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organisations.

Illustrations de Mathilde Crétier
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A propos de Malt 
Malt est la plateforme et communauté de freelances qui 
transforme le marché du travail.
Grâce à Malt, les indépendants peuvent maintenant travailler 
en direct avec les plus grands groupes, de manière transparente 
et humaine. Les clients, de la TPE aux entreprises du CAC 40, 
peuvent choisir l’expert avec lequel ils vont collaborer, tout en 
déléguant à la plateforme les démarches administratives et les 
questions juridiques.

malt.fr
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ÉDITO

SE TRANSFORMER AVEC LES 
FREELANCES

Entreprise & management

a montée du travail en freelance évoque souvent des visions plus ou 
moins apocalyptiques où se mêlent disparition de la firme, fin du 
management et érosion de la loyauté des collaborateurs. L’approche de 

Malt est à l’opposé de cette vision. Nous ne pensons pas que la firme en tant 
que telle soit menacée, ni que le management soit condamné à disparaître. 
Nous ne pensons pas non plus que le développement du freelancing signifie 
la mort de la loyauté.

En revanche, il est certain que les freelances provoquent des transformations 
managériales profondes, qui dépassent le cadre du travail indépendant. Le 
statut d’indépendant est de plus en plus souvent choisi dans des métiers 
auparavant dominés par le salariat : cela prouve un désir d’émancipation 
et d’empowerment au travail, des aspirations aujourd’hui partagées par 
la majorité des actifs. Même ceux qui n’ont pas franchi le pas de devenir 
freelances sont nombreux à partager ces aspirations et à souhaiter sortir des 
cadres du management traditionnel. Ils sont plus nombreux à jeter l’éponge 
dès les premiers mois de leur période d’essai si l’entreprise ne leur convient 
pas. Ils sont plus nombreux à considérer leur emploi actuel comme un 
tremplin vers le suivant. Et ils sont de plus en plus nombreux à valoriser 
le sens, l’autonomie et la flexibilité par rapport à la rémunération ou aux 
perspectives de carrière.

Ce contexte nouveau oblige les entreprises à repenser le management 
dans son ensemble. Les freelances ne sont pas seulement des ressources 
supplémentaires. Ils sont des catalyseurs de la transformation des 
organisations et des formes de management. Même sans s’intégrer aux 
organisations, ils “pollinisent” les entreprises en diffusant auprès de leurs 
clients des méthodes de travail, des pratiques, des compétences nouvelles, 
une culture et des valeurs – comme l’avaient fait, en leur temps, les 
consultants de l’économie fordiste. Les freelances obligent les entreprises à 
repenser le recrutement, la formation, la gestion des ressources humaines et 
les modes de collaboration. 

Vincent Huguet, Laetitia Vitaud

L
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À bien des égards, les grandes entreprises ont besoin des freelances pour 
les aider à se transformer : soit parce que ces travailleurs disposent de 
compétence clés que les entreprises traditionnelles n’arrivent pas à intégrer 
(notamment tout ce qui concerne l’IT et le numérique), soit parce qu’ils 
diffusent des nouvelles méthodes de travail et imposent de repenser le 
management en tant que tel. Les freelances obligent également les dirigeants 
des entreprises à reconsidérer la stratégie, l’accès aux talents, les ressources 
humaines, l’espace de travail, la communication d’entreprise. Ils les amènent 
enfin à redéfinir la notion de loyauté et la manière dont la valeur est créée 
par l’organisation. 

Qu’est-ce qui nous fait travailler ensemble ? Cette question appelle de 
nouvelles réponses dans une économie où les freelances montent en 
puissance.

L’inspiration de Malt, c’est une vision affirmée de l’empowerment au travail. 
Les talents de notre communauté cherchent plus d’autonomie, veulent 
travailler de manière créative et se sentir responsables des résultats de leur 
travail, comme des artisans – c’est ce qu’ils entendent par “avoir de l’impact”. 
Et nous observons tous les jours qu’ils sont plus nombreux à devenir 
freelances et à nous rejoindre pour concrétiser ces ambitions. (Environ 60 
000 freelances utilisent Malt à ce jour).

C’est pourquoi nous avons voulu entendre le point de vue des entreprises 
clientes de ces freelances et tenter de comprendre ce que l’arrivée des 
freelances implique pour elles, comment elles le vivent et ce dont elles 
ont besoin pour en faire un levier de transformation. Pour nourrir notre 
réflexion, nous avons conduit une série d’entretiens avec les dirigeants de 
ces entreprises, mais aussi avec des experts du management. Nous sommes 
convaincus que, grâce aux freelances, les entreprises se transformeront pour 
le meilleur.

Laetitia Vitaud,
Public Affairs, Malt
Auteure et conférencière

Vincent Huguet,
CEO, Malt
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Pourquoi c’est encore plus 
important de travailler avec les 

meilleurs
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ares sont les entreprises qui ne se plaignent pas d’avoir des 
difficultés à recruter les talents dont elles ont besoin. “Comment 
faire pour trouver la perle rare ?” est l’une des questions les plus 

fréquemment posées dans le monde des recruteurs. On pourrait penser 
que cette complainte, qui ne date pas d’hier, fait simplement partie du 
jeu du recrutement. Mais certains signes suggèrent que les difficultés 

vont croissant. Même en présence d’un taux de chômage 
élevé, la “guerre des talents” est bien une réalité pour les 
entreprises.

La pénurie est particulièrement visible dans les filières 
scientifiques. Comme l’écrit Elie Cohen, économiste, 
directeur de recherche au CNRS et professeur à Sciences 
Po, “je crains une pénurie massive d’ingénieurs en Europe. 

Dans tous les métiers traditionnels d’ingénieur, et dans le numérique et les 
sciences de la vie. On n’a pas pris la mesure des besoins”1. Selon une étude 
du Boston Consulting Group, la plupart des pays vont être confrontés 
à un cruel déficit de talents d’ici 20302. L’étude mentionne le cas de 
l’Allemagne, déjà confrontée aujourd’hui à une pénurie, qui manquera de 

2,4 millions de travailleurs d’ici 2020 et de 10 millions 
d’ici 2030.

Dans l’économie numérique, recruter est déjà difficile. 
La pénurie concerne avant tout les ingénieurs au sens strict. Mais elle 
touche aussi l’ensemble des métiers transformés par le numérique, 

La guerre 
des talents 
s’amplifie

La “guerre des talents” est bien 
une réalité pour les entreprises.

“Comment faire pour trouver 
la perle rare ?” est l’une des 

questions les plus fréquemment 
posées dans le monde des 

recruteurs.

R

Repenser l’accès aux talents : pourquoi c’est 
encore plus important de travailler avec les 

meilleurs

1

A

SE TRANSFORMER AVEC LES 
FREELANCES

Entreprise & management

1. Voir l’article Elie Cohen : “Je crains une pénurie massive d’ingénieurs en Europe”, Le Monde, 20 mars 2017.
2. Voir l’article “The Global Workforce Crisis: $10 Trillion at Risk”, BCG, July 2, 2014.

Notes
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comme le marketing, la communication, le recrutement, etc. Par ailleurs, 
il est difficile de prédire de quels talents on aura besoin à échéance de 
cinq ou dix ans. Certains métiers de demain n’existent 
pas encore. Il est devenu impossible d’établir des “plans 
de recrutement” sur plusieurs années. 

