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ADD-IN X : OUTILS TACTIQUES 
http://www.addinx.org 
Les tendances actuelles 
 Les outils actuels sont développés de façon itérative car les besoins des utilisateurs 
changent constamment. Il n’existe plus de formule secrète ou d’outils parfaits. Nous sommes 
actuellement dans un monde où il faut sans cesse se réinventer. 
Il faut compter 9 à 12 mois pour qu’un outil devienne obsolète en raison des nouvelles attentes 
du marché. Cela implique la nécessaire évolution des outils que nous utilisons. 
Il en est de même pour les consommateurs. Ils sont de plus en plus en demande et ont ce besoin 
constant de nouveauté. La société actuelle produit une certaine forme de lassitude chez 
l'individu. Il devient alors primordial d’apporter de façon régulière des outils performants ayant 
le pouvoir de capter leur attention. 
Qu’est-ce qu’un outil tactique ? 

Un outil tactique est un outil dont le temps d’implémentation est court. Il répond à une 
problématique spécifique. Il faut 1 à 3 mois maximum pour implémenter un outil tactique qui 
réponde aux attentes des utilisateurs finaux.  
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Ces outils sont généralement générés pour permettre aux utilisateurs de consolider plusieurs 
sources de données provenant de services web, de fichiers textes, ou de bases de données afin 
de réaliser des transformations, des agrégations d’informations, ou tout simplement, produire 
des rapports. 
Ces outils s’intègrent dans la suite Office (Word, Excel, Outlook, etc.) et augmentent les 
fonctionnalités de cette même suite. Ils sont communément dénommés « add-in ». Dans le cas 
d’Excel par exemple, ces « add-in » permettent d’ajouter de nouvelles formules et/ou de 
nouvelles fonctionnalités au ruban. 
En théorie, ce type d’outils à une durée de vie relativement courte : 1 à 2 ans maximum. Les 
besoins des utilisateurs évoluent avec le temps. Il est donc nécessaire d’adapter l’outil aux usages 
et donc d'appréhender les changements dans la méthode de travail des utilisateurs. Ce type 
d’outils permet de répondre à leurs attentes car il faut généralement peu de temps pour les 
concevoir et peu de temps pour intégrer un nouveau module ou une nouvelle composante. 
Pourquoi « Add-in X » 
 Nous avons mis en place un écosystème qui permet d’implémenter des outils tactiques 
rapidement tout en utilisant des standards de programmation. Cet écosystème est dans le 
domaine de l’open-source et peut être utilisé par n’importe qui.  
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Cet écosystème apporte des fonctionnalités supplémentaires au projet libre « Excel-DNA », et est 
composé de plusieurs librairies permettant une prise en main plus rapide et simplifie la 
réalisation d’outils tactiques. Ceci a pour effet de garantir la réalisation de ces derniers tout en 
respectant des critères de qualité dans un délai relativement court. 
Domaine d’utilisation 

Nombreux sont les employés qui passent une grande partie de leur temps à collecter des 
données provenant de plusieurs sources, à réaliser des transformations dans le but de tirer des 
conclusions et de produire de la valeur ajoutée pour l’entreprise.  
Lorsque ces tâches qui consistent à manipuler de l'information deviennent récurrentes, il 
apparaît alors nécessaire de simplifier ces opérations en créant un outil tactique qui reproduit ce 
procédé. De ce fait, l’utilisateur sera en mesure de produire plus de valeur ajoutée car le 
processus de récupération et de transformation des données est réalisé par l’outil tactique. 
Les outils tactiques serviront davantage aux utilisateurs travaillant sous la suite Office et qui 
manipulent de l'information tout au long de la journée. Ceci leur sera utile notamment pour 
récupérer des données sur le web afin de les manipuler dans un tableau Excel, pour générer des 
rapports ou tableau croisé dynamique à partir d’informations provenant d’une base de données, 
ou alors pour simplifier des calculs fastidieux via des formules Excel. Il est désormais possible 
d’encapsuler cette complexité dans un outil tactique. 
 


