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Contexte 

Le formulaire de l’OSDECS est un formulaire électronique adobe en format PDF créé pour une 
utilisation interactive pendant la durée des stages cliniques entrepris par les étudiants de 
maîtrise en ergothérapie de l'Université d'Ottawa. Le formulaire a été conçu à l'origine pour 
être rempli sur papier pendant le stage.  Le formulaire a été transformé en un format 
électronique avec des champs à remplir, des sélecteurs déroulants et des blocs de signature à 
plusieurs endroits du formulaire.  Cependant, plusieurs problèmes ont été rencontrés lors de 
l'utilisation des formulaires dans les champs. 
 

1) Certains éléments remplis du formulaire ont disparu lorsque le document a été ouvert 
par un utilisateur après que l'autre ait rempli des éléments et sauvegardé le document. 

2) Les zones du formulaire qui n'avaient pas encore été remplies devenaient "verrouillées" 
après que les signatures aient été insérées dans d'autres zones du document. 

3) Comme les documents étaient remplis électroniquement, il était plus préoccupant que 
des parties du document puissent être ajustées par l'une ou l'autre partie après que 
l'autre ait déjà signé cette partie du document (par rapport à la situation où le 
document était écrit à la main sur papier).  

 
La voie à suivre 

Plusieurs options automatisées sont à l'étude pour rendre le processus plus robuste et plus sûr 
sans imposer de charge supplémentaire.  Nous avons actuellement mis en place un ensemble 
de meilleures pratiques pour remplir le document existant. 
 
Logiciels recommandés 

Nous recommandons vivement aux étudiants et aux superviseurs d'utiliser Adobe Acrobat 
Reader DC pour remplir le formulaire.  Il s'agit d'un logiciel gratuit disponible pour les plates-
formes Microsoft Windows et Mac à l'adresse suivante : https://get.adobe.com/reader/  
 

  

https://get.adobe.com/reader/
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Processus de complétion et de signature du formulaire électronique de 
l’OSDECS 

 
La procédure suivante est recommandée pour remplir le formulaire électronique de l’OSDECS 
afin de réduire les problèmes qui surviennent parfois avec le formulaire électronique. 
 

1- Les superviseurs et les étudiants doivent remplir toutes les sections du formulaire 
électronique de l’OSDECS avant de procéder aux signatures. 
a. Idéalement, tous les champs du formulaire seront remplis dans le même document 

sur un seul ordinateur. 
b. Si ce n'est pas possible, les superviseurs et les étudiants sont priés d'utiliser le 

logiciel Adobe Acrobat Reader pour remplir le formulaire. Pour obtenir la dernière 
version du logiciel gratuit Adobe Acrobat Reader : https://get.adobe.com/reader/   

 
2- Une fois l’étape 1 est complété, le formulaire électronique PDF de l’OSDECS doit être 

aplati (selon votre système d'exploitation, voir comment aplatir le PDF sur Microsoft ou 
voir comment aplatir le PDF sur un ordinateur Mac). 

 
3- À cette étape, l'étudiant doit ajouter ses signatures et ses initiales à l’OSDECS aplati en 

utilisant Adobe Acrobat Reader X ou DC (voir Comment ajouter des signatures sur un 
document aplati avec Acrobat Reader sur Mac ou PC) ou en utilisant l'application Aperçu 
sur un ordinateur Mac (voir Comment ajouter des signatures sur un document aplati 
avec Aperçu). 

a. Ajouter une signature et une date à la p. 10 (section A), à la p. 19 (section E) et à 
la p. 21 (section F). 

b. Ajoutez les initiales à la p. 15 (section C ; à côté de chaque objectif atteint) et aux 
p. 16-17 (section D ; à la fin de chaque résumé de réunion) 

 
4- L'étudiant.e doit envoyer le PDF signé au superviseur pour révision et signature. 

