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Des tout premiers ordinateurs livrés avec leurs sources à la révolution numérique portée par le cloud, 
la puissance d’innovation du modèle technologique et économique du logiciel libre a toujours été l’un 
des terreaux les plus fertiles pour la mise en œuvre de stratégies IT innovantes et pertinentes. Mais en 
quoi ce modèle a-t-il été un accélérateur des nouveaux usages numériques ? Et comment le logiciel 
libre a ouvert la voie à une informatique d’entreprise qui place la facilité d’accès à l’information au 
cœur de sa transformation numérique ? 

A l’origine était le logiciel libre… 

Si la naissance officielle des logiciels libres remonte aux années 80 - avec la définition des critères par 
Richard Stallman fondateur de la FSF (Free Software Foundation) et père du projet GNU et de la licence 
GPL (petit retour sur nos classiques) - l’origine de l’informatique est intimement liée à la notion de 
logiciel libre. Les premiers ordinateurs étaient, en effet, livrés avec leurs sources (systèmes 
d’exploitation compris) que les clients pouvaient modifier à leur guise afin d’en maîtriser les 
fonctionnalités et la maintenance. Chemin faisant et face au succès rencontré par les logiciels libres 
en dehors des communautés de développeurs, est apparu, le logiciel open source, défini pour la 
première fois par Christine Peterson du Foresight Institute en 1998 (et les puristes considèrent que 
logiciel libre et open source ne relèvent pas de la même philosophie - modèle social pour l’un et 
modèle de développement logiciel pour l’autre). 

L’open source : l’histoire du vilain petit canard  

Vous connaissez sûrement l’histoire du vilain petit canard devenu un beau cygne. L’histoire de l’open 
source ressemble un peu au conte d’Andersen. Au départ, le principe du logiciel libre permettait la 
distribution de logiciels dont les sources étaient accessibles et modifiables par une communauté de 
contributeurs, offrant ainsi une réelle liberté aux développeurs. La distribution libre a permis de 
démocratiser un certain nombre de technologies au sein des entreprises, à laquelle allait faire écho la 
révolution numérique à venir. 
Et c’est là que l’histoire se complique. La licence libre a rapidement été assimilée à une licence gratuite 
(free software). Cela a bien sûr contribué au succès du modèle mais aurait pu lui être fatal. Au milieu 
des années 2000, le monde idéal où tout le monde travaille pour livrer des logiciels maintenus et d’un 
haut niveau qualité sans que personne ne gagne de l’argent en prend un coup. Les éditeurs reprennent 
la main car l’utilisateur des logiciels libres se découvre alors des exigences de services (maintenance, 
test, hotline) auxquelles seule l’édition de logiciels va être en mesure de répondre. 



Collaboration, mutualisation, partage, accès rapide et à moindre coût aux technologies… 
l’open source au cœur de la révolution numérique 

Le modèle économique va alors évoluer pour permettre à des éditeurs de financer l’édition de logiciels 
répondant aux critères de qualité des logiciels propriétaires, tout en conservant la philosophie 
« open » qui a fait le succès des débuts.  
La diffusion massive des solutions open source, la liberté et la simplicité qu’ils offrent et leur coût 
défiant toute concurrence vont impacter durablement la façon de « faire de l’informatique ». Accès 
facilité à la technologie, TCO non prohibitif, mise en œuvre simplifiée, démocratisation des nouveaux 
usages, mutualisation… Une révolution numérique plus tard, force est de constater que l’open source 
reste une constante source d’inspiration et d’innovation pour les industriels du logiciel, pourtant si 
peu enclins, il y a encore quelques années, à prendre fait et cause pour ce modèle. Ce modèle, 
autrefois réservé aux « geeks utopistes » (pardonnez le cliché), a su, comme le web, arriver à maturité 
et imprimer sa patte sur la stratégie IT des entreprises. 

