

• examiné les méthodes actuelles pour donner et recevoir les commentaires des étudiants à l'université. Cela 

est illustré par des études de cas (entretiens, films d'animation, mur Twitter) de ce qui est déjà entrepris avec 

succès par quelques enseignants et étudiants ; 
• à condition que les activités (jeux de cartes, liste de contrôle interactive, films d'animation, « modèle qualité de 
feedback ») 
qui encouragent la réflexion sur la façon dont le personnel et les étudiants peuvent 
améliorer les manières de livraison, réception et rapport du feedback ; 
• à condition de fournir des explications claires sur les processus et mécanismes de l'assurance qualité à 
l'université, et comment celles-ci sont associées au feedback donné et reçu par les étudiants. 

 
 

HISTORIQUE/CONTEXTE 
 

Pourquoi ce projet a-t-il été choisi pour mise en œuvre (parmi les éventuelles initiatives de 

projets identifiées par votre institution lors des activités de la première année de la SPEAQ) ? 

Le problème de la relation entre le feedback et les processus de qualité a revêtu des apparences diverses lors 

de nos entretiens pour la collecte des informations avec les étudiants et le personnel universitaire. Il a ensuite 

été porté à l'attention comme un domaine qui doit être traité au sein de l'institution par le pro-vice chancelier 

de l'enseignement. L'université a aussi récemment fait l'objet d'un examen AQ et répond actuellement aux 

problèmes soulevés par ce processus, qui comprennent le rôle des commentaires dans les mécanismes de 

qualité de l'université. En outre, l'enquête nationale britannique menée auprès des étudiants a également 

signalé à plusieurs reprises que les problèmes de feedback avaient reçu de nombreux commentaires négatifs de 

la part des étudiants ; c'est par conséquent un problème non seulement national, mais aussi local et nous nous 

proposions de promouvoir le site Web auprès d'autres établissements d'enseignement supérieur du Royaume-

Uni. Nous avons également appris que dans notre propre faculté (Humanités), le feedback devait être un thème 

de la qualité pour la prochaine année universitaire. 
 
 

À quels besoins immédiats le projet a-t-il répondu ? 
Les problèmes de feedback ont été soulignés par les étudiants et le personnel lors des entretiens pour la 

collecte des informations. 
Le feedback n'était pas toujours perçu comme pertinent ou intéressant. Pour ce projet, nous avons essayé 
d'encourager le personnel à délivrer aux étudiants un feedback pertinent, opportun, intéressant et améliorés, 
et d'approcher le feedback comme un dialogue. 

 

OBJECTIFS 
 

Indiquer les objectifs (sous forme de liste à puces) 
Nous visons à : 
• examiner les méthodes actuelles pour donner et recevoir les commentaires des étudiants à l'université. 
Cela est illustré par des études de cas (entretiens, films d'animation, mur Twitter) de ce qui est déjà entrepris 
avec succès par quelques enseignants et étudiants ; 



3 

 

 

• proposer des activités (jeux de cartes, liste de contrôle interactive, films d'animation, « modèle qualité de 
feedback ») 
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qui encouragent la réflexion sur la façon dont le personnel et les étudiants peuvent 

améliorer les manières de livraison, réception et rapport du feedback ; 

• fournir des explications claires sur les processus et mécanismes de l'assurance qualité à l'université, et 
comment celles-ci sont associées au feedback donné et reçu par les étudiants. 

 

Les objectifs définis ont-ils été réalisés ? Si non, pourquoi ? 
Les objectifs du projet ont été réalisés, en termes de création de ressources pour soutenir une meilleure 

compréhension et une meilleure pratique dans le domaine du feedback. Nous avons découvert qu'il nous avait 

fallu plus de temps que prévu pour organiser les entretiens avec le personnel et les étudiants, il nous a 

également fallu plus de temps que prévu pour produire les autres ressources multimédia. Le résultat fut un site 

Web très bien renseigné qui servira de base efficace pour encourager un plus grand intérêt et engagement dans 

le domaine du feedback à l'université. C'est un projet opportun, dans le sens que l'université avait choisi le 

feedback comme son thème de qualité pour l'année 2013/14, il y aura par conséquent de nombreuses 

opportunités pour mieux développer les résultats du projet, diffuser ce travail et obtenir d'autres financements 

qui permettront d'améliorer le site Web. 
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ACTIONS/ACTIVITÉS 
 