PME, grandes entreprises et ESN (entreprises de services du numérique) 
souffrent donc de devoir recruter dans un marché de plus en plus tendu. 
Recruter les talents, notamment à la sortie des grandes écoles, requiert 
de plus en plus d’énergie et de créativité. Les entreprises se plaignent 
du fait que “la France ne forme pas assez d’ingénieurs”3, comme l’explique 
Jacques Adoue, directeur des ressources humaines 
de Cap Gemini, qui embauche entre 2  500 et 4  000 
collaborateurs qualifiés par an, mais peine à séduire les 
plus talentueux. Jacques Adoue a monté une cellule de 
“sourcing”, composée de sept recruteurs à temps plein, 
qui scrute les réseaux sociaux et autres sites Internet 
pour détecter les meilleurs talents. 

L’inadaptation des formations initiales est une partie du problème. Mais 
un autre problème, beaucoup moins bien compris par les décideurs, est 
l’attractivité des organisations traditionnelles pour les jeunes diplômés. 
Ceux-ci sont toujours plus nombreux à choisir de travailler dans une 
startup, créer leur propre entreprise ou se mettre à leur compte en 
freelance. Parmi les ingénieurs informatiques qui auraient pu rejoindre 
une ESN, nombreux sont ceux qui choisissent désormais de se mettre 
à leur compte pour vendre directement leurs services à leurs clients. 
Ils échangent la sécurité que leur offrent ces recruteurs 
traditionnels contre la liberté de choisir les missions 
dans lesquelles ils veulent s’investir. 

Dans l’étude Malt-Ouishare sur les freelances publiée 
cette année4, 97% des développeurs informatiques 
ont affirmé avoir choisi leur statut d’indépendant. 
Très sollicités sur le marché du travail, ils ont appris 
à imposer leurs conditions de travail aux entreprises, qui doivent leur 
accorder plus d’autonomie et de flexibilité si elles veulent faire appel 
à leurs services. Ils ont en particulier été les premiers à demander à 
travailler au moins partiellement à distance. Les outils de travail 
collaboratif, comme Slack et Github, ont d’abord servi ces travailleurs 
“avant-gardistes” que sont les développeurs. Aujourd’hui, cette approche 
défrichée par le monde de l’informatique commence à concerner aussi 
les autres profils…

Ils échangent la sécurité que 
leur offrent ces recruteurs 
traditionnels contre la liberté 
de choisir les missions dans 
lesquelles ils veulent s’investir. 

Recruter les talents, notamment 
à la sortie des grandes écoles, 
requiert de plus en plus 
d’énergie et de créativité.

Certains métiers de demain 
n’existent pas encore

3. Voir l’article “La vérité sur la pénurie d’ingénieurs en France”, Challenges, 8 décembre 2013.
4. Lire “Le freelancing en France”, l’étude 2017 Malt et Ouishare, en ligne sur le site Malt

Notes
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Contrairement aux “X” qui les ont précédés, les “Y” ont perdus leurs illusions : la succession 
des stages, des emplois précaires et des périodes de chômage a eu raison des espoirs que leurs 

familles avaient nourris pour eux et qu’eux-mêmes avaient caressés sur les bancs de l’école ou de 
l’université. Les “Y” jugent désormais trop asymétrique un deal salarial qui consiste, à leurs yeux, 

à leur demander beaucoup (obéissance, loyauté, implication personnelle…) en échange de peu 
(des salaires jugés modestes et des statuts précaires). Un contrat que de nombreux témoignages 
décrivent désormais comme un marché de dupes : “Eduqués et diplômés, tout nous orientait vers 

une carrière stable. Mais nous, les représentants de la génération Y, nous avons été déçus. Sur 
le marché du travail, nous ne souhaitions plus participer à un projet de société où nous ne nous 
reconnaissions plus.” La génération suivante serait même au-delà de la déception : “Quant à la 
génération Z, celle des digital natives, elle a une conscience aiguë de construire sa vie de façon 

proactive”. 

(citations de Diana Filippova de Ouishare)5

Thierry Pech,
extrait du livre Insoumissions, 2016  :

“Les jeunes ne croient plus au deal salarial”

5. Lire “Insoumissions”, Thierry Pech, Seuil, 2016.
Note

La “guerre des talents” fait 
rage : les recruteurs ont 
de plus en plus de mal à 
recruter, notamment les 

talents du numérique.

La pénurie des ingénieurs 
et l’inadéquation des 

diplômes aux besoins du 
marché n’est pas la seule 

explication. Les entreprises 
traditionnelles (dont les 

ESN) sont souvent perçues 
comme moins attractives 

par les candidats.

A l’instar des développeurs 
informatiques depuis 
quelques années, les 
jeunes diplômés sont 

plus nombreux à choisir 
les startups ou le travail 

indépendant. Ils apprécient 
la liberté de choisir leurs 

projets et cherchent 
à éviter les modes de 

management traditionnels.

POINTS CLÉS  
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des développeurs freelances 
ont affirmé avoir choisi leur 

statut d’indépendant.
(Etude Malt - OuiShare : le freelancing en France)



ans chaque métier en tension, qu’il s’agisse par exemple des métiers de 
la data science ou ceux du développement sur mobile, les inégalités entre 
travailleurs, notamment chez les freelances, restent paradoxalement 

fortes. Ceux dont la réputation est excellente se voient de plus en plus sollicités 
et peuvent augmenter leurs prix. D’autres, à la réputation moins flatteuse, ont 

du mal à tirer leur épingle du jeu sur un marché qui devrait 
pourtant leur être favorable – le plus souvent, ceux-là n’ont 
pas développé les compétences pour se positionner sur le 
marché et vendre leurs services.

De plus en plus, on parle de marché “winners-take-all”6 (les 
meilleurs raflent la mise). D’un côté certaines prestations 

se “commoditisent” via des plateformes qui recourent à des travailleurs 
offshore : grâce à elles, les entreprises peuvent avoir accès à un grand nombre 

de services à bas prix. De l’autre, les “stars” tirent profit de 
leur réputation et de leur réseau et peuvent se permettre de 
facturer plus cher. Comme l’expliquent Erik Brynjolfsson et 
Andrew McAfee dans Le deuxième âge de la machine : travail 
et prospérité à l’heure de la révolution technologique7, “les plus 
grands gagnants sont les stars et les superstars”. “Les clients se 
préoccupent beaucoup de la performance relative : même une 

différence minime de compétence, d’effort ou de chance peut produire des différences 
de revenus considérables”.

Travailler avec les 
meilleurs devient 
de plus en plus 
critique
D

Repenser l’accès aux talents : pourquoi c’est 
encore plus important de travailler avec les 

meilleurs

1

SE TRANSFORMER AVEC LES 
FREELANCES

Entreprise & management

B

6. Voir aussi “How to survive in a gorilla-take-all society”, Laetitia Vitaud, Medium, 20 octobre 2014.
7. Lire Le deuxième âge de la machine : travail et prospérité à l’heure de la révolution technologique, Erik Brynjolfsson et Andrew McAfee, Odile Jacob, 2015.

Notes

Pour éviter d’être marginalisé 
dans sa chaîne de valeur, il 

est critique d’avoir accès aux 
meilleurs talents.

Les effets de réseau, de plus en 
plus présents dans l’économie, 

ont tendance à amplifier ce 
phénomène.

14
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Les effets de réseau, de plus en plus présents dans l’économie, ont tendance 
à amplifier ce phénomène. Sur les marchés de “superstars”, un petit nombre 
d’individus accaparent une part disproportionnée du marché. “La différence entre 
le numéro 1 et le numéro 2 est plus grande que jamais”, écrivent encore Brynjolfsson 
et McAfee. Pour les travailleurs, en particulier les freelances, 
cela veut dire que réseau et réputation n’ont jamais été aussi 
déterminants.

