GUIDE
ADMINISTRATEUR
Retrouvez toutes les étapes pour configurer
Decidim, plateforme open source pour une
démocratie participative.

Bienvenue sur le guide administrateur de la plateforme Decidim !
Vous avez installé ou avez été invité·e à administrer une instance Decidim. Cette notice
couvre l’ensemble des fonctionnalités de la version 0.16 de Decidim, complétée par les
développements réalisés par Open Source Politics.
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Dans cette première partie, vous trouverez des informations concernant votre
inscription, la configuration de votre compte et la messagerie directe.

Comment ça marche ?

I

En arrivant sur la plateforme, vous pouvez voir tous les espaces publics. Pour
participer vous devez créer votre profil en cliquant sur « S’inscrire ».
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Créez votre compte
Renseignez le nom de votre choix et le surnom qui permettra aux autres utilisateurs
d’interagir avec vous. Les deux seront visibles sur la plateforme. Ils peuvent être
identiques ou diﬀérents. Vous pouvez contribuer au nom d’une association.
Afin d’avoir un mot de passe valide, n’oubliez pas d’intégrer une majuscule, un
caractère et un chiﬀre. Le mot de passe doit avoir un minimum de 8 caractères.
N’oubliez pas de lire et valider les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) de la
plateforme et de vous inscrire à la newsletter pour recevoir les actualités du projet et
ses nouvelles démarches.
Après cette étape, vous recevrez un mail de confirmation qu’il faudra accepter afin de
vous connectez. Une fois connecté·e, vous aurez accès à la page d’accueil de votre
espace.
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Configurez votre profil
Afin de paramétrer votre profil, rendez-vous sur votre compte qui, sur la page d’accueil,
s’aﬀiche sous le nom du compte (ici, “Eloïse”) (1).
Sur cette page, vous pourrez ajouter une photo, modifier vos noms et surnoms, vous
présenter en quelques lignes et intégrer un lien vers votre site personnel.
Vous pouvez aussi paramétrer vos notifications : souhaitez-vous recevoir l’ensemble des
notifications par mail, seulement les notifications des personnes ou des concertations
que vous suivez, ou aucune notification ?
En plus des e-mails, une page notification est accessible sur la plateforme en cliquant sur
la cloche (2).
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Messagerie directe
À partir des propositions et commentaires, vous pouvez consulter le profil d’autres
utilisateurs, puis les contacter en cliquant sur l'icône “Enveloppe”.

Démarrez une conversation ; votre contact recevra une notification par email.

Vous pourrez retrouver tous vos échanges privés avec les autres utilisateurs en cliquant
sur l’icône enveloppe dans la barre de navigation.

Votre rôle d’administrateur vous permet de configurer et de personnaliser votre espace
de participation : des informations standards liées à la démarche jusqu’au paramétrage
du calendrier et des modalités de participation.
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Information

Les espaces : concertations et assemblées
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Vous trouverez ci-dessous les captures d’écrans de l’ensemble des champs que vous
pouvez paramétrer. Les champs les moins évidents sont explicités sur la page suivante.
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Résumé
Il est important de rédiger un texte assez court et de tenir compte de sa présence dès la
page d’accueil. Il s’agit de l’a deuxième information que l’utilisateur verra après le titre
du processus participatif. Il faut donc veiller à ce que le contenu soit pertinent et assez
général.
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Description
Ce texte est le principal contenu de présentation. Il permet d’y expliciter la démarche, ses
objectifs et le traitement des contributions, afin d’éviter toute frustration pour
l’utilisateur. du contexte, des objectifs et des modalités de votre processus participatif. Il
faut donc le rendre le plus clair et le plus attractif possible (ni trop imprécis ni trop long).
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Lieu d’organisation
Espace géographique concerné par la concertation.
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Modalités
Détaille comment les utilisateurs peuvent participer à la concertation.
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Annonce
L’annonce est très utile pour indiquer une actualité importante sur le déroulement du
processus ou rappeler les règles de contribution (exemple : une date, une heure ou une
annonce d’ouverture/fermeture d’une enquête liée à l’étape en cours).
Privilégiez des messages d’annonce courts afin de rendre l’information percutante et de
ne pas envahir l’utilisateur avec un contenu trop complexe.
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Mise en avant
La concertation sera épinglée en haut de page dans la page d’index de toutes les
concertations et aﬀichée en première vignette sur la page d’accueil de la plateforme.
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Image de la page d’accueil
L’image présente en vignette. La plateforme adapte en permanence l’image à la taille de
l’écran, en conservant toujours le centre de l’image comme repère. Par conséquent, il est
conseillé de choisir des images grand format proches du carré (par exemple en 800x800
px avec les éléments essentiels autour du centre plutôt que sur les bords).
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Étapes

Les étapes d’un processus participatif ponctuent les diﬀérentes phases de votre
processus participatif. Vous le verrez plus loin : vous aurez la possibilité de configurer le
comportement des modules mobilisés en fonction des étapes (ex : Rendre impossible
l’ajout de contributions ou de commentaires au-delà d’une certaine date). Pour créer une
étape, cliquez sur “Nouveau”, et remplissez les champs ci-dessous.

