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OUTIL D’ORGANISATION ET DE COORDINATION POUR ORGANISER UNE REUNION 
OU UN SONDAGE SUR LE WEB 

Outil de coordination sur le WEB : http://www.doodle.com/ 

Voici un exemple d’outil gain de temps qui est très pratique et que je souhaite partager avec 
vous.  

Cet outil est destiné à ceux qui travaillent fréquemment avec des réseaux, clients, 
fournisseurs, partenaires extérieurs à leur entreprise. C’est un service en ligne gratuit de 
coordination, qui ne nécessite aucun enregistrement ni aucune installation logicielle. 

Il permet par exemple de trouver facilement une date commune pour une réunion de travail, 
un conseil d'administration, un déjeuner d'affaires, une conférence téléphonique, ou pour un 
autre événement de groupe. 

Il permet aussi de réaliser un sondage entre les participants : par exemple pour choisir les 
points à mettre à l'ordre du jour d'une réunion, des accroches publicitaires,… 

EXEMPLE DE SONDAGE POUR UNE DATE DE REUNION MENSUELLE : 
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Pour aller plus loin… voici un exemple de procédure pour créer un sondage avec 
DOODLE : 

S’inscrire gratuitement en ligne puis procéder en 4 étapes  

ETAPE 1 : Intitulé et descriptif du sondage.  

NB : l’adresse courriel est à renseigner avec soin. 

 

ETAPE 2 : Renseigner le calendrier et les dates possibles 

Nota : vous pourrez par la suite ajouter des dates ou modifier vos enregistrements. 
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ETAPE 3 : Renseigner les heures et les Options de remplissage pour les participants 
(cochez les cases adaptées) 

 

 

ETAPE 4 : Décidez de l’option d’envoi de l’invitation 
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Vous recevrez ensuite automatiquement de Doodle un lien que vous pourrez adresser aux 
participants afin de les sonder.et un lien pour vous permettre d’administrer ce sondage (lien 
confidentiel permettant de le modifier, de le fermer,…). 

NB : cet outil est en évolution permanente (application pour l’IPhone,…), reportez-vous pour 
cela au site www.doodle.com 

Bonnes réunions à tous ! 

Sophie Le Stum et Elizabeth Gauthier, mars 2010 

 