Pour les entreprises, développer le meilleur produit ou le 
meilleur service est la clé de la survie.  Dans notre économie 
plus numérique, les effets de réseau sont toujours plus puissants et la qualité de 
l’expérience proposée par l’entreprise détermine la capacité à nouer des liens 
privilégiés avec les individus et à collecter leurs données. Les entreprises qui 
refusent de se positionner de la sorte s’expose à un risque critique : devenir 
une “commodité” à la merci des géants du numérique –  comme ce qui s’est 
historiquement produit pour les chaînes d’hôtellerie, progressivement soumises 
au pouvoir de marché des géants du numérique que sont Booking, Expedia ou 
même Airbnb. Pour éviter d’être marginalisé dans sa chaîne de valeur, il faut 
développer les meilleurs produits et les meilleures applications ; il est donc 
critique d’avoir accès aux meilleurs talents.

“La somme des prestations de chanteurs médiocres ne fait pas de la belle musique. Le talent n’est 
pas une commodité que l’on peut acheter en gros et combiner de manière à obtenir le plus haut 
niveau. Il y a une prime au meilleur. Si vous êtes sur un marché où le client a accès à tous les 
talents, il choisira le meilleur. Même si la différence est minime entre le premier et le deuxième, 
le premier raflera l’essentiel du marché. (...) A l’instar des acteurs et des musiciens, un nombre 
toujours plus grand d’individus est en concurrence avec les rock stars de leur secteur.”8

Cal Newport,
extrait du livre Deep Work, 2016 :
“La prime au meilleur”

Il y a de fortes 
inégalités entre 

les meilleurs et les 
autres.

Le réseau et la 
réputation n’ont 
jamais été aussi 
vitaux pour les 

travailleurs.

Pour les 
entreprises, avoir 

accès aux meilleurs 
talents n’a jamais 

été aussi important. 

Faute de l’accès 
à ces talents, 
la plupart des 

entreprises 
laisseront les géants 
du numérique rafler 

la mise.

POINTS CLÉS

8. Lire Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World, Cal Newport, Piatkus, 2016.
Note

“La différence entre le numéro 1 
et le numéro 2 est plus grande que 
jamais”. 

Brynjolfsson et McAfee

RÉSEAU & RÉPUTATION





17

De plus en plus, on parle de 
marché winners-take-all* , les 

“stars” tirent profit de leur 
réputation et de leur réseau 
et peuvent se permettre de 

facturer plus cher.

* «les meilleurs raflent la mise»
Note



e statut et la qualité d’un candidat ont longtemps été associés à l’institution 
ou l’entreprise qui le recrutait. Cette course au prestige commençait dès les 
études. La sélectivité de l’université reste d’ailleurs un signal puissant pour 

les recruteurs. “Harvard a accepté 5,8% des candidats pour la promotion 2017”9, peut-on 
lire dans la presse, “mais, avec un taux d’admission de 5,69% pour la promotion 2017, 
l’université de Stanford est plus sélective que Harvard” ! Tout se passe comme si le prestige 
de l’institution dépendait avant tout de sa sélectivité. On observe un phénomène 

similaire en France, où les grandes écoles les plus sélectives sont 
encore régulièrement placées en tête des classements nationaux.

Jusqu’à une date récente, la course au statut se poursuivait dans 
les entreprises. Celles qui recrutaient les étudiants des universités 
les plus sélectives et celles dont la sélectivité du recrutement était 
la plus forte (nombre de candidats élevés par rapport au nombre 

de recrues) offraient le plus de prestige. Elles envoyaient aux futurs recruteurs un 
signal fort sur la qualité du candidat. Cela a longtemps bien fonctionné pour les 
grands cabinets de conseil en stratégie par exemple (Boston Consulting Group, 

McKinsey & Company, Bain & Company).

Même une entreprise numérique à l’histoire plus récente comme 
Google s’est longtemps vantée d’être très sélectif, comme 
l’explique l’ancien directeur des ressources humaines de Google, 
Laszlo Bock, dans son livre Work Rules: Insights From Inside 

Google That Will Change the Way You Live and Lead.10 Il y montre que la sélectivité 
reste pour Google un élément fort de la marque employeur. En étant très sélective, 
Google garantit à ses recrues une sorte de rente de prestige  : 

“Nous avons recruté en moyenne 5 000 nouvelles personnes par an. Pour y parvenir, 
nous avons étudié entre un million et trois millions de candidatures chaque année. Cela 
signifie que nous avons sélectionné 0,25% des candidatures reçues. A titre de comparaison, 

Qui / où sont 
les meilleurs ?
L

Repenser l’accès aux talents : pourquoi c’est 
encore plus important de travailler avec les 

meilleurs

1
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CC

9. Voir l’article “Harvard College Accepts Record Low of 5.8 Percent to the Class of 2017”, The Crimson, 28 mars, 2013.
10. Lire Work Rules: Insights from Inside Google That Will Transform How You Live and Lead, Laszlo Bock, 2015

Notes

Le statut et la qualité d’un 
candidat ont longtemps été 

associés à l’institution ou 
l’entreprise qui le recrutait.

La sélectivité reste pour Google 
un élément fort de la marque 

employeur.
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Harvard recrute environ 6% des candidats. C’est difficile d’entrer à Harvard, mais c’est à 
peu près 25 fois plus facile que d’entrer à Google !”

Malheureusement pour ces institutions (universités et 
entreprises), ce modèle n’est plus soutenable. Plus la sélectivité 
est forte, plus le recrutement représente un goulot d’étranglement 
coûteux. Comme il est impossible de consacrer suffisamment 
de temps à l’examen de chaque candidature, le processus est 
nécessairement lent et bureaucratique. Il devient donc impossible d’être agile dans 
ses recrutements. On a tendance à faire des choix plus conservateurs et à passer à 
côté des profils originaux. Le biais “malthusien” du recrutement sélectif provoque 
un désalignement entre l’objectif du recruteur (être sélectif) et celui de l’organisation 
(avoir les bons profils nécessaires au succès des activités stratégiques).

Bien sûr, la sélectivité comme symbole de prestige ne disparaîtra 
pas du jour au lendemain. En revanche, de nombreux signaux 
suggèrent qu’elle est en déclin rapide. Beaucoup d’institutions 
prestigieuses ne parviennent plus à recruter comme avant : 
elles ne sont plus aussi attractives pour les jeunes générations. 
Surtout, il existe aujourd’hui des modèles alternatifs de statut et de prestige :

• la taille du réseau.
• l’influence et la réputation en ligne.
• les recommandations des anciens employeurs.
• les accomplissements professionnels que l’on peut rendre visibles sur Internet 
(par exemple, via un blog).

Enfin, dans un monde où l’innovation est devenue une vertu cardinale, l’agilité, la 
résilience et l’esprit d’entreprise deviennent des qualités de plus en plus critiques. La 
capacité à faire des connexions entre les individus (l’inclusion) devient plus essentielle 
que la capacité à exclure les individus pour générer du prestige (l’exclusion). Comme 
l’écrivent Reid Hoffmann (fondateur de LinkedIn) et Ben Casnocha dans The Startup 
of You11, “vous grandissez et vous vous construisez à mesure que le monde change. Il ne 
s’agit pas de ‘trouver’ son identité’, mais de la faire émerger.”

De plus en plus, les travailleurs les plus talentueux préfèrent se mettre à leur compte 
et cultiver leur résilience plutôt que de rejoindre une organisation de manière 
exclusive. C’est déjà le cas dans les domaines de l’informatique et du numérique en 
général : avec le développement de l’open source, les développeurs informatiques 
construisent leur réputation sur des plateformes comme GitHub, plutôt que par 
l’intermédiaire de leurs employeurs. Mais de plus en plus, la 
tendance des “meilleurs” à devenir freelance s’étend à d’autres 
domaines. Si elles veulent continuer à attirer les meilleurs 
profils, les entreprises doivent donc renouveler la manière dont 
elles appréhendent l’accès aux talents. Pour se réinventer et se 
transformer, les entreprises dépendent de plus en plus de ces 
individus qui ont appris eux-mêmes à se réinventer dans leur vie 
professionnelle au quotidien.