Web, e-commerce, supervision, cloud, innovation, tout est open source 

Au delà de la philosophie des logiciels libres, ces évolutions majeures vont être portées par le modèle 
économique associé à l’open source. DES modèles économiques devrais-je dire, car, là aussi, 
l’industrie des logiciels open source a su être aussi visionnaire que créative : mise à disposition de 
logiciels en téléchargement et services payants, cœur du produit gratuit et modules payants, fremium 
avec une base gratuite et des fonctionnalités avancées payantes, produit gratuit et mises à jour 
payantes, licence « business Source », etc. 
Et ce sont justement ces modèles facilitant l’accès à la technologie qui ont permis le développement 
exponentiel de nouveaux usages et d’une autre façon de consommer le logiciel. Le cloud ? La plupart 
des serveurs fonctionnent sous Linux. Les sites e-commerce ? Les grands acteurs du secteur travaillent 
tous avec des solutions open source. Les sites web ? Les CMS les plus utilisés sont des logiciels libres. 
La supervision informatique devenue indispensable pour piloter l’activité IT des entreprises ? La 
majorité des infrastructures techniques et logiciels dans le monde sont contrôlées par des produits 
open source. 
Autant d’exemples qui démontrent la capacité de l’open source à être source d’innovation dans la 
technologie comme dans les usages. Pour preuve, d’après une étude publiée en 2015 et réalisée par 
le cabinet PAC pour le Conseil National du Logiciel Libre et du Syntec Numérique, 70 % des acteurs de 
l’open source investissent plus de 10% de leur revenu dans les activités de Recherche et 
Développement et plus de la moitié y consacre plus de 15% ! 

L’open source et l’entreprise ou comment passer d’une utilisation anecdotique à une 
vision stratégique 

Résultat : l’open source a impacté la stratégie IT de l’entreprise sur de nombreux volets. 
Tout d’abord, l’open source a modifié la façon de mener un projet de Recherche et Développement 
avec une approche plus collaborative centrée sur une communauté de développeurs. Cette influence 
se retrouve dans des projets comme Wikipédia, l’open data et de nombreuses plates-formes 
collaboratives. 
Ensuite, l’open source a fait évoluer la création de solutions logicielles en abaissant les coûts de 
développement et les délais de mise en œuvre, influençant ainsi directement le Time-To-Market). Plus 
personne ne réinvente la roue. Bien au contraire. Les développeurs assemblent des briques logicielles 
dont certaines en open source et ne développent que les fonctionnalités à forte à valeur ajoutée. Les 
logiciels sont non seulement conçus plus vite et à des coûts compétitifs, mais ils sont aussi de meilleure 
qualité grâce à la possibilité de s’appuyer sur une communauté de contributeurs pour enrichir les 
fonctionnalités et tester la solution.  
Dernier point mais non des moindres : l’open source est devenu un argument de poids quand il s’agit 
de défendre un budget IT ou de convaincre sa direction de déployer un outil numérique au sein de 



l’entreprise. Les solutions open source offrent un moyen pertinent de tester et déployer une nouvelle 
solution à moindre coût et de faire ses preuves sans donner des sueurs froides au DAF ou au DG. 
Transformation numérique oblige, l’open source est passé d’une utilisation anecdotique (le geek du 
département Infrastructures au 3ème sous-sol) à une utilisation évidente, naturelle et intuitive à tous 
les niveaux de l’entreprise (le directeur général en haut de la tour).  
Les DSI, qui relèvent au quotidien les défis de la transformation numérique des entreprises, 
bénéficient d’un allié de choix avec les solutions open source. Elles leur permettent de démocratiser 
et accélérer l’accès de tous les collaborateurs aux nouveaux usages et s’imposent comme un outil 
stratégique de la digitalisation des processus et des usages professionnels. 
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Fraîchement diplômé d’Epitech - où il rencontre Julien Mathis, 
son futur associé - Romain Le Merlus crée et développe, en 
2005, la première version de Centreon, outil de supervision IT 
open source.  

Pionnier des technologies open source, il fonde alors Merethis, 
une start up qui va rapidement devenir un acteur majeur de 
l’intégration et de l’édition logicielle dans le secteur de la 
supervision des infrastructures IT pour devenir plus tard en 
2014 Centreon du nom de la solution Eponyme.  

Poussé par sa passion de l’open source toujours intacte, il 
pilote la croissance de la structure et continue de s’impliquer 
dans la gestion des projets clients, véritable source 
d’inspiration pour inventer le futur de la supervision IT. 

 