Décrire les actions achevées et fournir des photographies de chacune des activités, si disponibles 
Nous avons créé un site Web avec des ressources pour les étudiants et le personnel servant de base de 
réflexion pour l'amélioration de leur feedback, et un atelier avec le personnel et les étudiants. Voici quelques 
activités qui figurent sur le site Web : 

 
- site Web : http://blog.soton.ac.uk/gmoof/ 

 

 
 

- entretiens avec le personnel : 

 

 
 

- Dessins animés : 

 

 
 

-Films d'animation : 

 

 
 

 

http://blog.soton.ac.uk/gmoof/
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- Jeux de cartes : 

 

 
 

- la boucle du feedback : 
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Choisir une seule activité et la détailler pour illustration dans une étude de cas/exemple des 

travaux menés dans l'institution 

Dans le cadre du projet de feedback, nous nous sommes entretenus avec Bella Millet, Professeur de littérature 

médiévale à 
l'université de Southampton. Le Professeur Millet a reçu un « Prix d'Excellence de l'enseignement» pour le 
feedback du syndicat des étudiants et nous avons pensé qu'il était opportun de nous entretenir avec elle. Nous 
lui avons posé quelques questions afin d'en savoir plus à propos de ce qu'elle faisait en termes de feedback 
dans sa pratique d'enseignement. Le Professeur Millet a insisté sur l'importance de connaître les étudiants, afin 
de pouvoir adapter le feedback à leurs circonstances. Pour ce faire, elle s'accorde du temps pour mieux 
connaître ses étudiants au moyen d'entretiens individuels en milieu de trimestre. C'est un cours ambitieux avec 
de gros effectifs d'étudiants, mais c'est à son avis le meilleur moyen permettant de donner un feedback 
pertinent et intéressant. 

 
 

Avez-vous couvert toutes les activités planifiées ? Si non, pourquoi, et où en êtes-vous ? Existe-t-
il des intentions d'achever les activités non couvertes à l'avenir ? 
Nous avons achevé toutes les activités que nous avions prévues de faire. Notre site Web du feedback est à 

présent actif. La production des ressources que nous avons développées nous a demandé plus de temps que 

prévu pour diverses raisons, c.-à-d. la disponibilité du personnel et des étudiants pour les entretiens, la 

création de la vidéo est chronophage. Nous espérions collecter plus de ressources, mais cela nous a été 

impossible. Nous sommes cependant certains que notre institution nous apportera un soutien continu pour 

cette initiative, et que le site Web proposera une plage précieuse de ressources interactives pour le personnel 

et les étudiants, et sera un excellent « point de discussion » lors des séances de développement du personnel 

et des réunions du Comité de l'enseignement. 
 
 

Fournir un résumé des commentaires à propos des activités émis par les parties prenantes qui 
participent à votre projet partenaire 

 
Les idées derrière ce projet ont jusqu'ici été bien reçues par les personnes auprès desquelles nous avons 
recueilli un feedback (personnel, étudiants et responsables de la qualité). L'université a choisi le feedback 
comme son thème de la qualité pour la prochaine année universitaire, l'un des participants a donc suggéré que 
les résultats de ce projet pourraient contribuer aux activités (ateliers, conférences internes) prévues pour cette 
initiative. Cela a reçu le soutien du Doyen associé de l'enseignement de notre faculté qui a accepté de tenir le 
rôle de conseiller pour le financement interne d'un petit appel d'offres afin de poursuivre ce projet en créant un 
réseau universitaire des champions du feedback. 