Plus la sélectivité est forte, plus 
le recrutement représente un 
goulot d’étranglement coûteux.

Beaucoup d’institutions 
prestigieuses ne parviennent 
plus à recruter comme avant.

L’agilité, la résilience et l’esprit 
d’entreprise deviennent 
des qualités de plus en plus 
critiques.

RÉSILIENCE

11. Lire The Start-up of You: Adapt to the Future, Invest in Yourself and Transform Your Career, Ben Casnocha et Reid Hoffman, 2013.
Note
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Denis Pennel est directeur de la World Employment Confederation et l’auteur de Travail, la soif 

de liberté : Comment les start-uppers, slashers, co-workers réinventent le travail, paru en septembre 
2017 chez Eyrolles. Il y décrit le “nouvel âge” dans lequel le travail est entré : “l’évolution du travail 

est celle d’une longue marche vers toujours plus de liberté”. 

Malt : Les plateformes comme Malt aident les entreprises à recruter des bons profils 
beaucoup plus facilement. Mais certaines entreprises ont beaucoup de mal à recruter 

certains profils, surtout dans les métiers de l’IT et de la data science, même en 
freelance. Pourquoi ?

“On assiste en quelque sorte à un retour des “sublimes”, ces ouvriers émancipés du XIXème siècle, 
hyper qualifiés et très recherchés, qui étaient maîtres de leur mobilité et de leurs engagements. Ils 

n’admettaient de travailler que pour une durée qu’ils fixaient eux-mêmes et ils choisissaient leur patron. 
Les freelances ne sont pas sans rappeler cette économie des “sublimes”. 

Certains freelances, hyper-spécialistes ou pas, sont devenus des stars. Ils sont les meilleurs dans leur 
catégorie. Les entreprises en sont dépendantes, de la même manière que, dans le secteur industriel, 

elles peuvent être très dépendantes de leurs sous-traitants.”

Denis Pennel,
auteur et Président de la World Employment Confederation,

“Le retour des sublimes” 12

Pendant longtemps, les 
bons profils choisissaient 
des institutions sélectives 
et prestigieuses pour se 

mettre en valeur.

Les entreprises habituées 
à attirer les meilleurs 

profils ont plus de mal à les 
recruter : 

il existe désormais d’autres 
modèles pour se mettre 
en valeur (le réseau, la 

réputation en ligne, etc.)

Dans un monde en 
mutation constante, la 
capacité à se réinventer 

au quotidien devient 
essentielle. Les meilleurs 

profils sont les plus 
résilients et les plus 

innovants. De plus en plus, 
ces bons profils se trouvent 

parmi les freelances.

POINTS CLÉS

12. Voir l’interview complète sur Medium : “Freelancing et management : Changeons le management plutôt que manager le changement”, 10 octobre 2017.
Note
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Laszlo Bock
Ancien Directeur des Ressources Humaines de Google

“Chaque année, nous avons 
étudié entre un et trois millions 
de candidatures. Nous avons 
recruté en moyenne 5000 
personnes par an, soit environ 
0,25% des candidats.”
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Directeur innovation du groupe Société Générale depuis trois ans, Aymeril a été 
recruté pour accélérer la transformation de la Société Générale dans toutes ses 
dimensions : l’axe culturel, l’axe processuel (comment on s’organise ?), l’innovation 
technologique (quels outils on utilise ?) et l’innovation business (qu’est-ce qu’on 
explore comme nouveaux territoires ?).

«Les changements culturels restent difficiles, bien que l’idée que notre monde change vite 
commence à être acceptée partout. Les transformations touchent profondément à notre 
rapport à la sécurité psychologique, qui se nourrit de la sécurité matérielle, des parcours 
garantis, de la stabilité, et de la sécurité de l’emploi. Le contrat social de l’entreprise reste 
un socle puissant. Mais il rend les gens moins résilients face au changement.

Pour moi, cette notion de résilience est fondamentale. C’est la capacité à rebondir face 
à l’imprévu, face aux chocs de la vie. C’est la capacité à avoir des plans B. Dans les très 
grandes organisations, le système a conduit tout le monde à abandonner l’idée de résilience 
individuelle et collective. C’est d’ailleurs également vrai à l’échelle de toute la société : on 
est habitué aux contrats qui nous mettent dans une situation confortable.

L’opposition entre insiders et outsiders aura tendance à grandir toujours plus vite, car 
toute idée de mise en danger ou de remise en cause des acquis est considérée comme 
inacceptable ou comme un déclin. La mobilité interne fonctionne encore assez mal : on 
protège les managers en faisant en sorte qu’ils ne perdent pas les ressources sur lesquelles ils 
comptent. On est encore dans cette idée qu’il ne faut pas déstabiliser l’outil de production. 
Dans le modèle français, quand quelqu’un démissionne, on lui demande encore un préavis de 
trois mois pour cette raison. Dans le modèle américain, qui a bien sûr d’autres défauts, tout 
le monde est naturellement plus résilient parce que le talent peut partir à tout moment.

C’est de notre résilience que dépend notre employabilité future. Or, beaucoup de 
salariés ont arrêté d’apprendre. Ils sont dans une situation de dépendance vis-à-vis de 
leur employeur. Cette dépendance est devenue toxique dans un monde ultra-changeant 
où l’on doit apprendre tous les jours. Combien d’heures avez-vous consacrées à apprendre 
quelque chose de nouveau cette semaine ? Quelle part de votre réseau est extérieure à votre 
entreprise ? Depuis combien de temps êtes-vous dans l’entreprise (ou le groupe) ? Voilà 
quelques questions qui permettent de mieux saisir son degré de dépendance vis-à-vis de 
l’entreprise...»

13. Voir l’interview complète sur Medium : “Freelancing et management : C’est de notre résilience que dépend notre employabilité future”, 29 novembre 2017.
aujourd’hui, Aymeril Hoang est Directeur de Cabinet du Secrétaire d’Etat au numérique Mounir Mahjoubi

Note

Aymeril Hoang, Directeur Innovation, Groupe Société Générale
“La notion de résilience est devenue fondamentale” 13
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Choisir d’internaliser ou d’externaliser une activité a longtemps été une 
question stratégique fondamentale pour les entreprises. Les cabinets de 
conseil en stratégie leur ont fourni outils et réflexions pour les aider dans 
leurs choix. Mais les règles de ce jeu stratégique sont en train de changer. 
Certaines activités que les entreprises avaient intérêt à externaliser, telles 
que les activités liées aux systèmes d’information, sont devenues plus 
critiques dans l’économie numérique. Heureusement, grâce aux freelances, 
les entreprises peuvent ré-internaliser ces activités, même lorsqu’elles ne 

disposent pas encore des compétences en interne.

INTERNALISER OU 
EXTERNALISER

Repenser la stratégie à l’âge des 
freelances

SE TRANSFORMER AVEC LES 
FREELANCES

Entreprise & management
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e fait d’internaliser ou d’externaliser une activité, une tâche ou 
une fonction est d’abord une question de stratégie. De nombreux 
économistes du XXe siècle se sont intéressés à la question des coûts 

de transaction. Ceux-ci justifient l’internalisation de certaines transactions 
et l’existence même des organisations. La firme existe car l’internalisation 

de certaines transactions permet de les exécuter à des 
coûts inférieurs à ceux du marché.