Quand une étape est active, une pastille verte est aﬀichée à gauche de son intitulé (voir
la première image). Pour activer une étape, cliquez sur la pastille grise, qui devient bleue
quand la souris passe dessus.
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Catégories
Les catégories servent à thématiser les propositions, les résultats et les rencontres crées
dans le cadre de votre processus participatif. Elles sont utilisées pour filtrer les résultats
de recherche. Pour créer une nouvelle catégorie, cliquez sur “Nouveau” et remplissez le
formulaire ci-dessous :

Notez qu’il est possible de choisir un parent pour la catégorie que vous créez. En le faisant,
la catégorie sera créée en tant que sous-catégorie.
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Fonctionnalités
Les fonctionnalités sont les modules de participation que vous pouvez activer sur
chacun des processus. Il existe 9 modules participatifs. Vous pouvez en activer autant
que vous le souhaitez (et même plusieurs du même type sur un seul processus
participatif). Ils sont tous configurables individuellement.

Pour configurer les fonctionnalités, cliquez sur “Fonctionnalités” dans le sous-menu de
la concertation. Une liste apparait montrant les fonctionnalités déjà activées. Les icônes
de chaque fonctionnalité permettent de suivre les actions suivantes : gérer, publier/
dépublier, configurer, gérer les permissions, supprimer.

Pour ajouter une fonctionnalité, cliquez sur “Ajouter une fonctionnalité”.
La plupart des fonctionnalités se configurent à deux niveaux :

•
•

a

Au niveau général : cette configuration s’appliquera à n’importe quelle étape de la
concertation.
Par étape : cette configuration ne s’appliquera que lorsque cette étape est activée.
C’est le cas des messages d’annonces. Les annonces par étapes viendront se
substituer à l’annonce générale quand l’étape est active.

Propositions
Pour configurer un module “Proposition”, vous devez aller dans le sous-menu des
fonctionnalités et cliquer sur “Ajouter une fonctionnalité”. Nous vous montrons la
correspondance entre les éléments à renseigner dans l’écran de configuration et la page
accessible au public :

Vous pouvez exporter les propositions aux formats CSV, JSON, EXCEL en cliquant sur
“Exporter”. Il est également possible de faire des propositions oﬀicielles en cliquant sur
“Nouvelle proposition”. Vous pouvez enfin importer des propositions d’un autre module
proposition dans celui-ci en cliquant sur “Importer depuis une autre fonctionnalité”.
Un double de la proposition importée sera créé, sans les commentaires/votes de la proposition
originale, et restera lié à la proposition originale.
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Enquête
⚠ Vous devez commencer par configurer le module “Enquête” en indiquant à quelle(s)
étape(s) l’utilisateur peut répondre à l’enquête. Pour configurer l’enquête en elle-même,
cliquez sur “Enquête” dans la barre des fonctionnalités sur la gauche ou sur l’icône
“Crayon” dans le tableau de bord du module “Enquête”.
Chaque module « enquête » prend la forme d’un questionnaire. L’ensemble des questions
sont paramétrables :
• Option unique : il faut indiquer plusieurs options de réponse ; l’utilisateur ne peut
choisir qu’une seule réponse.
• Option multiple : il faut indiquer plusieurs options de réponse ; l’utilisateur peut
choisir plusieurs réponses ; vous pouvez configurer le nombre de réponse
maximum. Vous pouvez également configurer des champs qui resteront libres et
que l’utilisateur devra remplir.
• Réponse courte : champ de texte court.
• Réponse longue : champ de texte long.
• Tri : il faut indiquer plusieurs choix ; l’utilisateur devra les classer dans l’ordre
souhaité.
Il est possible de rendre chaque question obligatoire ou facultative.

⚠ Il est impossible de modifier une enquête dès qu’elle a reçu au moins une
réponse (y compris la vôtre en phase de test).
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Rencontres
Pour ajouter des rencontres, vous devez d’abord configurer le module “Rencontres”.
Pour cela, vous devez l’ajouter depuis le sous-menu “Fonctionnalités”. L’écran de
configuration du module “Rencontres” s’ouvre :
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Actualités
La fonctionnalité “Actualités” permet de créer des articles mettant en lumière des
derniers développements de la plateforme, actualités de la concertation, etc. Les articles
les plus commentés sont mis en avant sur la plateforme.
Vous devez d’abord créer un module “Actualités” et le configurer en autorisant ou non
les commentaires des utilisateurs.
Pour créer un article, cliquez sur le module “Actualités” dans le menu de gauche et
renseignez le contenu grâce à l’éditeur de texte.

