
Formulaire PDF en ligne 

… pour travailler à distance, il est parfois plus facile de permettre aux élèves de 

répondre ou d'annoter directement sur le document PDF avec le PC plutôt que de l'impri-

mer et de le compléter avec un stylo. Ensuite, ils pourront vous l'envoyer par mail ou le 

déposer dans un dossier partagé. 

Pour cela, il existe plusieurs méthodes et outils : gratuit, payant, en ligne,            

à installer … avec ou sans compte à créer … gratuit 15 jours … essai … 

outil choisi en ligne :  
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 Adresse : 

Présentation : 
2 

https://www.sejda.com/fr/ 

Sejda est un éditeur de PDF en ligne convivial avec un logiciel de bureau pour les sys-

tèmes d'exploitation Windows, Mac et Linux. 

Lorsque vous utilisez le service en ligne Sejda , vous ne serez pas invité à installer de 
plug-ins. Vous pouvez utiliser le Sejda pour convertir, éditer, fusionner, compresser, 

diviser directement des fichiers PDF librement en sélectionnant les outils sur sa page 

d'accueil.  

Avantages / inconvénients : 
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1. Facile et sûr à utiliser  (...tous les fichiers téléchargés, ainsi 
que les fichiers de sortie traités, seront définitivement suppri-
més après 2 heures. ) 

2. Prend en charge toutes les plates-formes  à partir de tous 
les navigateurs courants sur votre téléphone mobile ou votre 
ordinateur tant que vos appareils sont connectés à l'Internet. 
En outre, Sejda dispose également d'une version de bureau 
prenant en charge Windows, Mac et Linux, ce qui vous permet 
de travailler avec des fichiers PDF hors ligne. 

3. Prend en charge la technologie OCR 

1. Limité au traitement de trois fichiers PDF par heure. 
(version gratuite) 

2. Limité aux fichiers PDF de 200 pages maximum. 

3. Tous les tutoriels ne sont pas classés. 

4. Manque de certains outils populaires: PDF en EPUB, EPUB 

On présentera dans ce tutoriel que la fonction 

modifier, remplir et signer un fichiers PDF gratuitement en ligne. 

4. S'intègre aux services de stockage cloud … depuis votre 
ordinateur local, Google Drive, One Drive, Dropbox, etc. 

5. Outils d'édition pratiques … vous pouvez ajouter des 
textes, des images, des tableaux et ajouter ou modifier des 
liens existants, ce qui n'est pas pris en charge par la plupart 
des éditeurs PDF.  

6. Conserve les modifications quand l'utilisateur enregistre 
le document.  
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 L'ensemble des outils : 
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RAPPEL : les fichiers restent privés. Automatiquement supprimé après 2 heures. 

Service gratuit pour les documents jusqu'à 200 pages ou 50 Mb et 3 tâches par heure. 

 La console principale : 
5 

1°) Cliquer sur cette 

fenêtre pour charger 

le PDF à éditer 

Les outils les 

plus utilisés 

2°) on vous propose de 

télécharger le fichier soit à 

partir de votre ordinateur 

soit à partir d'un DRIVE 



 Le fichier est chargé sur la console : 
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 La barre d'outils : 
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Barre d'outils 

n° de page 

Outils pour la 
page active 

Document 

La barre d'outils reste 
visible même quand les 

pages défilent. 

 

Il est possible     
d'insérer une page. 

Modifier le texte du document : 

gras, italique, taille, police,    

couleur, supprimer. 

Insérer un lien : 

Adresse d'un site, d'un 

mail, n° de téléphone, 

page du document. 

Insérer une forme : 

ellipse, rectangle et 

mise en forme :     

épaisseur, couleur, 

remplissage, copier. 

Insérer une image . 

Voir page   

suivante  ! 

Signature : 

texte, image, libre, mise en forme. 

Corriger : 

rectangle, couleur. 

Insérer des annotations . 



Créer le document : 
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 Ajouter des champs modifiables : 
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Au lieu de le compléter avec un stylo, Cela permet de        
répondre directement sur le document PDF à partir du clavier :                   

Texte libre, coches, choix multiple ... 

Insérer : 

texte, croix, coche et point. 
Saisir du texte : 

permet à l'utilisateur de 

saisir du texte sur 1 ligne 

ou sur plusieurs lignes. 

Faire un choix : 

permet à l'utilisateur 

d'indiquer son choix par 

un bouton ou une coche. 

questions à  

choix multiples : 

(menu déroulant) 

permet à l'utilisateur de 

choisir parmi plusieurs 

réponses. 

1°) cliquer sur appliquer les 

changement au fond de l'écran 

2°) cliquer ensuite sur "Download" et le document 

se télécharge dans votre dossier de téléchargement.  Résultats : 
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Choisir 

Voici un exemple où le professeur peut même noter le travail.  Astuces : 
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1- pour les boutons et les coches, in-

sérer un nouveau à chaque fois et ne 

pas faire coller si vous voulez avoir la 

possibilité de faire plusieurs choix. 

2- pour insérer un menu déroulant 

maintenir le clic souris et taper la 

touche entrée. 

s 