Un coût de transaction est un coût lié à un échange – 
une transaction exécutée sur le marché. Parce qu’il 
n’existe pas de marché où la concurrence est pure et 
parfaite, il y a presque toujours un coût à la transaction : 
celui que représentent la prospection, le temps et les 

efforts passés à la négociation ou à la vérification de la transaction, etc. 
Ronald Coase 14, prix Nobel d’économie en 1991, célèbre pour un article 
intitulé “The Nature of the Firm”, paru en 1937, expliquait que : 

“Lorsque l’on souhaite opérer une transaction sur un marché, il est nécessaire 
de rechercher son ou ses contractants, de leur apporter certaines informations 
nécessaires et de poser les conditions du contrat, de conduire les négociations 
instaurant ainsi un véritable marché, de conclure le contrat, de mettre en place 
une structure de contrôle des prestations respectives des obligations des parties, 
etc.”

Économiser 
les coûts de 
transaction

L

Internaliser ou externaliser : 
repenser la stratégie à l’âge des freelances
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14. Voir l’article Wikipedia sur “Ronald Coase”.
Note

La firme existe car 
l’internalisation de certaines 

transactions permet de les 
exécuter à des coûts inférieurs à 

ceux du marché.
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Carl J. Dahlman, qui dirige le centre de développement de l’OCDE, regroupe les 
différents coûts de transaction en trois grandes catégories :

George Akerlof, prix Nobel d’économie en 2002, fréquemment cité pour son célèbre 
article de 1970 sur les “citrons” 15 (en anglais, “lemons” est un terme d’argot qui désigne 
les rebuts), démontre qu’il existe une asymétrie d’information 
entre vendeurs et acheteurs sur le marché. Le vendeur est souvent 
le seul à avoir l’information sur la qualité de ce qu’il vend. Il peut 
vendre les mauvais produits au même prix que les bons, générant 
un phénomène de “sélection adverse”. La fameuse “main invisible” du marché est alors 
aveugle.

C’est enfin Oliver Williamson qui bâtit les fondements de l’économie des coûts de 
transaction (ECT) et aura une influence immense sur l’économie du XXe siècle. Selon 
lui, les transactions sont véhiculées par des institutions : le marché (système des prix), 
des formes hybrides (les contrats) ou l’entreprise (l’organisation et son fonctionnement). 
Williamson doit son influence au fait qu’il s’est intéressé au management de 
l’entreprise au même titre qu’aux autres institutions de l’économie. Selon lui, il existe 
des coûts de transaction dans les trois types d’institutions (le marché, les formes 
hybrides et l’organisation). Ainsi, dans un organisation de taille importante, les coûts 
bureaucratiques sont plus élevés, ce qui renchérit les transactions. La question des 
coûts de transaction est donc plus complexe qu’il n’y paraît : il s’agit 
d’adapter le véhicule de la transaction en fonction des situations.

Depuis le développement des réseaux et places de marché 
numériques, le sujet des coûts de transaction est redevenu 
d’actualité. En 2006, Don Tapscott et Anthony Williams y 
consacrent une bonne partie de leur livre Wikinomics. On reparle 
de Coase pour expliquer la “disparition de la firme”, due à la 
baisse des coûts de transaction provoquée par le déploiement d’Internet. Autrefois, les 
entreprises avaient intérêt à gérer la totalité du cycle de vie des produits. Aujourd’hui, 
écrivent Tapscott et Williams, “les entreprises doivent réduire la voilure jusqu’à ce que 
les coûts de réalisation en interne ne dépassent plus les coûts de réalisation à l’extérieur”. 
La révolution de l’open source dans l’univers du logiciel, en particulier, a conduit à 
repenser la firme de manière radicale. 

La montée en puissance des plateformes de freelancing comme Malt va également 
dans ce sens : les coûts de transaction sont plus faibles. Il devient souvent moins 
coûteux de faire appel à des freelances que de chercher à recruter en interne.

1.
Les coûts de recherche et 
d’information : 
prospection, comparaison 
du rapport qualité /prix 
des différentes prestations 
proposées, étude de 
marché etc.

2.
Les coûts de négociation 
et de décision : 
rédaction et conclusion 
d’un contrat etc.

3. 
Les coûts de surveillance 
et d’exécution : 
contrôle de la qualité de la 
prestation, vérification de 
la livraison etc.

15. Voir l’article (en PDF) “The Market for «Lemons»: Quality Uncertainty and the Market Mechanism”, George Akerlof, 1970.
Note

Depuis le développement des 
réseaux et places de marché 
numériques, le sujet des coûts 
de transaction est redevenu 
d’actualité.

La fameuse “main invisible” du 
marché est alors aveugle.
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La montée en puissance des 
plateformes de freelancing 
comme Malt va également 
dans ce sens : les coûts de 

transaction sont plus faibles. 
Il devient souvent moins 

coûteux de faire appel à des 
freelances que de chercher à 

recruter en interne.

La firme existe car 
l’internalisation de 

certaines transactions 
permet de les exécuter à 

des coûts inférieurs à ceux 
du marché.

Les coûts de transactions 
regroupent trois catégories 

de coûts : la recherche 
et l’information, la 

négociation et la décision 
et la surveillance.

Avec le numérique, les 
coûts de transaction 

diminuent. Grâce à des 
plateformes comme Malt, 
le recours aux freelances 
est en forte croissance.

POINTS CLÉ :  
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es premières vagues d’externalisations n’ont pas attendu le développement 
de l’internet et l’arrivée des plateformes de freelancing. Depuis les années 
1960, les cabinets de conseil en stratégie recommandent à leurs clients 

de se concentrer sur ce qui fait le “cœur” de leur activité et d’externaliser tout 
le reste. C’est ainsi que l’on a commencé à sous-traiter à des sociétés externes 
un certain nombre de tâches réputées non stratégiques, comme des fonctions 
de support, les activités de ménage, de restauration, etc. Bien entendu, des 
activités plus stratégiques, mais éloignées du coeur de métier, comme la création 
publicitaire et la communication externe, étaient également sous-traitées depuis 

longtemps à des agences spécialisées. (Comme on le voit 
dans la série Mad Men, l’âge d’or des agences publicitaires 
américaines commence dans les années 1960 !)

L’un des consultants les plus influents dans la promotion du 
“recentrage” stratégique sur le “coeur de métier” est Bruce 

Henderson16, le fondateur du Boston Consulting Group (BCG), devenu dans les 
années 1960 l’un des tout plus prestigieux cabinets de conseil en stratégie. C’est 
au BCG que l’on doit un certain nombre des outils encore utilisés aujourd’hui en 
stratégie, comme la matrice croissance / part de marché17 (qui divise les activités 
en quatre catégories — les “stars”, les activités de “dilemme”, les “vaches à lait” 
et les “poids morts” — en fonction de leur croissance et de leur part de marché). 
Cette matrice permet de justifier les choix d’allocation des ressources entre les 
différentes activités d’une entreprise diversifiée.

Dans sa célèbre série de publications intitulées “Perspectives”, le BCG a très tôt 
diffusé un concept central de la stratégie d’entreprise, la “courbe d’expérience”. Il a 

Externaliser tout 
ce qui n’est pas le 
“coeur de métier” 
L

Internaliser ou externaliser : 
repenser la stratégie à l’âge des freelances
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16. Voir le livre The Lords of Strategy: The Secret Intellectual History of the New Corporate World, Walter Kiechel III, 2010.
17. Voir l’article Wikipedia sur la “matrice BCG”.

Notes

Un grand nombre de sociétés de 
services ont vu le jour ou se sont 
développées à partir des années 

1960-1970.
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ainsi installé l’idée que les coûts de production ne sont pas constants. Une plus 
grande part de marché oblige à opérer ses activités à une plus grande échelle et 
à accumuler plus d’expérience, ce qui permet de produire à moindre coût. Sous 
la pression de la concurrence, les manières de faire évoluent car les entreprises 
sont amenées à poursuivre leur avantage compétitif. 

