GUIDE
UTILISATEUR
Retrouvez toutes les étapes pour vous initier
à Decidim, plateforme open source pour une
démocratie participative.

Bienvenue sur le guide utilisateur de la plateforme Decidim !
Vous êtes invité.e à participer en ligne. Ce guide vous permet de découvrir les espaces et
les principales fonctionnalités de la plateforme.

I

Comment ça marche ?
1 Inscription

II

2 Configuration de votre profil

3 Messagerie directe

Comment participer ?
1 Espaces

Table des matières

I

2 Fonctionnalités
a Présentation

c

Les enquêtes

b Les propositions

d

Les rencontres

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 ».

1

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 non plus 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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2

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.
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Comment participer ?

II

Cette deuxième partie du guide sera consacrée à vos participations. Nous vous
présentons ici les principales briques qui peuvent être activées par les administrateurs
de la plateforme, mais d’autres fonctionnalités peuvent être utilisées.
Il y a deux espaces de participation :

1

Les concertations (1) et les assemblées (2) sont deux espaces de participation
permettant de déposer vos idées, commenter, voter et vous informer sur toute sorte
d'actualités.

L’organisation des concertations suit une succession d'étapes. Chaque étape aura ses
fonctionnalités, expliquées en détails ci-dessous, ce qui accorde une flexibilité lors de la
conversion des idées aux projets.
Les assemblées regroupent des membres de l’organisation intéressé·es par une
thématique spécifique ou composant une instance particulière. Grâce à Decidim, une
assemblée peut tenir des réunions, organiser des prises de décision, partager des
documents. Une assemblée peut être ouverte à tou·tes les participant·es ou restreinte à
une liste d’inscrit·es.
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Dans ces deux espaces de participation, vous aurez l’occasion d’utiliser plusieurs types
de fonctionnalités. Parmi les neuf qui existent, les plus fréquentes sont : les propositions,
les enquêtes, et les rencontres.

a

Présentation
Rendez-vous sur la page “Présentation” qui réunira toutes les informations concernant
l’objectif de la concertation, ses participants, les modalités de participation et tout autre
information liée à l’organisation du processus participatif.

b

Les propositions
Allez ensuite sur “Propositions” pour lire et commenter les contributions déposées et
ajouter la vôtre en cliquant sur “Nouvelle proposition” !
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Commencer par lui donner un titre et à écrire quelques lignes pour décrire le sujet de
votre proposition. Sur la page suivante, votre proposition sera comparée aux
éventuelles autres propositions similaires, puis vous serez invité·es à la compléter et la
publier.
Dans certains cas, comme sur notre image, il est possible de voter pour 5 propositions
maximum ainsi que de manifester votre soutien en cliquant sur l’icône “mégaphone”.

c

Les enquêtes
Une enquête est un questionnaire anonyme entièrement personnalisé. Les conditions
d'utilisation à cocher précisent l’usage qui sera fait de vos réponses.
Il existe cinq options de champs :
• les réponses courtes
• les réponses longues
• le choix unique
• les choix multiples
• une option de tri
Lorsqu’elles sont obligatoires, les questions sont marquées par une étoile.
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d

Les rencontres
Vous pouvez également participer à des rencontres. Ces réunions peuvent permettre à la
fois d’enclencher des réflexions plus approfondies sur des enjeux précis ou alors
d’organiser des moments plus conviviaux entre membres d’une organisation ou tout
public. Cherchez la prochaine et inscrivez-vous !
Sur la page “Rencontres” vous verrez aﬀichées les diﬀérentes rencontres qui ont eu lieu
ou qui sont à venir. Lorsque vous cliquerez sur l’une d’entre elles, vous aurez accès aux
comptes-rendus, aux photos et aux contributions qui ont été proposées lors de ces
rencontres.
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