
QU’EST-CE QU’UNE SIGNATURE NUMÉRIQUE1? 
En résumé, la signature numérique est comme une « empreinte digitale » électronique. Grâce à un 

codage spécial, la signature numérique associe en toute sécurité un signataire à un document dans une 

transaction enregistrée. La signature numérique utilise un format standard accepté, appelé 

infrastructure à clé publique (ICP), pour fournir les plus hauts niveaux de sécurité et d'acceptation 

universelle.  

 

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE VS SIGNATURE NUMÉRIQUE  
Les termes « signature électronique » et « signature numérique » sont souvent utilisés de manière 

interchangeable. 

 

Une signature électronique capture les informations sur qui a signé quoi, quand, où et comment à 

travers une piste d'audit. Les signatures électroniques sont une image purement électronique d'une 

signature (sans certificat numérique). 

 

Une signature numérique capture toutes les mêmes informations que la signature électronique mais 

confirme également, grâce à l'authentification, que le signataire est bien celui qu'il prétend être. Les 

signatures numériques intègrent un certificat numérique unique dans un document (comme une 

empreinte digitale), ce qui le rend difficile à modifier. 

 

EXIGENCES POUR LA SIGNATURE NUMÉRIQUE  
Afin de garantir la fiabilité et l'intégrité du document et de sa signature, nous devons utiliser la signature 

numérique2. Sans signature numérique, une transaction électronique peut ne pas être juridiquement 

contraignante, ce qui vous expose, et l'Université, à un risque en cas de litige. 

 
Pour que la signature numérique soit authentique et fiable, elle doit répondre aux exigences suivantes: 

▪ être unique pour chaque individu, 
▪ être créée sous le contrôle exclusif de chaque individu, 
▪ confirme l’identité de la personne, 
▪ prouve que la signature a été créée avec l’intention de signer le document, 
▪ être liée / associée au document en question de manière fiable, 
▪ possède des capacités de piste de vérification, et 
▪ protège contre la falsification ou les modifications non autorisées. 

 

AVANTAGES DE LA SIGNATURE NUMÉRIQUE 
▪ Sécurité renforcée. La signature numérique offre plus de sécurité qu'une signature électronique. 

L'empreinte unique d'identification d'une signature numérique reste intégrée dans un document. Tout 

signe que quelqu'un a trafiqué ou modifié un document après l'avoir signé peut être facilement 

détecté. 

▪ Qualité. Actuellement, les signatures papiers peuvent produire un document de faible qualité à la fin, 

à la suite de la réimpression / ré-numérisation lorsque plusieurs signatures sont requises. 

 
1 https://www.docusign.ca/how-it-works/electronic-signature/digital-signature/digital-signature-faq 
2 Pour plus d'informations, veuillez consulter la meilleure pratique en gestion de l'information sur les signatures 
numériques. 

https://www.docusign.ca/how-it-works/electronic-signature/digital-signature/digital-signature-faq


▪ Expérience des usagers. Les signatures numériques sont faciles à utiliser. Ils fournissent des alertes, 

des notifications et une meilleure visibilité du flux de travail. 

▪ Interface intuitive. Aucune formation n'est requise pour les signataires. Cela garantit un taux 

d'adoption élevé. 

▪ Processus rationalisés. 

▪ Accès mobile. Basé sur le Web. Les documents sont accessibles et signés de n'importe quel appareil 

mobile. 

▪ Intégration. Peut être facilement connecté à d'autres technologies, ce qui rend le processus encore 

plus efficace. 

 

COMMENT FONCTIONNE LA SIGNATURE NUMÉRIQUE3? 
La signature numérique, comme la signature manuscrite, est unique à chaque signataire. Les fournisseurs 

de solutions de signature numérique, tels que DocuSign, suivent un protocole spécifique qui oblige le 

fournisseur à utiliser un algorithme mathématique pour générer deux nombres longs, appelés « clés ». 

Une clé est publique et l’autre clé est privée. 

 

Lorsqu'un signataire signe électroniquement un document, la signature est créée à l'aide de la clé privée 

du signataire, qui est toujours conservée en toute sécurité par le signataire. L'algorithme mathématique 

agit comme un chiffre, créant des données correspondant au document signé, appelé hachage, et 

chiffrant ces données. Les données chiffrées résultantes sont la signature numérique. La signature est 

également marquée avec l'heure de signature du document. Si le document change après la signature, la 

signature numérique est invalidée. 