  
5- Le.a superviseur.e doit ajouter ses signatures et ses initiales à l’OSDECS en utilisant 

Adobe Acrobat Reader X ou DC (PC ou MAC) ou Aperçu (MAC seulement).  
a. Ajouter la signature et la date à la p. 10 (section A) et à la p. 19 (section E) 
b. Ajouter les initiales à la p. 15 (section C ; à côté de chaque objectif atteint) et aux 

p. 16-17 (section D ; à la fin de chaque résumé de réunion) 
 
6- Le superviseur doit renvoyer le PDF signé à l'étudiant pour qu'il le soumette.  
 
7- L'étudiant doit télécharger le PDF signé sur Brightspace (Campus virtuel) dans la page de 
soumission désignée.  
 
 
 

https://get.adobe.com/reader/
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Trucs et astuces 
Où se trouvent les parties du document qui peuvent être remplies ? 
Si vous ne pouvez pas voir les parties du document qui doivent être remplies, assurez-vous que 
l'option suivante de surlignage du formulaire est activée dans Acrobat Reader DC.  
 
Allez dans Edition -> Préférences (ou appuyez simultanément sur les touches ctrl et K) pour 
faire apparaître le dialog ue des préférences, puis sélectionnez « Formulaires » sous Catégories 
dans le menu à gauche.   
Assurez-vous que l'option « Afficher la couleur lors du passage sur les champs » est cochée 
comme indiqué ci-dessous. 
 

 
 

Votre document doit maintenant mettre en évidence les champs du formulaire qui doivent être 
remplis comme dans l'exemple ci-dessous : 
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Comment aplatir le formulaire électronique sur un ordinateur Microsoft ? 
Dans Adobe Acrobat Reader DC, sélectionnez Fichier -> Imprimer… (ou appuyez simultanément 
sur les touches ctrl et P) 

 
 

Vous sélectionnerez ensuite comme imprimante "Microsoft Print to PDF" dans le dialogue 
d'impression 
 

 
 
Assurez-vous que l'option Choisir la source de papier selon le format de la page PDF est 
sélectionnée, afin que les pages en format paysage ne soient pas réduites. 
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Cliquez sur le bouton Imprimer en bas à droite de la boîte de dialogue. 
 
Lorsque la boîte de dialogue Enregistrer l'impression sous apparaît, ajoutez Complet au nom du 
document. Cliquez sur « Enregistrer ».    
 

 
 
Le formulaire électronique est maintenant aplati, et vous pouvez procéder à la signature du 
document (voir étape 3 pour l’étudiant; étape 5 pour le superviseur). 
 
Les parties du document que moi ou mon supérieur hiérarchique avons déjà remplies ne sont 
plus visibles - Que puis-je faire pour essayer de les récupérer ? 
 
Nous avons constaté que dans certains cas, des éléments ajoutés par différents utilisateurs se 
trouvent toujours dans le document, mais sont devenus "invisibles".  Cependant, si le 
document est "imprimé au format pdf", les éléments peuvent devenir visibles (mais non 
modifiables).  
 
Si, après l’impression en format pdf les éléments ne sont toujours pas visibles, revenez à une 
version précédente du document et la dernière personne qui a modifié le formulaire doit aplatir 
le PDF (en suivant les étapes ci-haut) avant de l'envoyer à l'autre personne.   
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Comment aplatir le formulaire électronique sur un ordinateur Mac à l'aide du logiciel Aperçu? 
 
Ouvrez votre formulaire électronique avec le logiciel Aperçu en cliquant avec le bouton droit de 
la souris sur le document et en le sélectionnant :  Ouvrir avec -> Aperçu 
 

 
 
Dans le logiciel Aperçu, cliquez sur Fichier -> Imprimer…  
 

 
 
 
Dans le dialogue d’impression, cliquez sur le menu déroulant “PDF” en bas à gauche de la boîte 
de dialogue d’impression et sélectionnez sur Enregistrer au format PDF. Cliquez Imprimer. 
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Lorsque la boîte de dialogue d’enregistrer sous s'ouvre par-dessus le dialogue d’impression, 
ajoutez « complet » à la fin de votre document et cliquez sur Enregistrer : 
 

  
Votre formulaire électronique est maintenant aplati et vous pouvez procéder à la signature 
(voir étape 3 pour l’étudiant; étape 5 pour le superviseur).  



