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Dlibr est une plateforme web vous permettant d’organiser 
une délibération en ligne. Elle propose de structurer la dis-
cussion autour d’une proposition initiale et de marqueurs 
de relations. Sans limites quant au nombre de délibérants, 
Dlibr vous offre plusieurs modes d’affichage pour syn-
thétiser les propos des délibérants et la possibilité de leur 
fournir une rétroaction riche. Il est même possible d’orga-
niser des délibérations sommatives selon vos critères de 
correction.

Ce guide décrit les principales actions et les menus de la 
plateforme. 
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1. Comment obtenir un compte sur Dlibr
1.1 Demander un compte 

Vous allez sur le site :  
https://dlibr.ccdmd.qc.ca.

Vous cliquez sur Demander un compte.

Seuls les enseignants peuvent 
demander un compte qui permet de 
créer de nouvelles délibérations. 

Vous arrivez sur la page Demander 
un compte.

Vous remplissez le formulaire 
avant d’Envoyer votre demande. 
Utilisez l’adresse de courriel de 
votre établissement.

1.2 Autorisation du compte
Vous recevrez un courriel du CCDMD. 
Vous cliquez sur l’hyperlien pour définir 
un mot de passe.

Notez que ce courriel n’est pas automatisé; 
c’est un humain qui procèdera à 
l’autorisation. Conséquemment, il y a  
un délai à prévoir.

1.3 Création du mot  
de passe
Vous arrivez sur une page pour créer 
votre mot de passe.

Notez que le mot de passe doit 
comprendre au moins 8 caractères.

Vous cliquez sur Sauvegarder.

https://dlibr.ccdmd.qc.ca
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2. Comment créer une délibération
2.1 Se connecter à Dlibr  

avec son compte
Vous revenez sur la page d’identification 
de l’usager.

Vous cliquez sur Je suis enseignant.

Vous arrivez sur la page d’identification 
de l’enseignant.

Vous entrez votre courriel et votre mot 
de passe. 

Vous cliquez sur Connexion.

2.2 Créer une délibération
Vous arrivez sur la page Vos délibérations.

Vous cliquez sur + Créer une nouvelle délibération
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2. Comment créer une délibération

2.2.1 Menu de la page Nouvelle délibération

Les champs suivis d’un astérisque sont obligatoires : Proposition de la délibération, Groupe, 
URL et Période active de la délibération (date et heure de début et de fin).

Nous expliquons en détail, ci-dessous, les champs du formulaire.

Proposition de la délibération*

Il s’agit de la proposition qui sera prise en délibéré par les participants. 

Il est conseillé d’utiliser une affirmation courte sur laquelle les participants prendront 
position. 

Notez que cette proposition initiale ne doit pas dépasser 140 caractères. Si vous manquez 
d’espace, vous pouvez contextualiser la proposition dans le champ Description.
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2. Comment créer une délibération

Description

La description sert à donner un contexte aux participants. Cet espace peut être utilisé pour 
partager des hyperliens, rappeler certains faits importants ou simplement expliciter la 
proposition de la délibération.

Groupe*

Il s’agit de nommer votre groupe. Vous pourrez ainsi consulter les délibérations en fonction 
de vos différents groupes et non seulement par date ou par sujet. 

URL*

Pour permettre à vos participants de se joindre à la délibération, vous devrez leur envoyer 
une adresse web. 

Par défaut, cette URL contient l’adresse du site web Dlibr et le nom du groupe. Il s’agit 
d’ajouter un mot-clé qui représente bien cette délibération.  
Exemple : HTTPS://dlibr.ccdmd.qc.ca/mardi/banlieue

CONSEIL

Vous pouvez reprendre le concept clé de votre proposition. 

Notez que l’extension que vous ajoutez ne doit pas contenir d’espaces, d’accents ou de 
caractères spéciaux.
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2. Comment créer une délibération

Période active de la délibération*

Vous devez choisir à quel moment votre délibération sera active (date et heure de début) 
avant de redevenir inactive (date et heure de fin), c’est-à-dire la période pendant laquelle 
les participants pourront délibérer. 

