
 

 
 

 

  Google Agenda : superposer plusieurs agendas 
 

 
La superposition des agendas peut vous faire gagner un temps précieux, car elle vous permet de visualiser 
simultanément votre agenda et celui d'autres utilisateurs. Ainsi, si vous devez organiser une réunion, vous 
pouvez rapidement voir les disponibilités de chacun. Dans notre exemple, Craig souhaite créer un événement 
d'une heure, mais il ne sait pas quand les personnes qui doivent y participer sont disponibles. 
 
Pour superposer les agendas de ses collègues et voir leurs événements, il les sélectionne dans la section 
Autres agendas ou Mes agendas. Les agendas répertoriés dans la section Mes agendas sont ceux que 
Craig est autorisé à gérer et modifier. Les agendas de la section Autres agendas sont ceux que Craig peut 
uniquement consulter, sans les  modifier.  
 

 
 
Après avoir sélectionné les agendas des personnes qu'il souhaite inviter à la réunion, Craig voit rapidement 
quand celles-ci sont disponibles et il planifie sa réunion d'une heure dans l'un des créneaux ainsi identifiés 
qui sont ici encadrés en rouge. 
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Ajouter l'agenda de ses collègues 
Pour ajouter l'agenda d'un collègue à la section Autres agendas, saisissez son adresse e-mail dans le 
champ Ajouter l'agenda d'un collègue (1) et appuyez sur la touche Entrée. Si vos collaborateurs ont choisi 
de partager leur agenda, celui-ci apparaîtra dans la liste ci-dessous. Dans le cas contraire, la boîte de dialogue 
Ajouter l'agenda d'un collègue s'affiche pour vous permettre de demander un accès à l'agenda concerné 
pour consultation.  
 

 
 
Pour demander l'accès, modifiez le message dans la zone de texte (2) ou conservez le message par défaut, 
puis cliquez sur Envoyer l'invitation (3). Chacun de vos collègues recevra un e-mail indiquant que vous 
souhaitez consulter son agenda. S'ils décident de le partager avec vous, vous recevrez un e-mail indiquant 
que vous pouvez ajouter et consulter leur agenda. 

Superposer des agendas 
Pour superposer plusieurs agendas, cliquez une fois sur l'agenda ou l'utilisateur répertorié ci-dessous dans 
la section Mes agendas ou Autres agendas. Vous pouvez superposer plusieurs agendas au vôtre. Lorsque 
le nom d'un agenda ou d'une personne est associé à une case colorée, l'agenda correspondant s'affiche 
au-dessus du vôtre. 
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Pour retirer ou masquer un agenda superposé au vôtre, cliquez une fois sur son nom associé à une case 
colorée dans la section Mes agendas ou Autres agendas.  
 

 
Lorsque plusieurs agendas sont superposés au vôtre, vous pouvez rapidement afficher 
uniquement votre agenda (et masquer celui des autres) en cliquant sur la flèche déroulante 
située à droite de votre nom ou de votre adresse e-mail, puis sur Afficher uniquement 
cet agenda. Cette option est également disponible pour les autres agendas figurant dans 
l'une ou l'autre des sections mentionnées précédemment. 
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Notez également les autres options disponibles. Depuis cette liste, vous pouvez effectuer les opérations 
suivantes : 
 

● Afficher l'agenda 
● Masquer l'agenda 
● Définir ou modifier les paramètres de l'agenda 
● Créer un événement dans l'agenda 
● Partager l'agenda 
● Définir des rappels et des notifications pour l'agenda 
● Modifier la couleur d'affichage de l'agenda lorsqu'il est superposé au vôtre 

 
Remarque : Les options disponibles varient en fonction de vos droits d'accès à l'agenda concerné. 

Icônes d'événement 
Vous avez certainement remarqué que les événements que vous créez ou recevez sont associés à une icône 
affichée en haut de l'événement. Voici un aperçu et une description des différentes icônes susceptibles 
d'apparaître. 
 

     Un ou plusieurs rappels sont associés à l'événement. 

     Une ou plusieurs personnes sont invitées à l'événement. 

     Une invitation à un événement à laquelle vous n'avez pas encore répondu. 

     Une invitation à un événement à laquelle vous avez répondu Peut-être. 

     Un événement privé. 

     Un événement périodique. 

     Un événement périodique dont la date et l'heure ont été exceptionnellement déplacées. 
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