V.1 FR – Septembre 2020 8 

Comment signer / ajouter les initiales dans les sections des documents avec Acrobat Reader 
sur PC ou Mac ? 
 
Lorsque toutes les parties d'une section de l’OSDECS ont été remplies à la satisfaction de 
l'étudiant et du superviseur, la section peut être signée. 
 
Pour signer la section, nous recommandons que le document soit d'abord imprimé en format 
PDF (comme décrit ci-dessus), puis le premier signataire doit ouvrir le document avec Acrobat 
Reader et sélectionner Signer -> Remplir et signer. 
 

  
 
Ou cliquer sur « Remplir et signer » dans le volet de droite. 

 
 

Si vous avez le choix "Que voulez-vous faire ?", vous devez sélectionner "Remplir et signer". 
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Vous devriez maintenant voir la barre d'outils Remplir et signer au-dessus du document, et si 
vous cliquez sur l'icône de la signature, vous aurez la possibilité de mettre votre signature ou 
vos initiales en cliquant sur les boutons plus (+). 
 

 
 
La signature ou un paraphe peuvent soit être tapés dans le dialogue.  

     
 
Ou tracé avec la souris … 

      
 
Ou une copie numérisée de votre signature peut être sélectionnée. 
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La signature peut ensuite être apposée aux endroits requis. 
 

 
 
Pour ajouter les dates, sélectionnez la zone de texte dans la barre « remplir et de signer » : 
    

 
 
Placez la zone de texte à côté de la signature et entrez ensuite la date : 
 

 
     
Une fois que vous avez terminé de signer le document, enregistrez-le en utilisant Fichier -> 
Enregistrer sous… et ajoutez « - Signé » et vos initiales au nom du fichier dans la boîte de 
dialogue Enregistrer sous. 
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Vous pouvez maintenant envoyer le dossier à la prochaine personne à signer et à dater. 
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Comment signer / ajouter les initiales dans les sections des documents avec Aperçu sur un 
ordinateur Mac ? 
Ouvrez votre PDF complété et aplati avec le logiciel Aperçu en cliquant sur le document avec le 
bouton droit de la souris et en le sélectionnant :  Ouvrir avec -> Aperçu 
 

 
 

 
Cliquez sur Fichier -> Dupliquer afin de créer une nouvelle version.  
 

 
 
 
Renommez le document en ajoutant "_signé" avec vos initiales à la fin du titre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous créons une nouvelle 
version au cas où il y aurait 
des problèmes de 
compatibilité lors de la 
signature. De cette façon, 
nous avons l'original 
sauvegardé comme un 
document différent. 
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Dans le menu principal, Cliquez sur Outils -> Annoter -> Signature.  
 

 
 
Si aucune signature n'a déjà été ajoutée dans Aperçu, il vous sera demandé de signer sur le 
pavé tactile (gauche) ou de signer votre nom sur du papier blanc et de montrer ensuite ce 
papier à la caméra (droite). 
 

 
 
Lorsque vous êtes satisfait de votre signature ou de vos initiales, cliquez sur "Terminé". 
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Une fois votre signature créée, elle apparaîtra lorsque vous cliquer sur l'icône de la signature 
dans la barre d'annotation. Cliquez sur la signature que vous souhaitez ajouter au document. 
 

 
 

 
 
Une boîte contenant la signature apparaîtra et vous pourrez la faire glisser à l'endroit 
approprié.  
 

 
 

 
En utilisant un champ de texte, vous pouvez ajouter la date à côté de la signature.  

• Un champ de texte peut apparaître automatiquement 

• Ou vous pouvez l’ajouter manuellement en cliquant sur l’icône  sur le menu 
d’annotation.  
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Répétez ces étapes pour chaque page qui nécessite une signature. 
 
Une fois que vous avez ajouté toutes les signatures au document, enregistrez-le en utilisant 
Fichier -> Enregistrer (ou command S). 
 

 
 
Vous pouvez maintenant envoyer le dossier à la prochaine personne à signer et à dater. 
  