 

À titre d'exemple, Jane signe un accord pour vendre une multipropriété en utilisant sa clé privée. 

L'acheteur reçoit le document. L'acheteur qui reçoit le document reçoit également une copie de la clé 

publique de Jane. Si la clé publique ne peut pas déchiffrer la signature (via le chiffre à partir duquel les 

clés ont été créées), cela signifie que la signature n'est pas celle de Jane ou a été modifiée depuis sa 

signature. La signature est alors considérée comme invalide. 

 

Pour protéger l'intégrité de la 

signature, l'ICP nécessite que les clés 

soient créées, exécutées et 

enregistrées de manière sécurisée, 

et nécessite souvent les services 

d'une autorité de certification (AC) 

fiable. Les fournisseurs de signature 

numérique, comme DocuSign, 

répondent aux exigences ICP pour 

une signature numérique sûre. 

 

 

 

 

 
3 https://www.docusign.ca/how-it-works/electronic-signature/digital-signature/digital-signature-faq 

 

https://www.docusign.ca/how-it-works/electronic-signature/digital-signature/digital-signature-faq


DOCUSIGN4  
L'Université a choisi DocuSign comme solution pour la signature numérique. 

 

DocuSign est une solution reconnue dans le secteur des signatures numériques. Leur plate-forme est 

basée dans le nuage, ce qui signifie que vous pouvez exécuter la signature numérique «en temps réel» à 

partir de n'importe quel appareil doté d'une connexion Internet (y compris les téléphones et les tablettes), 

vous offrant une meilleure expérience utilisateur et une plus grande efficacité que les signatures papiers. 

 

Envoyez facilement vos documents pour une signature numérique 
 

Étape 1: Téléchargez votre document. 

 

Téléchargez simplement un document Microsoft Word, PDF ou tout autre format courant de votre 

ordinateur. 

 

Étape 2: Indiquez qui doit signer. 

 

Ajoutez le ou les noms et adresses courriels de vos signataires et autres destinataires et spécifiez l'ordre 

dans lequel ils doivent signer. 

 

Étape 3: Placer des champs et envoyer. 

 

Faites glisser et déposez les champs DocuSign pour indiquer où vous avez besoin d'une signature, d'une 

initiale ou d'une date. Cliquez ensuite sur Envoyer. DocuSign envoie par courriel un lien à chaque 

destinataire qui peut utiliser ce lien pour accéder au document. Une fois le document terminé, toutes les 

personnes concernées recevront un courriel de confirmation avec le PDF exécuté. Vous pouvez ensuite 

sauvegarder le document sur votre répertoire partagé. 

 

Signez facilement des documents 

 
Étape 1: Cliquez sur le lien dans le courriel. 

 

En un clic, accédez au document et démarrez le processus de signature sur n'importe quel appareil mobile. 

 

Étape 2: Suivez les onglets DocuSign. 

 

Des onglets et des instructions simples vous guideront tout au long du processus de signature. 

 

ÉTAPE 3: Terminez et vous avez terminé. 

 

Une fois que vous avez terminé de signer, cliquez sur Terminer. C'est TOUT! 

 

 
4 https://www.docusign.ca/products/electronic-signature 

https://www.docusign.ca/products/electronic-signature


Vérifiez facilement l'état d'un document, envoyez des rappels et consultez les pistes d'audit 

 
Vous pouvez accéder à tout moment à votre tableau de bord DocuSign pour vérifier l'état d'un document, 

exécuter des rapports et consulter des pistes d'audit. Vous pouvez toujours voir où se trouve votre 

document dans le processus de signature - et même définir des rappels automatiques et recevoir des 

notifications au besoin. 

 

QUAND FAUT-IL UTILISER UNE SIGNATURE NUMÉRIQUE? 
Voici les types de documents qui doivent nécessiter une signature numérique. Cependant, il convient de 

noter que les facultés et les services devraient effectuer leurs propres évaluations dans le contexte de 

leurs besoins et exigences opérationnels. 