Jusqu’à l’invention de la “courbe d’expérience”, les entreprises s’intéressaient 
surtout à la croissance et cherchaient à diversifier leurs activités pour continuer 
à croître. Henderson a été le premier à démontrer l’inefficacité de cette stratégie 
et à chercher à mettre plus de rationalité dans les décisions managériales. Avec le 
cadre stratégique défini par le BCG, l’idée s’est répandue que les activités à faible 
part de marché et faible croissance devaient être abandonnées à des acteurs 
dont les structures de coûts sont plus performantes. L’idée est que l’outsourcing 
permet une réduction drastique des coûts : l’entreprise à laquelle on confie des 
activités en externe le fait de manière plus efficace qu’on ne le 
ferait soi-même car elle est spécialisée dans un domaine qui 
est son “coeur de compétence” ; elle accepte aussi de restituer 
une partie de sa compétitivité-coût à ses clients.

C’est ainsi qu’un grand nombre de sociétés de services ont 
vu le jour ou se sont développées à partir des années 1960-
1970 : des sociétés de nettoyage18, de restauration, mais aussi 
des sociétés de services informatiques. Parallèlement, avec 
la mondialisation croissante de l’économie, les chaînes d’approvisionnement 
sont devenues plus complexes et internationales (grâce à la révolution des 
transports et la normalisation du conteneur). De plus en plus, la firme s’est 
développée comme un écosystème ou un réseau agrégeant et coordonnant 
les activités d’acteurs multiples. Une question centrale a donc émergé : 
qu’est-ce que le “coeur” stratégique d’une entreprise ? Est-ce une activité en 
particulier ou bien la capacité à coordonner des équipes d’acteurs disparates 
autour d’un projet ?

Depuis les années 
1960, les consultants en 
stratégie recommandent 

aux entreprises de se 
“recentrer” sur leur “coeur 

de métier”. 

Les coûts de production 
ne sont pas constants 
à cause de la “courbe 
d’expérience”. Il vaut 

mieux confier certaines 
activités aux entreprises 

spécialisées.

Il est plus difficile 
d’identifier le “coeur” 

stratégique d’une 
entreprise.

POINTS CLÉS

18. Voir l’article “Why Taylorism Cannot Apply to the Cleaning Craft”, Laetitia Vitaud, Medium, 8 octobre 2017.
Note

Une question centrale a donc 
émergé : est-ce une activité en 
particulier ou bien la capacité 
à coordonner des équipes 
d’acteurs disparates autour d’un 
projet ?
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vec le triomphe de la stratégie d’entreprise à partir des années 
1970, l’externalisation19 (outsourcing) des activités ne produisant pas 
de revenus est rapidement devenue un impératif stratégique. De 

nombreuses entreprises se sont donc restructurées autour de leurs compétences 
de base et de leur activité principale. Mais que sont ces “compétences de base” ? 
Quelles sont les activités jugées suffisamment centrales pour 
faire partie du “coeur” de l’entreprise ? Quelles sont, à l’inverse, 
celles que l’on peut transférer sans danger à un partenaire 
externe ? 

En 1997, deux auteurs allemands, Wilfried Krüger et Christian Homp cherchent 
à répondre à cette question20 en développant la matrice “pertinence stratégique/
compétence”. Selon eux, les activités dont la pertinence stratégique est élevée 
doivent être développées en interne si l’entreprise ne dispose pas déjà des 
compétences adéquates. Si elle a déjà la compétence et que l’activité a une faible 
importance stratégique, celle-ci activité doit être transférée (vendue) à une autre 
entreprises. Les activités à faible importance stratégique pour lesquelles il n’y 
a pas de compétence en interne doivent être externalisées. Enfin, les activités 
hautement stratégiques et pour lesquelles les compétences sont disponibles en 
interne doivent bien sûr être conservées.   

Les systèmes d’information sont devenus omniprésents depuis le début de la 
révolution numérique dans les années 1970. Pour autant, ils n’ont pas toujours 
été considérés comme ayant une haute importance stratégique. En effet, si les 

Le cas stratégique 
des systèmes 

d’information 
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19. Voir l’article Wikipedia sur “externalisation”.
20. Lire Kernkompetenz-Management : Steigerung von Flexibilität und Schlagkraft im Wettbewerb, Wilfried Krüger und Christian Homp, Springer Gabler, 1997.

Notes

Les activités dont la pertinence 
stratégique est élevée doivent 
être développées en interne.



34

SI ne sont que l’infrastructure qui permet le bon fonctionnement de l’entreprise, 
ils sont alors comme les autres infrastructures dont l’entreprise a besoin — 
les routes, les ponts, la plomberie, les bureaux— mais dont elle peut confier 
la gestion à des entreprises spécialisées ou à la puissance publique. Les SI 
sont le ciment dont l’entreprise a besoin pour opérer ses activités, mais ils ne 

correspondent pas à son coeur de compétence. 

C’est pourquoi les processus des systèmes d’information 
ou des métiers d’administration des ventes et de gestion 
de la relation client sont externalisés à hauteur de 30%, et 
potentiellement jusqu’à 85% dans certaines entreprises, selon 
le baromètre Outsourcing 2008 d’Ernst & Young. En revanche, 
les métiers de l’action commerciale (marketing, vente) sont 

faiblement externalisés (à hauteur de 2% en France, selon ce même baromètre), 
parce qu’ils sont considérés comme hautement stratégiques. 

C’est ainsi que l’on peut expliquer la croissance exponentielle du secteur des 
services informatiques. Les sociétés de services en ingénierie informatique 
(SSII), aujourd’hui appelées “entreprises de services du numérique” (ESN), se voient 
confier les projets informatiques des entreprises depuis plusieurs décennies : 
création de progiciels, de systèmes de gestion des stocks et des ventes, de CRM 
(Customer Relationship Management), etc. 

Mais depuis la révolution numérique, le développement du mobile et l’émergence 
des services informatiques cloud-based, les SI deviennent de plus en plus 
pertinents du point de vue stratégique (ils se déplacent sur la matrice “pertinence 
stratégique / compétence”). Loin de n’être que des “tuyaux”, ils deviennent le 
“coeur” de l’activité elle-même. Dans de nombreux secteurs, des entreprises 
numériques ont ainsi déformé la chaîne de valeur traditionnelle et brouillé 
les définitions que l’on avait des SI. Dans une économie plus numérique, ces 
systèmes ne sont plus une simple infrastructure : les maîtriser permet de créer 
pour ses clients une expérience exceptionnelle et de maximiser la création de 
valeur. Les compétences liées aux SI sont donc plus critiques que jamais – et il 
devient de plus en plus important de les développer en interne.
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des métiers dans l’administration 
des ventes et la relation client 

peuvent être externalisés.
(étude Ernst & Young)
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Le problème c’est que malgré l’émergence des SI comme actif stratégique, de 
nombreuses entreprises en abandonnent encore le contrôle à des sociétés 
externes. Dans certains cas, leurs dirigeants méconnaissent 
l’importance stratégique des SI ; dans d’autres, il leur est 
simplement trop difficile de développer ces compétences 
en interne, notamment de recruter ou fidéliser les talents 
nécessaires – souvent parce que la culture de l’entreprise 
est trop éloignée de ces sujets… Les entreprises sont donc 
nombreuses à préférer des solutions clé en main développées 
par des sociétés externes. Parfois, elles renoncent purement et simplement 
à garder la maîtrise d’ouvrage de projets jugés trop complexes aux yeux des 
dirigeants. 

