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C’est un outil de planification de réunions. 

 

Doodle est une application disponible et gratuite sur Internet 

en libre usage dont le but est de permettre à plusieurs 

personnes de fixer des rendez-vous, des dates de séances de 

travail, …le tout, en se connectant à un planning de dates 

proposées.  

 

Se connecter à l’adresse suivante : http://doodle.com  

 

 

 

Pour commencer, il faut créer un 

compte.  

La création d’un compte (adresse 

email et un mot de passe) permet 

de gérer tous les sondages que 

vous avez créés. C’est la première 

étape. 
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Pour interroger des personnes quant 

à leur disponibilité pour participer à 

une réunion, sélectionner Planifier 

un évènement 
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Pour faire un sondage  

Vous souhaitez organiser une réunion : Vous allez établir une 

liste de dates à proposer aux personnes que vous souhaitez 

voir participer à cette réunion. 

 

Mais avant cela, il faut donner quelques informations afin de 

permettre aux destinataires du sondage de comprendre de quoi 

il s’agit. 

 

 

Complétez les 

champs et cliquez 

sur Continuer.  
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Exemple  

 

Sélectionnez les dates que vous avez retenues 
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Exemple avec 5 dates  

 

 

Fixez les heures des rendez-vous 

 

Cliquez sur Continuer 
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 Vous pouvez modifier les 

paramètres de votre sondage. 

 

Après validation (appuyer sur Continuer), le sondage est prêt 

à être envoyé : 

 

Vous avez alors le choix : 

Soit Vous envoyez l’invitation : vous allez recevoir dans 

votre boite de messagerie  un lien à communiquer à tous les 

participants. Vous n'aurez qu'à sélectionner dans votre carnet 

d'adresses les adresses e-mail des personnes invitées et à 
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envoyer ce message contenant le lien qui leur permettra de se 

connecter à votre sondage. 

 

 
 

Voici le lien reçu dans votre messagerie 

 
 

Soit Doodle envoie l’invitation. Vous 

devez alors saisir les adresses de tous 

les participants dans l’espace prévu. 
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Lorsqu’une personne invitée reçoit le lien, il copie le lien et le 

colle dans son navigateur 

Il accède alors au questionnaire. 

 

Chaque destinataire indique son nom et la date de rendez-vous 

qui lui convient le mieux. 

Il enregistre son choix : 

 

 

Après qu’un participant au sondage ait enregistré ses choix de 

dates,  Doodle génère automatiquement un e-mail à l’attention 
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de l’organisateur du sondage ; ce message contiendra une 

notification l’informant que le sondage aura été complété par 

un des destinataires. 

On peut alors prendre connaissance des dates sélectionnées 

par une des personnes qui aura répondu au sondage.  

 

 

Le créateur du sondage reçoit ainsi un message et constate en 

cliquant sur le lien qu’une personne a voté : 

 

 

 