 
 

 

PRODUITS LIVRABLES 
 

Décrire les produits livrables générés, c.-à-d. : podcasts, fiches de travail, blogs, wikis, 
questionnaires interactifs, etc. (et les fournir comme annexe) 

 
Inclure la liste des produits livrables joints en annexe 

 

Site Webhttp://blog.soton.ac.uk/gmoof/ y compris les ressources suivantes : 

 

- Entretien avec John Canning, coordinateur universitaire principal 
- Entretiens avec Bella Millet, Professeur de littérature médiévale, qui a reçu un « Prix d'Excellence de 
l'enseignement» pour le feedback 
- Entretien avec Simon Kemp, Attaché d'enseignement principal en Science environnementale. Mr Kemp a 
également reçu une bourse d'enseignement nationale et est détaché à temps partiel de l'Académie de 
l'enseignement supérieur du Royaume-Uni, en qualité de Leader académique du développement durable. 
- Dessin animé : « le feedback, de quoi s'agit-il ? » 
-Films d'animation : 

http://blog.soton.ac.uk/gmoof/
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« Feedback pour toute la classe ? » 

« Feedback pour une nouvelle classe » 
« Feedback sur un nouveau module » 
« Tout le monde pose la même question » 
« Une nouvelle conférencière rencontre son mentor » 
« Presqu'une première » 
« Discussion avec le Directeur du département » 
« Mauvaise note » 
- Jeux de cartes 
- Mur Twitter 
- Liste de contrôle interactive du feedback pour le personnel 

- Liste de contrôle interactive du feedback pour les étudiants 
 
 

Les produits livrables prévus ont-ils été achevés ? Si non, pourquoi ? 

Oui. 
 
 

Fournir un résumé des commentaires à propos des produits livrables émis par les 
parties prenantes qui participent à votre projet partenaire 

 
En relation avec un feedback plus spécifique sur les ressources produites, il existe des indications pour 
lesquelles nous devons créer un contenu supplémentaire produit par les étudiants, ainsi qu'une interface du 
site Web plus conviviale pour les étudiants (feedback d'un étudiant), mais appréciation du « temps d'antenne » 
par les universitaires qui ont contribué aux entretiens de la vidéo : « Je m'attendais à un extrait de 10 minutes 
plutôt qu'à une durée de 40 minutes de mon entretien---merci ». Un autre commentaire de l'un des 
universitaires qui a participé au projet disait qu'elle avait personnellement trouvé intéressant de comparer ses 
points de vue sur le feedback avec ceux de ses collègues (qui travaillent aussi sur le projet), elle remarquait que 
le besoin de plus de temps pour des commentaires individualisés dans des cours avec de gros effectifs est un 
réel problème. 



9 

 

 

 
 

IMPACT 
 

Décrire l'impact que le projet a exercé. 
Il est trop tôt pour le dire, car nous n'avons pas encore lancé le site Web officiellement. Nous prévoyons de le 

promouvoir 
dans toute l'université par l'intermédiaire des Comités personnel-étudiants de la faculté, les forums de 
l'enseignement, les champions du numérique (étudiants), et à la communauté britannique de l'enseignement 
supérieur par l'intermédiaire de la SEDA (Staff and Educational Development Association), et à l'Académie de 
l'enseignement supérieur. Notre travail a été porté à l'attention de notre Doyen associé de l'enseignement et 
au Comité de liaison personnel-étudiants qui prendront tous deux les rôles de leader dans le « thème du 
feedback » prévu pour la prochaine année universitaire. Nous aurons un autre impact lorsque le site sera 
présenté au groupe d'enseignement et d'apprentissage de l'université, et discuté avec le groupe de culture 
numérique de l'université. 

 
 

Le projet a-t-il eu l'impact envisagé ? Si non, pourquoi ? 
Nous espérions engager plus de membres du personnel et d'étudiants, mais il a jusqu'ici été difficile de le 

faire, car à cette période de l'année ou nous tentions de collecter les informations des étudiants, ils étaient 

engagés dans les évaluations de fin d'année et finales. En outre, il y a eu un changement de personnel au 

syndicat des étudiants, nous supposons donc un intérêt accru pour le projet lorsque le nouveau Président du 

syndicat des étudiants prendra ses fonctions. 
 
 

Fournir un résumé des commentaires à propos de l'impact émis par les parties prenantes qui 
participent à votre projet partenaire 

 
En termes d'impact, il est probablement trop tôt pour dire quel effet le projet a eu (autres que de ceux qui y 
ont participé), mais, d'après les discussions avec des collègues, il semble fort probable qu'il exerce un impact 
dans les prochains mois, car on nous a exprimé intérêt et soutien pour développer et diffuser le site dans le 
cadre d'une prochaine initiative universitaire visant à engager le personnel dans des activités (ateliers, 
conférences, réseaux) associées à la pratique du feedback. L'équipe du projet a déjà été approchée pour 
participer à un événement de la faculté et participera activement à une conférence interne sur ce thème en 
février 2014. 
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SURVEILLANCE ET ÉVALUATION 
 

Décrire la manière dont les activités ont été évaluées et les résultats 
Nous avons recueilli le feedback des collègues qui étaient impliqués dans la contribution au projet, et aussi de 

l'un de nos étudiants champions du numérique. 
 