Or plus l’économie devient numérique, plus l’externalisation totale des SI 
à des sociétés externes devient un choix dangereux. C’est précisément la 
capacité à être agile et réactif, maximisée grâce au système 
d’information, qui permet de satisfaire au mieux les clients 
et de faire évoluer ses services ou produits de façon toujours 
plus rapide. Sans maîtrise des interfaces qui permettent un 
lien direct avec les utilisateurs, le risque pour ces entreprises 
est d’être marginalisée dans leur propre chaîne de valeur et de 
voir leurs produits ou services transformés en commodités. 
L’essentiel de la valeur sera alors capté par les acteurs qui 
auront la maîtrise des systèmes d’information… et des données qu’ils permettent 
de collecter auprès des clients.

Une stratégie gagnante 
consiste à externaliser les 
activités pour lesquelles 

on n’a pas de compétence 
en interne et dont la 

pertinence stratégique est 
relativement faible.

Pendant longtemps, les 
systèmes d’information 
ont été vus comme des 
infrastructures. Il était 

naturel d’en externaliser la 
construction et la gestion 

à des entités externes 
spécialisées.

Ne pas maîtriser l’interface 
des systèmes d’information 
avec les utilisateurs devient 

un danger : il vaut mieux 
détenir les compétences 

correspondantes en 
interne.

POINTS CLÉS

Plus l’économie devient 
numérique, plus 
l’externalisation totale des SI à 
des sociétés externes devient un 
choix dangereux.

Les systèmes d’information 
deviennent de plus en plus 
pertinents du point de vue 
stratégique.
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ans une étude “Le freelancing en France 2017: Freelances et fiers de 
l’être” réalisée en 2017 par Malt et Ouishare, les freelances sont 
définis de la manière suivante :

“Les freelances sont des travailleurs indépendants qualifiés —experts marketing, 
graphistes, designers ou développeurs informatiques— qui choisissent de se mettre 
à leur compte sans employer d’autres personnes. Ils fournissent des services 
techniques, artistiques ou commerciaux externalisés par les organisations, via une 
plateforme numérique ou directement. A l’inverse des autres indépendants, ils 
n’ont pas nécessairement de fond de commerce, d’agrément, d’actif immobilisé ou 

de licence permettant d’exercer une profession réglementée. Ils 
sont aujourd’hui 830 000 en France et 9 millions en Europe”. 

“L’étude Malt-Ouishare concerne précisément la population 
des freelances dans les services aux entreprises. Ils sont au 

nombre de 490 000, d’après Eurostat. Il s’agit du groupe d’indépendants dont la 
croissance est la plus forte, avec une augmentation de 11,5% par an. Le nombre de 
consultants, développeurs, graphistes, experts marketing freelances a été multiplié 
par 3 en 10 ans.”

Les freelances sont des “électrons libres”, recrutés pour compléter une équipe 
ou exécuter une tâche en solo. On leur demande rarement de prendre en 
charge l’intégralité d’un projet et d’en conserver la maîtrise. Recruter des 

Avec les 
freelances : un 
nouveau choix

D

Internaliser ou externaliser : 
repenser la stratégie à l’âge des freelances

2
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D

Il y a aujourd’hui 830 000 
freelances en France 

et 9 millions en Europe. 
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freelances sur une plateforme comme Malt ne participe donc pas de la même 
logique que d’externaliser un projet ou une tâche à une société externe : 
on y recrute un profil (“développeur javascript”, “Web designer”, etc.), non 
un produit ou un service “clé en main”. La direction du projet reste le plus 
souvent la prérogative (interne) de l’entreprise qui recrute 
le freelance. Faire appel à un freelance pour compléter 
une équipe permet de recruter des talents spécialisés de 
manière ponctuelle ou récurrente pour développer un 
projet en interne. (Le recrutement d’un profil isolé se fait 
parfois aussi via une ESN, mais celle-ci reste l’intermédiaire des entreprises 
qui ne signent alors pas de contrat directement avec l’individu recruté. Par 
ailleurs, l’employé d’une ESN n’est souvent pas libre de choisir les missions 
sur lesquelles il travaille.) 

D’une certaine manière, les freelances permettent donc de dépasser 
le dilemme internalisation / externalisation. Le modèle est d’ailleurs 
parfois encore nouveau (et compliqué) pour les grandes entreprises, qui 
ont l’habitude de travailler avec des sociétés de service plus qu’avec des 
freelances. Dans certains grands groupes, les processus ne permettent pas 
toujours de recruter directement un freelance car les directions des achats 
travaillent avec des listes fermées d’entreprises prestataires. Dans certains 
cas, ces directions sont même réticentes à l’idée de gérer des contrats avec 
des individus isolés. Parfois, des sociétés externes se contentent de jouer 
le rôle d’intermédiaire dans la facturation, ce qui renchérit le coût de la 
prestation et en rend la gestion plus opaque.

Les freelances intègrent le plus souvent une équipe composée en partie des 
salariés de l’entreprise. Les projets peuvent conserver leur “coeur” en interne 
mais se voir “gonflés” par des agents externes en fonction des besoins. Les 
freelances ont souvent pour mission de collaborer avec les salariés et de 
transférer les savoirs et les compétences dont ils sont spécialistes. La logique 
de “boîte noire”, fréquente lorsque le projet est intégralement externalisé à 
une société de services ou de logiciels, n’est pas habituelle chez les freelances. 
(Bien entendu, les sociétés de services n’ont pas toujours cette logique de 
“boîte noire”, loin s’en faut !)

Les freelances peuvent être 
une manière de résoudre le 
dilemme internalisation / 

externalisation.

Les grands groupes n’ont 
pas toujours intégré la 
possibilité de travailler 

avec les freelances car elles 
ont l’habitude de travailler 

avec des entreprises 
prestataires. 

Les freelances ont 
l’habitude de transférer les 
savoirs et les compétences 
dont ils sont spécialistes, 
plutôt que de fournir des 

prestations en mode “boîte 
noire”.

POINTS CLÉS

Les freelances permettent 
donc de dépasser le dilemme 
internalisation / externalisation.



On compte 830 000 
freelances en France, 

soit une augmentation 
de 126% en 10 ans.

(Etude Malt - Ouishare : le freelancing en France)
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“Les métiers de l’innovation, du digital et des data sont des métiers en tension. Nous faisons 
régulièrement appel à des freelances dans notre direction, dont le rôle est d’accélérer la 
conception et la fabrication des produits digitaux et data, et d’embarquer l’entreprise dans la 
transformation digitale. La vision que nous avons de cette transformation est qu’elle viendra de 
la base plutôt que d’en haut. Elle se fera grâce à l’immersion des équipes dans les projets, par 
itérations successives. 

Lorsque nous faisons appel à des freelances, un de nos objectifs est de faire monter l’interne 
en compétence. Par exemple, nous avons récemment fait appel à deux freelances pour concevoir 
et animer des ateliers de design thinking, dont la finalité était précisément de former nos 
collaborateurs à des nouvelles méthodes et outils.

Les entreprises classiques ont parfois un problème d’attractivité quand elles veulent recruter 
des ressources rares nécessaires à leur transformation. Les freelances sont donc un passage 
obligé, un mode de sourcing naturel. On trouve sur Malt des spécialistes du design thinking, des 
designers, mais aussi toutes sortes de compétences techniques. Le spectre couvert est large.

Mais c’est aussi de la culture des freelances dont nos entreprises ont besoin : par exemple, ils ne 
plaquent pas les processus internes, ils sont tournés vers les résultats davantage que les moyens. 
Ils n’ont pas la culture du silo. Ce sont souvent des profils curieux, à l’écoute, sensibles au 
changement. Sur des périodes (plus ou moins) courtes, leur engagement individuel est très fort. 
En fait, le comportement est aussi important que la compétence lorsqu’on compose une équipe 
pour un projet.

