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Mise en contexte 

Comme vous le savez, les circonstances exceptionnelles que nous vivons ont forcé l’Université à offrir à 
distance, pour la session d’hiver, tous les cours qui se donnaient jusque-là en mode présentiel. En 
conséquence, toutes les évaluations restantes devront être réalisées à distance. 

Dans ce contexte, l’Université veut s’assurer que tous ses étudiants et ses étudiantes sont bien informés des 
responsabilités qui leur incombent au regard du Règlement disciplinaire de l’Université, notamment en ce qui a 
trait aux articles 34 à 38.  

Ainsi, les étudiantes et étudiants devront désormais joindre à chaque travail et examen réalisé à distance une 
déclaration d’intégrité relative aux travaux et aux examens, à défaut de quoi le travail ou l’examen ne sera pas 
corrigé. 

Ce court guide vise à vous outiller à signer numériquement votre déclaration d’intégrité relative aux travaux et 
aux examens dans ce contexte précis. 

 Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, Université Laval, mars 2020. 

Table des matières 
Quelle est la différence entre signature numérique et signature électronique ? ...............................................3 

Remplir et signer un document à l’aide d’une signature standard électronique (MÉTHODE 1) .........................3 

Remplir et signer un document qui exige l’ajout une signature (MÉTHODE 2) ...................................................7 

 

  

https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement-disciplinaire.pdf
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Quelle est la différence entre signature numérique et signature électronique ? 
 

Les signatures électroniques désignent globalement tout procédé électronique permettant de faire valoir 
l'acceptation d'un contrat ou d'un dossier. Le terme « signature numérique » est généralement utilisé pour 
désigner un type spécifique de signature électronique.  

• Les solutions de signature électronique habituelles utilisent des méthodes d'authentification 
électronique courantes pour vérifier l'identité du signataire (e-mail, identifiants d'entreprise ou code 
PIN d’un téléphone). L'authentification à plusieurs facteurs permet de renforcer la sécurité, si 
nécessaire. Les meilleures solutions de signature électronique reposent sur un processus sécurisé, où le 
document final est accompagné d'une piste d'audit.  

• Notez que les signatures numériques sont un type particulier de signature électronique. Elles utilisent 
des identifiants numériques basés sur des certificats pour authentifier l'identité du signataire et sont 
liées au document via un système de cryptage — la validation est assurée par des autorités de 
certification accréditées ou des prestataires de services de confiance. Ce n’est pas le cas de la 
démarche proposée ici puisque la procédure décrite ici conserve localement sur le poste de l’utilisateur 
un certificat et n’assure pas officiellement l’authentification d’une personne. Ce guide ne vise donc pas 
ce type de signature.  

Remplir et signer un document à l’aide d’une signature standard électronique (MÉTHODE 1) 
 

La signature électronique constitue un moyen juridiquement valable d'obtenir un consentement ou une 
autorisation sur un document ou un formulaire électronique. Voici la définition communément acceptée de la 
signature électronique : « son, symbole ou processus électronique joint ou associé logiquement à un document 
(...), adopté par une personne dans le but de signer ce document. » 

1. Ouvrir le fichier PDF dans lequel vous souhaitez ajouter une signature sous Adobe Acrobat Reader DC 

2. Remplir les champs du formulaire 

3. Cliquer sur l’option « remplir et signer » 
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4. Cliquer sur « Signer » dans la barre de tâche qui apparaît et « ajouter une signature » 

 

5. Vous pouvez saisir votre nom, utiliser un stylet ou importer une image de votre signature (une photo 
ou un scan de votre signature calligraphique par exemple) 
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6. Cliquer sur « Appliquer » 

 

7. Vous pouvez positionner votre bloc de signature à l’endroit souhaité ou prévu de votre document PDF. 
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8. Sauvegarder votre document 
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Remplir et signer un document qui exige l’ajout une signature (MÉTHODE 2) 
 

1. Ouvrir le fichier PDF dans lequel vous souhaitez ajouter une signature sous Adobe Acrobat Reader DC 
2. Remplir les champs du formulaire 
3. Cliquer directement dans le champ prévu pour la signature puis sur « Configurer l’ID numérique » 

 
 
 

 
 

4. Choisir « créer une identification numérique » et sur « Continuer » 
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5. Cliquer sur « enregistrer dans un fichier et sur « continuer » 

 
 

6.  
7. Saisir les informations demandées et appuyer sur « continuer » 

 
 

8. Définir votre mot de passe associé à votre signature numérique et appuyer sur « enregistrer » 
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9. Choisir l’identification numérique à utiliser pour la signature et appuyer sur « continuer » 
 

 
 

10. Vous pouvez choisir les aspects de votre signature en appuyant sur « créer ». Il vous sera possible de 
choisir entre du texte, une image ou le stylet. Si vous souhaitez utiliser un visuel, choisir « image » et 
« parcourir ». Note : l’image scannée ou la photo de votre signature que vous souhaitez importer doit 
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être sauvegardée sous format PDF. 

 
 

 
 

11. Saisissez votre mot de passe et appuyer sur « signer » 
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12. La signature s’installera dans le champ prévu à cet effet. 

 

13. Sauvegarder votre document 
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