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Propos
Doodle.com permet la création de sondages dont les options peuvent être des sujets
quelconques ou des dates. C'est dans cette dernière fonction, dite encore de
"synchronidateur", que le site est le plus utilisé, afin de déterminer une date ou un
horaire convenant à un maximum de participants.
Une des caractéristiques du site est l'accès sans inscription ni connexion, tant pour le
créateur du sondage que pour les participants.

Pré-requis
Créer un compte Doodle, n’est quand même pas inutile pour le créateur du sondage, qui peut plus
facilement consulter les résultats.

Fonctionnement

Après la connexion au site Doodle, choisissez le type de sondage qui vous intéresse.
Pour simplifier la manipulation nous choisirons ici de planifier un évènement :




Cliquez sur Planifier un évènement
Vous êtes devant un questionnaire Général, qui définit les grandes lignes du sondage
Continuer vous amène sur un écran qui vous permet de définir les possibilités offertes aux
sondés :
o Soit en texte libre en indiquant des dates ou des jours ou des mois .. ce que vous
voulez
o Soit, si vous êtes propriétaire d’un Google Agenda, il est possible de le coupler avec
le choix des dates, et vous naviguez alors directement dans votre agenda en fonction
de vos autres rendez-vous.
Avec Google Agenda

Sans Google Agenda
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Cliquez sur continuer pour proposer l’évènement
Les paramètres facultatifs sont là pour affiner certains types de sondages
particuliers.

A ce stade
Soit : Vous envoyez l’invitation vous même
Utilisez votre propre application de messagerie électronique pour envoyer manuellement le lien
(copier/coller au dernier écran) Doodle à tous ceux que vous souhaitez inviter.
Soit : Doodle envoie l'invitation
Via des adresses e-mail que vous tapez-vous-même, soit via des adresses proposées par le système
au départ de votre carnet d’adresses Gmail.

Consultation du sondage.
Vous recevez dans votre boite mail un lien vers le sondage et vous pouvez suivre ainsi les réponses
au fur et à mesures de leur arrivée.
Ainsi qu’un lien que vous pouvez faire à ceux que vous souhaitez toucher avec ce sondage.

Good Luck