 

La signature numérique doit être utilisée: 

▪ en fonction de l'importance de votre document et de la probabilité de contestation judiciaire de 

la signature. 

▪ lorsqu'une loi ou une politique spécifie l'exigence d'une signature numérique. 

▪ pour les documents juridiquement contraignants tels que les contrats, accords, etc. 

 
Les exemples incluent, mais ne sont pas limités à: 

▪ Formulaires ou demandes d'étudiants: admissions, logement, aide financière 

▪ Formulaires RH: formalités d'embauche, entente 

▪ Registraire: formulaires de demande de transcription, proposition de stage 

▪ Vie sur le campus: formulaires de stationnement, rapports d'incident, formulaires de santé 

▪ Documents d'approvisionnement: contrats avec les fournisseurs, accords de non-divulgation 

(NDA), lettres d'entente 

▪ Documents financiers: traitement des factures, traitement des dépenses, gestion de la 

capitalisation, approbation de l'audit 

▪  Documents de recherche: demandes de subvention 

▪ Relations extérieures: demandes de dons, formulaires de collecte de fonds 

▪ Contrats immobiliers: approbation des exigences, contrats de location 

 

En l'absence d'exigences légales ou politiques spécifiées et lorsque les exigences de mise en œuvre d'une 

signature numérique ne sont pas spécifiées ou ne sont pas claires, veuillez envoyer une demande au 

Centre de services TI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://topdesk.uottawa.ca/


COMMENT LA SIGNATURE NUMÉRIQUE EST-ELLE MISE EN ŒUVRE À L'UNIVERSITÉ 

D'OTTAWA? 

 

QUI A BESOIN D'UNE LICENCE? 
Seule la personne initiant le processus de signature numérique a besoin d'une licence. Les signataires NE 

nécessitent PAS de licence. 

 

COMMENT OBTENIR UNE LICENCE? 
Pour demander une ou des licences DocuSign pour votre équipe, veuillez suivre ces étapes: 

1. Obtenez l'approbation de votre chef d'unité. Bien que le coût des licences soit couvert de manière 

centralisée, nous avons une allocation limitée de transactions par an. Nous devons nous assurer 

que nous les utilisons à bon escient. 

2. Envoyez une demande au Centre de service TI et spécifiez: 

a. Le type de document que vous enverrez pour signature numérique. 

b. Nombre estimé de transactions de votre groupe (à signer par an). 

c. Le nom de l'administrateur de votre groupe (cette personne qui gérera les licences au 

sein de votre groupe). 

3. Une fois approuvé, l'administrateur du groupe ajoutera l'adresse courriel de tous les membres de 

l'équipe ayant besoin d'une licence. 

 

Pour plus de clarté, une équipe qui a été approuvée pour la signature numérique, n'a pas besoin de créer 

une nouvelle demande chaque fois qu'un nouveau membre joint l'équipe. L'administrateur du groupe 

peut leur accorder directement une licence. 

 

QU'EN EST-IL DE LA FORMATION? 
Une fois votre licence configurée, vous pourrez vous connecter à DocuSign University, une plateforme 

d'apprentissage virtuelle qui vous aidera à vous familiariser avec l'outil. 

Phase 1: Approvisionnement centrale (Mai-Juin 2020)

Phase 2: Comptabilité centrale(Juin-Juillet 2020)

Phase 3: Facultés et Services (Août 2020)

https://topdesk.uottawa.ca/
https://dsu.docebosaas.com/customers/pages/7/my-dashboard


Selon votre rôle, nous vous recommandons de commencer par un plan d'apprentissage pour 

l'administrateur ou l'expéditeur. 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'outil, nous vous invitons à visiter DocuSign University pour des 

formations supplémentaires. De nombreux webinaires gratuits de 60 minutes sont disponibles pour 

répondre à vos besoins de formation (essayez celui-ci en premier). 

 

BESOIN D'AIDE? 
Veuillez envoyer une demande au Centre de service TI. 

https://dsu.docebosaas.com/customers/pages/7/my-dashboard
https://dsu.docebosaas.com/customers/pages/7/my-dashboard
https://dsu.docebosaas.com/customers/learn/course/internal/view/webinar/1182/GetStarted-SendSignManageforeSignature
https://topdesk.uottawa.ca/

