CRÉATION ET UTILISATION D’UN SONDAGE DOODLE
Mode d'emploi pour le créateur du sondage
Création d'un compte : http://www.doodle.com/?locale=fr
ou
Planification directe d'un événement : http://www.doodle.com/create
- Remplir Général : Titre, Lieu, Description, Votre nom, Adresse e-mail
Continuer
- Remplir Plages horaires : Cliquer sur Texte libre pour saisir les jours et les heures
Continuer
- Remplir éventuellement Paramètres
Continuer
- Invitation :
Vous envoyez l'invitation : Cliquer sur Terminer et Copier le lien à envoyer aux participants
ou
C'est Doodle qui envoie l'invitation : liste d'adresses e-mail à saisir
Exemple de lien (n'existe plus) : http://www.doodle.com/kyzrk7xvn5x7ddk4
Le créateur du sondage reçoit par e-mail : le lien vers le sondage et le lien vers l'administration du
sondage. Puis il est informé par e-mail de chaque participation.
L'administration du sondage permet de voir le résultat puis d'effacer le sondage lorsqu'il ne sert plus
à rien.

Mode d'emploi pour le participant
- Entrez votre nom et cochez toutes les dates qui vous conviennent
- Enregistrer

Exemple de sondage
Evariste GALOIS, membre du Club des Maths, lance un sondage pour une réunion sur le sujet des
équations du cinquième degré ; il propose 4 dates de réunion.
Il invite les 21 membres du Club à cette réunion ; pour cela il leur envoie à chacun un e-mail où il
précise :
- la date de clôture du sondage : par exemple jeudi 23 janvier
- le lien vers le sondage : http://www.doodle.com/kyzrk7xvn5x7ddk4

Le résultat du sondage
Outre Evariste GALOIS, 7 mathématiciens ont répondu au sondage ; ce sont :
Leonhard EULER, Gaspard MONGE, Joseph FOURIER, Augustin-Louis CAUCHY, Bernhard RIEMANN,
Jérôme CARDAN et Pierre de FERMAT.
Voici le résultat, tel qu’il apparaît sur DOODLE :

Une réunion à 5h du matin ? Evariste a dû se tromper ! Personne n’est pour, mis à part FERMAT !
Le lundi 27 janvier convient à 7 participants sur 8 ; c’est la date à retenir. A moins que la présence de
CAUCHY ne soit indispensable ; alors ce sera le 31 janvier ou le 4 février …

