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Présentation du sujet : 
 

Qu’est-ce la déclaration des revenus ? 

« La déclaration annuelle des revenus est un document remis obligatoirement chaque 

année par un ou des contribuables au centre des impôts dont il dépend. Elle comprend 

l'ensemble des revenus perçus par le foyer fiscal au cours de l'année passée. La déclaration 

annuelle des revenus intègre aussi des informations relatives à la situation familiale du ou des 

déclarants (célibataire, divorcé, couple, couple avec enfants). » source :  mataf.net. 

Chaque année, les personnes imposables sur revenu doivent remplir une déclaration des revenus. 

Cette déclaration peut se faire par internet ou sur papier. Les règles relatives à l’imposition sur les 

revenus sont susceptibles d’être modifiées d’année en année. Depuis 2017, la déclaration par internet 

est obligatoire pour certaines personnes équipées d’internet avec un revenu fiscal supérieur à 28.000 

euros. D’ici 2019, la déclaration sur internet sera obligatoire pour tout le monde. 

Cet avis d’impôt permet de justifier les revenus et les charges auprès des organismes tiers tels 

que : les banques, les administrations… etc.  

Si une personne est non imposable, elle peut utiliser un avis de situation déclarative à l’impôt 

sur le revenu (ASDIR) qui remplace l’avis de non-imposition.  

Le calcul de l’impôt à payer diffère d’un cas à un autre et suit des conditions bien précises, ce 

qui rend ce calcul très délicat.  

En effet, le calcul suit la situation de chacun, on peut citer les caractéristiques suivantes : 

- Déclaration groupée ou séparée des conjoints. 

- Situation matrimoniale : mariés/pacsés, séparés, veufs, divorcés… 

- Le nombre de personnes à charge. 

- Munition d’une carte d’invalidité. 

- Ayant plus ou moins de 74 ans en 2016. 

- Titulaire d’une pension. 

- Le taux des revenus. 

- Possession de biens (mobiliers…) 

- Bénéfice des réductions des charges. 

Pour ne citer que cela, il y’a bien plus de cas particuliers à traiter. 

 

Pour toute information, il est possible de se diriger vers le site officiel à ce sujet : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F358 

 

Pour ceux qui souhaitent déclarer leurs revenus en ligne, ils peuvent se rendre sur le site suivant :  

https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/minisite/declaration/je-declare-mes-revenus-en-

ligne.html 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F358
https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/minisite/declaration/je-declare-mes-revenus-en-ligne.html
https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/minisite/declaration/je-declare-mes-revenus-en-ligne.html


Ce projet traite le cas de la déclaration des revenus de l’année 2016 pour 2017. Les citoyens devaient 

remplir ce formulaire pour au plus tard le 17 mai 2017 par papier et suivant une grille de département 

par internet :  

 

 

Problématique : 

 Du fait de son obligation, chaque citoyen doit y faire face. Cependant, il y a un bon nombre de 

difficultés à réaliser cette fiche. On peut citer : 

- La nécessité d’avoir l’historique de toutes les sources de revenus, et donc bien conserver les 

pièces justificatives. Un manque d’organisation peut induire à de grandes difficultés pour le 

remplissage du formulaire. 

- La vérification des cases à remplir en utilisant nécessairement le site impot.fr.  

- Le calcul assez long et délicat qui se déroule en plusieurs étapes suivant des conditions très 

particulières et précises.  

- La connaissance des revenus à déclarer, y compris les avantages perçus par son activité.   

- Respecter la date limite de l’envoi. 

- Ne pas oublier de déclarer certains revenus comme les revenus fonciers, certains sont à 

déclarer dans des formulaires séparés.  

- Le patrimoine à déclarer. 

- Vérification des réductions d’impôt. 

 

A l’air du numérique, on peut largement se passer des moyens papiers. Il serait pratique 

d’avoir un fichier que l’on peut remplir régulièrement pour conserver les données à renseigner, et 

qui effectue le calcul automatiquement pour l’impôt à payer. 

 

 

  



Objectif et finalité du sujet  
 

L’objet de notre projet et de rendre automatique la tâche assez laborieuse du remplissage de la 

fiche de déclaration d’imposition, avec un formulaire électronique sur Excel, une sorte d’un 

simulateur qui permet d’avoir le résultat instantanément. Les personnes n’utilisant pas encore le 

formulaire mis à disposition en ligne, peuvent l’utiliser en toute simplicité.  

Les avantages et l’intérêt de cette démarche réside dans les points suivants : 

- Ne plus avoir à faire manuellement les nombreux calculs. 

- Faciliter de tester avec différents cas. 

- Modification rapide au cas d’erreur. 

- Impression possible. 

- Gain de temps. 

- Moyen pratique de conservation de ses données. 

 

Les avantages personnels : 

A l’issue de ce projet, nous avons mis en pratique nos compétences, mais nous avons également 

acquis des connaissances : 

- Application des leçons Excel comme l’utilisation des conditions imbriquées, de la concaténation 

des dates…etc. 

- Reproduction identique d’un formulaire sur Excel, avec les astuces (RGB, installation de 

nouvelles polices…etc). 

