PRISE EN MAIN DE DOODLE
POUR PLANIFIER SES RENDEZ-VOUS
Il s’agit d’un site permettant de créer un sondage afin de trouver une date qui
conviendra à tout le monde. Rendez-vous sur le site de Doodle, à l’adresse
www.doodle.com.

1) Sondage - Planifier une date
La création se fait en 4 étapes :
-

Les informations de votre sondage :
Inscrivez le titre, une description, votre nom et éventuellement votre adresse
e-mail. Vous avez la possibilité d’ajouter une adresse pour le lieu où se
déroulera l’événement. Cliquez ensuite sur « Continuer »

-

Sélection dates et heures :
Choisissez maintenant les dates et heures que vous voulez proposer aux
participants.

-

Options d’invitation :
Vous avez deux manières d’envoyer le sondage aux participants :

« Vous envoyez l’invitation » signifie que vous devrez envoyer l’URL (le lien) du
sondage aux participants.
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« Doodle envoie l’invitation » signifie que Doodle se chargera d’envoyer lui-même un
message avec le lien vers le sondage aux participants dont vous aurez indiqué
l’adresse mail. Pour utiliser cette option, vous devez avoir un compte MyDoodle
(gratuit) et être connecté.
Les options du sondage
Avant de publier votre sondage, vous pouvez
configurer quelques options. Pour cela, cliquez sur
le bouton « Options » lorsque vous êtes arrivé à la
dernière étape :
Ces options permettent de :
- Rajouter le choix « si nécessaire » en plus du
oui/non.
- Masquer les réponses aux participants
- Interdire la modification des réponses et des
commentaires par les participants
- Limiter le nombre de choix à 1
- Limiter le nombre de participants par choix
proposés
En tant qu’administrateur, vous allez recevoir deux
liens. Un pour participer (celui que vous devrez
envoyer aux participants) et un pour administrer
votre sondage.

2) Participer à un sondage
En tant que participant, vous pouvez répondre au sondage en fonction des
paramètres choisis par le créateur du sondage. Pour cela, il suffit d’inscrire votre nom
et de sélectionner les choix qui vous conviennent.
De plus, vous pouvez ajouter des commentaires. Par défaut, vous aurez la possibilité
de modifier vos choix et vos commentaires. Vous avez la possibilité de vous abonner
au sondage pour être informé de son évolution.

3) Administrer un sondage
Vous devez utiliser le lien d’administration fourni par Doodle. Les « Fonctions » vous
permettent de modifier les informations du sondage, de rajouter des choix, de
supprimer ou clore le sondage.
Si vous le souhaitez, vous pouvez créer un compte gratuit MyDoodle.
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