
Procédure pour remplir et signer un document de 

façon électronique 

 

 

 

 

Sur votre cellulaire/tablette : téléchargez l’application Adobe Fill & Sign (sur google play ou app store) 

1- Se connecter soit avec Google ou Apple 

2- Créer une signature 

3- Tracer sa signature avec le doigt sur la ligne 

4- Appuyer sur terminé 

5- Vous pouvez maintenant soit remplir votre formulaire directement sur votre cellulaire ou tablette 

avec les étapes qui suivent, par contre, si vous voulez le remplir sur un ordinateur, passez à l’étape 

#11. Vous pourrez y importer la signature que vous venez de créer. 
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6- Cliquer sur « Sélectionner un formulaire à remplir ».   

7- Vous l’aurez préalablement téléchargé dans votre téléphone (probablement dans le fichier 

«téléchargements», et c’est à cet endroit que vous irez le chercher, en appuyant sur «à partir d’un 

PDF».  

8- Cliquer tout simplement sur chacune des zones à remplir, et un rectangle apparaîtra. Dans ce 

rectangle, vous écrirez l’information requise. ** Attention, TOUTES les sections sont requises et s’il 

manque des informations nous vous retournerons votre formulaire ** 

9- Cliquer sur l’icône de la pointe de stylo, votre signature s’y trouve. Elle apparaîtra sur la page, vous 

n’aurez qu’à la glisser sur la ligne de la signature et s’ajuster sa taille.  

10- Répéter les étapes 6 à 9 pour chacune des pages du document.  

 

N.B. Ces images ont été faites sur un téléphone Android, il se pourrait que le visuel de l’application soit un 

peu différent sur un IPhone.  

 

 



Procédure pour remplir et signer un document de 

façon électronique 

 

11- Pour remplir le formulaire sur un navigateur d’ordinateur, cliquez sur l’adresse suivante (à partir d’un 

navigateur sur un ordinateur (Windows, ChromeOS ou MacOS) : 

https://documentcloud.adobe.com/link/acrobat/fillsign?x_api_client_id=adobe_com&x_api_client_l

ocation=fillsign 

 

 

12- Connectez-vous, comme vous avez fait plus tôt, avec soit votre identifiant Google ou Apple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

13- Cliquez sur «Sélectionner un fichier» 

 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/acrobat/fillsign?x_api_client_id=adobe_com&x_api_client_location=fillsign
https://documentcloud.adobe.com/link/acrobat/fillsign?x_api_client_id=adobe_com&x_api_client_location=fillsign
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14- Cliquer sur le logo «ab» et ensuite cliquer dans la zone où vous voulez écrire. Écrivez.  

 

15- Cliquer sur « Signer vous-même». Vous verrez la signature que vous avez créée sur votre 

cellulaire/tablette. En cliquant sur celle-ci, elle apparaîtra sur le formulaire, il suffit ensuite de la 

glisser à l’endroit approprié et d’ajuster sa taille.  

16- Si vous souhaitez insérer un crochet de case à cocher, appuyez sur le crochet. Il apparaîtra sur la 

page, vous n’aurez qu’à le glisser à l’endroit approprié et ajuster sa taille. 
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17- Répéter les étapes 11 à 16 pour toutes les sections de chacune des pages du formulaire. ** 

Attention, TOUTES les sections sont requises et s’il manque des informations nous vous 

retournerons votre formulaire ** 

 

18- Autant sur l’application que sur l’ordinateur, une fois terminé il faut cliquer sur « partager» pour 

l’envoyer par courriel.  

 

En terminant, si vous avez des questions sur le remplissage et la signature de votre formulaire, sachez que 

vous faire aider par une personne qui est physiquement avec vous, et qui peut donc voir votre 

écran est l’idéal et préférable.  Vous avez probablement des collègues de classe ou un professeur qui 

peuvent vous aider.  

Les formulaires doivent obligatoirement être entièrement remplis et signés. S’il 

manque des informations ou des signatures, les formulaires vous seront retournés 

et seront réputé non-envoyés.  

 

 


