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Doodle – "Qui l’a inventé ?"  Les Suisses bien sûr !! 
Afin d’organiser une rencontre pour plusieurs personnes et trouver une date et une heure qui 
convient, et peut-être même l’endroit idéal, un doodle est parfait. 
 
Adresse Web   www.doodle.com 
 
Vous pouvez, si vous voulez, ouvrir un compte doodle personnel.  Mais c’est facultatif et ne 
constitue pas une condition. Un petit avantage réside dans le fait que sur son compte 
personnel on retrouve l’inventaire de tous les sondages qu’on a initié dans le passé. 
 

 
Cliquez sur "Einen Termin finden" (trouver une date)  
 

 
Il faut ajouter quelque chose dans le champ "Titel" (Titre).  En général on mettra la raison 
d’être du sondage. 
Sous "Örtlichkeit" on peut mettre l’endroit de la réunion. 
Dans le champ "Beschreibung" (Description) vous pouvez ajouter des explications 
additionnelles. 
 

http://www.doodle.com/


 
Outre votre nom ("Ihr Name") votre adresse mail est indispensable.  Doodle enverra deux 
mails à l’attention de cette adresse  –  mais reparlons en plus tard… 
Cliquez sur "Weiter" (Continuer) 
 

 
Dans le calendrier vous cliquez maintenant sur les dates qui feront parti du choix.  Dans la 
barre bleue indiquant le mois, il est possible de naviguer dans l’année. 
Les dates que vous allez offrir sont énumérées à droite, en-dessous du titre "Ausgewählte 
Daten" (Dates aux choix). 
 
Exemple: 

 
Cliquez sur "Weiter" (Continuer) 
  



Un clic ci-haut à droite sur "Freitext" vous permettrait de définir le choix que vous aimeriez 
offrir en texte libre ("Geben Sie Terminvorschläge als Freitext ein"), au lieu de fournir des 
données calendrier.  
 

 
Par les options définies ici, il serait par exemple possible de trouver un endroit pour une 
réunion. 
 
Exemple :  

 
Cliquez sur "Weiter" (Continuer) 
  



Si vous avez saisi du texte libre dans l’étape précédente, l’étape suivante sera sautée  
 
Si cependant vous avez définis des dates calendrier dans l’étape précédente, vous pouvez 
ajouter ici les heures qui figureront dans le sondage.  S’il n’est question que de trouver la 
date, les heures serons probablement superflues et vous pouvez cliquer directement sur 
"Weiter" (Continuer). 
Si ça convient, il est possible d’introduire l’heure sur la première ligne et de cliquer ensuite 
sur "Erste Zeile kopieren und einfügen" (Copier/coller la première ligne), ce qui dupliquera 
l’entrée sur toutes les lignes.  Si vous cliquez sur l’icône de la poubelle la date en question 
est effacée.  Mais on peut toujours retourner sur la page de la sélection des dates en 
cliquant sur "Zurück" (En arrière). 
 
Exemple : 

 
 
Cliquez sur "Weiter" (Continuer) 
 
 
En général vous pouvez ignorer la page qui suit et continuer immédiatement par un clic sur 
"Weiter". 
 

 
  



Les options ("Einstellungen") à choisir sont : 

 Sondage Oui-non-à la rigueur 

 Sondage secret 

 Participant ne peut sélectionner qu’une proposition 

 Limiter le nombre de participants 
Nous ne discutons pas ces possibilités en détail : 

 
 
 
La prochaine étape est également banale : 
 

 
 
Dans la plupart des cas – pour moi catégoriquement toujours – on choisira la variante 
"Einladung selber verschicken" (Envoyer l’invitation soi-même). Je ne veux pas que doodle 
écrive un mail totalement impersonnel à mes gens pour leur faire parvenir le lien vers mon 
sondage. 
 
Alors, clic sur "Fertigstellen" (Terminer). 
 



 
 
 
Doodle vous enverra deux mails différents contenant un lien chacun à l’adresse mail 
remplie plus haut. 
 
Le premier mail contient le lien vers le sondage, que vous devez transmettre aux invités pour 
qu’ils puissent s’y rendre et répondre à vos questions (ci-haut titré "Link zur Teilnahme", lien 
pour participants). 
 
Il faut copier ce lien et le coller dans le mail personnel d’invitation que vous leur adressez.  
Vous les priez d’y mettre leur nom et de marquer les dates et options qui conviennent.  Un 
conseil : Fixez un délai pour y répondre ! 
D’ailleurs : Seuls les gens qui reçoivent ce lien ont accès au sondage et peuvent y répondre.  
 
Le deuxième mail que vous recevez de la part de doodle contient le lien vers 
l’administration du sondage.  Ce mail (et ce lien-là) ne doit pas être divulgué.  Il est 
destiné à l’initiateur du sondage.  Par ce lien il est possible d’adapter le sondage et de 
l’effacer quand il a expiré. 
 


