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Bienvenue! Ceci est un guide pour vous accompagner 
dans votre première délibération. Il vous aidera à créer 
votre compte, à rejoindre une délibération proposée par 
un enseignant et vous présente brièvement les fonc-
tionnalités afin d’écrire un commentaire, répondre à un 
commentaire, ajouter une source à un commentaire ou 
signaler un contenu qui vous semble abusif.
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1. Comment se créer un compte sur Dlibr
Vous allez sur le site :  
https://www.dlibr.ccdmd.qc.ca. 

Vous cliquez sur Se connecter,  
en haut à droite. 

Vous arrivez sur la page 
Identification de l’usager.

Vous cliquez sur Je suis un étudiant.

Vous arrivez sur la page Connexion. 

Vous cliquez sur  
Vous n’avez pas de compte? Créez-en un! 



dlibr.ccdmd.qc.ca 5 Guide de l’étudiant

1. Comment se créer un compte sur Dlibr 

Vous êtes sur la page Création d’un compte. 

Vous entrez vos informations.

Vous cochez la case  
J’accepte les conditions d’utilisation.

Vous pouvez consulter les conditions 
d’utilisation en cliquant sur  
conditions d’utilisation.

Vous cliquez sur Créer un compte

Dlibr vous a envoyé un courriel pour terminer 
votre inscription.

Vous cliquez sur le lien contenu dans  
ce courriel.

Vous êtes sur la page  
Saisissez votre mot de passe.

Vous saisissez votre mot de passe.  
Il doit comporter au moins 8 caractères.

Vous confirmez votre mot de passe.

Vous cliquer sur Sauvegarder
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2. Comment rejoindre une délibération
Vous avez reçu un courriel par messagerie

Vous cliquez sur l’hyperlien menant vers  
la proposition de délibération.

Vous arrivez à la page  
Identification de l’usager.

Vous cliquez sur Je suis un étudiant.

Vous êtes sur la page Connexion.

Vous entrez votre adresse courriel  
et votre mot de passe

Vous cliquez sur Me connecter.



dlibr.ccdmd.qc.ca 7 Guide de l’étudiant

3. Comment participer à une délibération
Vous arrivez sur la page de la délibération à laquelle on vous a convié. Prenez le temps de lire 
attentivement tous les éléments affichés. (voir le détail au point 3.1)

3.1 Description de la page Délibération

3.1.1 Proposition de la délibération

La délibération porte sur une proposition initiale. Dans cet exemple, la proposition est la 
suivante : « Nous ne pouvons rien faire pour sauver la planète ». 
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3. Comment participer à une délibération

3.1.2 Description de la délibération

Vous cliquez sur la proposition; une description présentant des informations pertinentes 
pour préciser le contexte s’affiche.

3.1.3 Marqueurs de relation des commentaires

Vous pouvez lire les commentaires laissés jusqu’ici par d’autres participants. Ceux-ci 
s’articulent en fonction de trois marqueurs de relation :

Parce que : Ces commentaires viennent justifier ou encore soutenir la proposition initiale. 
Typiquement, ils nous offrent une raison de délibérer en faveur de cette dernière.   

Par contre : Ces commentaires viennent contredire ou encore nuancer la proposition 
initiale. Typiquement, ils avancent une objection dont la délibération devrait tenir compte.  

Donc : Ces commentaires viennent expliciter ce que la proposition de la délibération implique. 
Typiquement, ils avancent des conclusions que cette dernière nous obligerait d’admettre.
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3. Comment participer à une délibération

3.1.4 Source

 Lorsqu’un participant ajoute une source à son commentaire (sous forme d’hyperlien), 
une icône constituée de deux maillons apparaît. Vous pouvez survoler l’icône pour 
voir l’adresse URL ou cliquer dessus pour consulter la source dans un nouvel onglet.

3.1.5 Répondre à un commentaire

 Pour répondre à un commentaire, vous cliquer sur la flèche.

 Si la flèche est remplacée par un phylactère, un participant a déjà répondu au 
commentaire. Pour consulter la réponse, cliquez sur le phylactère. 

3.1.6 Signaler un commentaire abusif

 Vous pouvez signaler tout commentaire qui vous semble inadéquat. Il suffit de 
cliquer sur le drapeau et de cliquer ensuite sur Signaler cette intervention. La 
personne responsable de la modération de la délibération en tiendra compte.
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3. Comment participer à une délibération

3.2 Écrire un commentaire
Pour ajouter un commentaire à la délibération, vous cliquez sur Écrire un commentaire  
en bas de la page.

Voici l’interface pour écrire un commentaire.

Vous devez d’abord sélectionner un marqueur de relation. Pour comprendre leur signification, 
voir la section Marqueurs de relation des commentaires à l’étape 3.1.3 (plus haut).

Vous pouvez ensuite écrire votre commentaire.
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3. Comment participer à une délibération

Notez que le marqueur de relation sélectionné précédemment s’affiche. Notez aussi qu’il y 
a une limite de 255 caractères pour écrire votre commentaire. Au-delà de cette limite, vous 
pouvez ajouter d’autres commentaires pour préciser votre idée.

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter l’adresse URL d’une source pour appuyer votre 
commentaire.

Finalement, vous cliquez sur Enregistrer afin de publier votre commentaire.  
Une fois enregistré, votre commentaire sera visible par toutes les personnes engagées 
dans cette délibération.