CAS PARTICULIER

Si vous souhaitez créer une délibération immédiatement, vous devrez mettre 
l’heure à laquelle vous créez votre délibération. Si vous prenez du temps pour 
remplir le formulaire, vous devrez changer l’heure de début à la fin du processus.

Visibilité

Il existe trois modes de visibilité pour vos délibérations :

1. Privée : La délibération ne peut être consultée que par vous.

2. Accessible aux étudiants : Vous et vos étudiants (ayant créé un compte étudiant sur 
Dlibr) pourrez accéder à la délibération via l’URL créée précédemment, que vous devrez 
leur transmettre (par courriel, sur Mio, etc.). Il s’agit du mode par défaut.

3. Visible aux invités : Vous, vos étudiants (ayant un compte étudiant sur Dlibr), et 
toute autre personne auront accès à la délibération. Notez qu’il faut un compte et se 
connecter à la plateforme pour participer à la délibération (écrire des commentaires). 
Les « invités » peuvent voir la délibération et lire les commentaires des participants. 
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2. Comment créer une délibération

2.2.2 Paramètres avancés

Les paramètres avancés permettent de changer les marqueurs de relation dans Dlibr et 
de modifier les suggestions automatiques aux participants. Les marqueurs de relation par 
défaut renvoient à des fonctions générales d’argumentation, applicables à toutes sortes 
de contextes de délibération. Néanmoins, en fonction de besoins précis, ceux-ci peuvent 
être changés. Par exemple, dans le contexte d’une délibération portant sur une question 
historique, il pourrait être pertinent de les remplacer par « Cause », « Conséquence », 
« Nuance ». Dans le contexte d’une enquête à caractère davantage scientifique, ceux-ci 
pourraient être remplacés par « Preuve », « Implication », « Incertitude ».
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2. Comment créer une délibération

2.3 Envoyer une délibération
Vous remplissez les champs obligatoires pour créer une délibération. Ensuite, vous cliquez 
sur Créer la délibération.

Vous revenez à la page Vos délibérations.

Vous copiez le lien de votre délibération en cliquant sur l’icône  Copier le lien dans le 
presse-papiers.

Vous distribuez l’hyperlien à vos étudiants par le moyen de communication de votre choix 
(courriel, Mio, réseaux sociaux, etc.).

Les étudiants qui n’ont pas de compte devront s’en créer un. Pour les accompagner, vous 
pouvez les référer au Guide de l’étudiant de Dlibr.
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3. Comment suivre une délibération et 
offrir une rétroaction aux participants 

3.1 Les modes d’affichage d’une délibération
Vous êtes sur la page de délibération.

Sous l’entête affichant la proposition initiale se trouvent quatre icônes qui représentent les 
quatre modes d’affichage de la délibération.

 L’icône Ordre antichronologique vous permet d’afficher les commentaires les plus 
récents en premier. Par défaut, les commentaires s’affichent en ordre chronologique.
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3. Comment suivre une délibération et offrir une rétroaction aux participants

 L’icône du Nuage de mots-clés vous permet de voir le champ lexical de votre 
délibération. Vous pouvez raffiner l’affichage des mots-clés selon les marqueurs 
de relation ou les sources mises en ligne par les participants. Sur le graphique, 
le diamètre d’un cercle est proportionnel au nombre d’occurrences du mot qu’il 
représente. Le tableau représente toutes les occurrences et permet de faire le tri par 
colonnes (marqueurs de relation).

 L’icône Arborescence vous permet d’afficher les commentaires selon les marqueurs 
de relation (« parce que », « par contre » et « donc »). La liste adjacente affiche le 
nombre d’interventions rédigées par chaque participant.



dlibr.ccdmd.qc.ca 13 Guide de l’enseignant

3. Comment suivre une délibération et offrir une rétroaction aux participants

 L’icône Statistiques vous permet de consulter quelques données servant à 
caractériser la délibération, dont les dates, le nombre de participants, le nombre 
de publications et le nombre moyen de publications par participant. Un graphique 
circulaire représente la proportion d’utilisation de chacun des marqueurs de relation.