- Verrouillage des feuilles. 

- Le remplissage d’une feuille d’imposition dont on aura forcément besoin un jour. 

- Une culture générale sur les notions juridiques et administratives en France.  

- Se passer de VBA pour certaines fonctions.  

- Les limites d’Excel dans certaines fonctionnalités. 

- Des possibilités insoupçonnées d’Excel. 

Les inconvénients : 

- Le projet prend énormément de temps sur des actions répétitives et ardues.  

- Nécessite des connaissances juridiques/administratives.  

- L’existence d’un simulateur en ligne qui fait le même travail. 

 

La finalité du projet est la création d’un formulaire destiné aux utilisateurs qui doivent déclarer 

leurs revenus, permettant le calcul et l’impression de la fiche d’imposition. 

  



Description des différentes phases du projet et répartition du travail au sein du 

groupe : 
 

La répartition du travail s’est faite équitablement entre le binôme, suivant le diagramme Gantt 

suivant : 

 

Explications : 

a. Affectation du projet et choix du binôme : 22/10/17 à 27/10/2017 

C’est notre premier projet en binôme ensemble. 

 

b. Reproduction du formulaire de la déclaration des revenus : 02/11/2017 à 17/11/2017 

Le partage de cette tâche s’est effectué comme suite :  

Les pages impaires pour Yassmine et les pages paires pour Mejdouline.  

 

Nous avons pris soin de travailler sur une mise en page similaire, avec des largeurs de 

colonnes ainsi que les bordures d’impression similaires. Nous avions une liberté sur le 

changement des tailles de lignes. 

Il fallait au préalable déterminer les outils de reproduction : 

• Les couleurs, on a utilisé un sélecteur de couleur avec lequel on a cherché le code RGB 

• La police, nous avons installé toutes les variétés de la police Dax, que nous avons détecté 

avec un lecteur de pdf. 

 

c. Reproduction de la feuille de calcul : 24/11/2017 à 25/11/2017 

Nous avons décidé de consacrer une feuille pour chaque partie, afin que le travail soit bien 

visible. La partie 7 n’est pas possible à calculer, de même pour les parties 8 et 9 qui dépendent 

de la partie 7.  

 

d. Les formules des calculs : du 25/11/2017 au 10/11/2017 

Nous avons partagé les tâches comme suit : 

De la partie 1 à 4 pour Mejdouline, et de la partie 4 à 9 pour Yassmine. 

Nous avons déterminé au préalable les cellules des résultats à utiliser pour la suite. 

Nous avons beaucoup collaboré pour s’entraider respectivement. 

 

e. Le verrouillage du formulaire : 10/12/2017 au 11/12/2017 

Vu que les parties 7, 8 et 9 ont été laissées, Yassmine s’est chargé de cette tâche bien ardue, 

où il s’agit de remplir les cases à cocher sans vba, verrouiller la modification du formulaire et 

libérer les cellules à remplir. 



 

f. Le rapport : 10/11/2017 au 10/11/2017 

Mejdouline s’est chargé de la rédaction, et Yassmine a contribué à la recherche d’information. 

 

g. Remise du rapport : 11/12/2017  

Une nuit blanche pour envoyer le rapport en bon et du forme à temps. 

  

Exposé des problèmes rencontrés et résolution des problèmes 
 

Bien que nous ayons pris pas mal de précautions pour pouvoir travailler séparément, nous avons 

rencontré des difficultés à l’assemblage : 

- La mise en page du fichier d’origine ne s’adaptait pas à la mise en page du fichier destination 

concernant les lignes, nous avons dû reproduire les tailles des lignes à l’identique pour y 

arriver. 

- Verrouillage des objets « zone de texte » qui gênaient les cellules à cocher. 

- Création des cases à cocher qui visuellement ne répondaient pas à nos attentes (carré toujours 

apparent). 

- La compréhension des énoncés de calcul qui nécessitaient des connaissances juridiques et 

administratives, étant étrangers, nous n’étions pas du tout habituées à ce type de 

problématiques, on a dû fournir énormément d’efforts à la compréhension.  

- Les conditions imbriquées trop nombreuses, nécessitaient un effort particulier pour l’écriture 

correcte de la syntaxe, parfois il a fallu découper sur plusieurs cellules.  

- La reproduction des tailles exactes des polices, il n’y a pas d’outils prévus à cet effet.  

- Le travail sur deux versions différentes d’Excel, avec deux langues différentes. 

 

 

Accès aux modifications du document : 
Le document est protégé par un mot d passe : 1234. Et ce afin que l’utilisateur ne puisse pas 

modifier le formulaire, ni les feuilles de calculs.  

 

  



Annexes 
 

a. Aperçu de la première page de la fiche de déclaration des revenus : 

 

 

 

  



b. Aperçu des pages de calculs réparties par partie : 

 

 

 

  



 

 

Remarque : Certaines formules ont été scindées sur plusieurs cellules, comme c’est le cas dans la 

figure suivante en vert. 

 

 

 

 

 



Les feuilles de calculs sont cachées :  