 
 

Comment le projet a-t-il abordé l'agenda d'assurance qualité de votre institution ? 
Ce fut opportun, car la révision AAQ soulignait le feedback comme un domaine d'amélioration qui a été 

sélectionné comme « thème de la qualité » pour la prochaine année universitaire. 
 
 
 

Comment le projet a-t-il connecté les trois cercles de qualité, et quel en a été l'effet ? 
Le projet s'inscrit dans le programme établi par le Directeur de la qualité suite à la révision AAQ et regroupe les 

enseignants et les étudiants en collectant leurs avis et en leur proposant des ressources qu'ils peuvent utiliser 

pour améliorer leur approche du feedback. 
 
 
 

Quelles furent les principales difficultés rencontrées ? 
Il était difficile d'engager les étudiants et le personnel à produire des études de cas, mais lorsque nous y sommes 

parvenus, les résultats furent très bons, p. ex. les entretiens vidéo avec les universitaires. 
 
 
 

Quelles sortes de contraintes ou d'impositions ont affecté l'implémentation, le cas échéant ? 

La communication interne est un problème dans l'université. Nous avons rencontré un problème similaire 

lorsque nous avons organisé les activités de collection des informations, car il n'existait aucun système en 

place pour joindre tout le personnel ou tous les étudiants. Nous avons alors compté sur les personnes que 

nous connaissions pour nous aider à rechercher d'autres personnes appropriées pour le projet. 
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DIFFUSION 

Décrire les méthodes de diffusion appliquées/envisagées et fournir des photographies de 
chacune des activités, si disponibles 
D'après le feedback sur les ressources à ce jour, nous avons décidé d'opter pour une approche en douceur en 

ce qui concerne la diffusion, car le site Web n'est pas encore prêt (conception et création d'un contenu 

supplémentaire) ce qui signifie qu'il ne serait pas approprié de le diffuser à cette étape. Nous utilisons 

cependant des réseaux internes pour diffuser notre travail et l'harmoniser avec les prochaines initiatives 

associées au feedback qui auront lieu à l'échelle de toute l'université. 
 
 
 

Fournir un résumé des commentaires à propos de la diffusion émis par les parties 

prenantes qui participent à votre projet partenaire 

 
Dans l'essentiel, les parties prenantes avec lesquelles nous avons discuté de notre projet (dont certaines ont 
aussi fait des commentaires sur les ressources) ont indiqué que ce projet et ses résultats s'inscrivent 
parfaitement dans le travail proposé au niveau de l'université, et nous avons été encouragés à lancer un appel 
d'offres pour le financement du futur développement du site Web (avec un haut niveau d'implication des 
étudiants) et des initiatives de travail en réseau avec une orientation du bas vers le haut. 

 
 

 

CONTINUATION/MULTIPLICATION/EXPLOITATION 
 

Décrire le plan de continuation/multiplication/exploitation plan, le cas échéant. 
 

Comme discuté précédemment, ce projet se révèle être très opportun en de nombreuses façons. Notre 
institution a récemment fait l'objet d'un audit qualité qui a soulevé un certain nombre de problèmes que 
l'institution doit traiter. Le problème du feedback est l'un de ceux souvent soulevés par les étudiants 
comme une cause de préoccupation et, avec le résultat de l'audit et une stratégie interne, a mené le 
feedback à être le thème de la qualité pour la prochaine année universitaire. Ce sera très probablement 
amené au niveau de la faculté par l'intermédiaire des Doyens associés de l'enseignement et des Comités 
de liaison personnel-étudiants q En outre, le syndicat des étudiants est disposé à participer aux activités 
d'amélioration de la qualité, et un certain nombre d'autres initiatives universitaires, comme le groupe de 
l'enseignement et de l'apprentissage et le groupe de la culture numérique, qui pourront soutenir et 
développer cette initiative. 