3.2 Le Mode évaluation 
Dans une délibération, vous pouvez activer le Mode évaluation.

L’activation de ce mode vous permet d’écrire des messages privés et de groupe, d’assurer 
la modération et de noter les participants.

 Lorsque vous choisissez ce mode, trois nouvelles icônes apparaissent 
sous chacun des commentaires.
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3. Comment suivre une délibération et offrir une rétroaction aux participants

3.2.1 Modération

 Cette fonction vous permet de modérer la délibération en masquant un 
commentaire (publication) jugé inapproprié. Une fois cette fonction activée, le 
message devient illisible pour le groupe, et ombragé pour vous. 

À SAVOIR

Le participant visé recevra une notification. 

Cette action est réversible. Vous pouvez démasquer un commentaire.

Si un participant vous signale un contenu inapproprié (Voir le Guide de 
l’utilisateur), vous recevrez une notification. Il vous reviendra de masquer ou 
non le commentaire.
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3. Comment suivre une délibération et offrir une rétroaction aux participants

3.2.2 Messagerie

 Cette fonction vous permet d’envoyer un message.

Le message peut être privé (visant un participant en particulier) ou public. Notez que vous 
pouvez sauvegarder des messages pour les réutiliser pour d’autres rétroactions. Dans ce 
cas, cochez la case Sauvegarder comme nouveau message enregistré. 

3.2.3 Évaluer une publication

 Cette fonction ouvre le mode de notation. Le commentaire sélectionné apparaît, et il 
est possible de noter le contenu et la source.

Il suffit de cliquer sur le bouton affichant la note (raccourci A+, A, etc.), afin de l’attribuer à 
ce commentaire, et une rétroaction est envoyée à l’étudiant.

Pour modifier la grille affichant les raccourcis, les notes ou les rétroactions selon vos 
besoins, cliquez sur Modifier vos critères de correction.
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3. Comment suivre une délibération et offrir une rétroaction aux participants

3.2.4 Mes rétroactions

3.2.4.1 Grille de critères

Une grille de critères associe des rétroactions (Excellent travail!, Bravo! Tu t’es bien repris!) 
à des valeurs pondérées (95 %, 80 %, etc.) en fonction de critères d’évaluation (Clarté, 
Cohérence, Pertinence, Richesse). Ces rétroactions peuvent être rapidement attribuées 
dans le mode d’évaluation à l’aide de raccourcis correspondant à votre grille de critères 
(A+, A, A-, B+, etc.). Ainsi, lorsque vous évaluez la participation d’un étudiant, vous pouvez 
simplement, en un seul clic, produire une rétroaction et une évaluation.

Par défaut, une grille de critères est associée à chaque délibération créée. Toutefois, il 
est possible de la modifier, en fonction de vos besoins, directement dans la grille. Les 
modifications se sauvegardent automatiquement.

Il est également possible d’ajouter de nouvelles grilles de critères.  
Cliquez sur + Ajouter une nouvelle grille.
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3. Comment suivre une délibération et offrir une rétroaction aux participants

3.2.4.2 Messages enregistrés

En cliquant sur l’onglet Messages enregistrés, vous pouvez consulter vos messages 
enregistrés, que vous pourrez utiliser dans la fonction de messagerie. Vous pouvez aussi 
rédiger de nouveaux messages en cliquant sur Ajouter un message enregistré. 
(Voir 3.2.2 Messagerie)

3.2.4.3 Notation finale 

Dans le mode d’évaluation, il est possible de consulter et d’évaluer la participation globale 
d’un étudiant lors d’une délibération. Cliquez sur l’icône Arborescence, puis sélectionnez 
un participant en cliquant sur la flèche dans la colonne de pourcentage. 
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3. Comment suivre une délibération et offrir une rétroaction aux participants

À SAVOIR

Si vous avez évalué des publications du participant (voir 3.2.3 Évaluer une publication), 
Dlibr vous proposera une moyenne de vos évaluations, que vous pouvez modifier à votre 
guise.

Dlibr offre aussi quelques outils d’analyse de participation (Partisanerie, Curiosité, 
Engagement, etc.) pour guider votre jugement. 