Le recours aux freelances accompagne la généralisation du mode projet dans notre manière de 
manager. Nos équipes exécutent ensemble, vivent des moments intenses et construisent des 
référentiels communs. Pour cela, l’ouverture, l’échange, le droit de parole, et l’énergie sont 
essentiels. Pour notre transformation, il est essentiel de développer cette culture de l’exécution 
dans des délais contraints, ce dont les freelances ont l’habitude. Souvent, ils parviennent à 
diffuser cette culture aux autres membres de l’équipe. 

Je pense que cette population de freelances sera toujours plus nombreuse. Pour nous, ils offrent 
des réponses que nos partenaires habituels ne savent pas toujours offrir. Nous ne pouvons 
pas nous permettre de céder des projets entiers à l’externe. Avec les freelances, nous pouvons 
trouver les compléments d’équipes dont nous avons besoin. Le plus grand enjeu sera à l’avenir de 
résoudre deux problèmes : l’accès et la récurrence. Il faudra apprendre à les recruter et travailler 
avec eux de manière récurrente.”

David Giblas, Directeur Innovation, Digital et Data, Malakoff Médéric
“C’est de la culture des freelances que les entreprises ont besoin”



Pendant longtemps, le choix d’externaliser ou d’internaliser une activité était un choix 
stratégique : on pouvait choisir d’externaliser pour variabiliser une partie des coûts, ou 

d’internaliser pour garder la main sur des compétences clé qui présentent un intérêt 
stratégique. Mais de plus en plus, ce n’est plus forcément un choix. Vous avez parlé des 

métiers en très forte tension, comme tous ceux liées au numérique, pour lesquels ce 
choix devient de plus en plus souvent une contrainte. Comment votre organisation vit-

elle cette contrainte ? Est-ce que cela peut être transformé en quelque chose de positif ?

“Je ne crois pas que cela soit perçu chez nous comme une contrainte, bien qu’il y ait quelques 
postes sur lesquels on aimerait pouvoir recruter davantage, notamment tous ceux liés à des 

projets stratégiques. Avec un freelance, on n’a pas la garantie qu’il / elle pourra revenir. Et sur 
certains sujets, c’est important d’avoir les compétences en interne.

C’est moins une contrainte quand on arrive à fidéliser les freelances, ce qui nécessite une forte 
capacité d’anticipation (les meilleurs freelances sont très pris). Il faut aussi savoir être beaucoup 

plus souple et accepter des horaires et des contraintes qu’on n’a pas avec les salariés. On ne peut 
attendre d’un freelance qu’il soit à la réunion “demain, à 9h”, comme on peut l’attendre d’un 

salarié. Et cela peut aussi créer des tensions chez les salariés, qui attendent également plus de 
flexibilité.

Voilà un défi pour les entreprises. Les nouvelles générations exigent plus de flexibilité et 
d’autonomie et les outils numériques les rendent plus faciles. Les freelances s’inscrivent 

totalement dans cette mouvance. On doit s’organiser pour être plus agile, plus flexible et laisser 
plus d’autonomie à tous.

C’est compliqué pour une entreprise de se transformer “un peu”. La greffe ne prendra pas si 
l’on se contente de prendre des freelances et qu’on ne change rien par ailleurs. Ils constituent 

un élément d’un dispositif plus global. Cela amène à repenser de manière profonde les schémas 
d’organisation et de fonctionnement. Cela n’est probablement pas ouvert à toutes les directions 

et tous les métiers. Il faut aussi accepter l’idée qu’il restera des îlots dans l’entreprise dans lesquels 
l’organisation du travail ne se prête pas au recours aux freelances.”
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Anne-Sophie Godon, Directrice Innovation, Malakoff Médéric
“C’est compliqué pour une entreprise de se transformer un peu”
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des actifs indépendants sont 
des travailleurs non-salariés.
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ien des entreprises sont dominées par l’organisation du travail 
héritée de l’économie fordiste. Le taylorisme21, encore appelé 
“organisation scientifique du travail” (OST), conduit à une division 

extrême du travail, un travail “parcellisé”. Les ouvriers ou employés de ces 
entreprises sont considérés comme de simples exécutants : ces organisations 
sont conçues comme des machines dont les travailleurs sont les “boulons”. 

L’OST conduit à faire de chaque travailleur une ressource 
interchangeable, dont l’entreprise s’efforce d’être aussi peu 
dépendante que possible.

Selon Frederick Taylor, l’ingénieur mécanicien considéré 
comme le père de l’OST, il convient de décomposer les 
phases successives d’un travail pour chercher les gestes les 
plus efficaces, définir la procédure optimale et y adapter 

l’ensemble des moyens requis. Avant Taylor,  chaque travailleur déterminait 
par lui-même la façon d’exécuter sa tâche et se formait pas ses propres 
moyens. Mais dans l’approche tayloriste, la situation est radicalement 
changée : des processus optimisés doivent permettre à la direction de 
contrôler directement chaque travailleur, censé appliquer à la lettre les 
méthodes qu’on lui dicte. Tout cela requiert toujours plus de planification 
et de supervision.

L’OST est remise en question depuis que des modes d’organisation alternatifs, 
comme le “toyotisme”, ont été popularisés dans les années 1970. Cette remise 

L’organisation 
scientifique du 
travail remise
en question
B

Repenser l’organisation
du travail

3
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21.  Voir l’article Wikipedia “Taylorisme”.
Note

Cette remise en question 
participe d’une volonté de 

transformation que toutes les 
grandes entreprises de l’ère 

fordiste affirment embrasser.
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en question participe d’une volonté de transformation que toutes les grandes 
entreprises de l’ère fordiste affirment embrasser. On peut citer au moins cinq 
raisons pour lesquelles l’OST est contestée :

Douglas McGregor, dans “The Human Side of Enterprise”, un ouvrage avant-
gardiste paru en 1960 et devenu depuis un classique du management, résume 
la vision conventionnelle du management (celle que l’on retrouve dans l’OST) 
par trois propositions qu’il rassemble dans sa “théorie X” :  1 - Les managers sont 
responsables de l’organisation de la production et de ses éléments constitutifs 
(moyens financiers, ressources humaines, équipement, matériaux). 2 - Il existe 
des processus pour diriger les efforts des travailleurs, contrôler leurs actions, 
modifier leur comportement pour le faire coller aux besoins de l’organisation. 
3 -  Sans l’intervention des managers, les travailleurs adopteraient une 
“résistance passive”, contraire aux besoins de l’organisation. Ils doivent 
donc être contrôlés, récompensés ou punis pour que leurs actions servent 
l’entreprise.

A ces trois propositions, McGregor ajoute quelques principes pour compléter 
la “théorie X” :

1. 
Des changements 
culturels et sociétaux 
poussent de plus en plus 
de travailleurs à rejeter 
les modes d’organisation 
scientifique du travail 
pour rechercher plus de 
sens et d’autonomie au 
travail.

1. 
Par nature l’être humain 
n’aime pas le travail et 
l’évitera s’il le peut.

3. 
L’être humain 
moyen n’aime pas les 
responsabilités, n’a pas 
d’ambition et préfère 
être dirigé.

4. 
Il n’aime pas déployer son 
intelligence au service 
de l’entreprise. Il n’aime 
déployer son intelligence 
que pour contourner les 
règlements.

2. 
Il n’aime pas le 
changement et désire la 
sécurité par-dessus tout.

2.
La production et la 
consommation de 
masse, engendrées 
par la standardisation, 
sont en crise : les 
consommateurs veulent 
plus de personnalisation.

3.
La révolution numérique 
a rendu possible la 
personnalisation à grande 
échelle et accélère le 
rythme de l’innovation. 
Les utilisateurs 
participent désormais à 
la production ; ils ne sont 
plus passifs.

4.
De plus en plus de 
ressources humaines sont 
devenues plus critiques 
et différenciantes, 
notamment celles liées 
au numérique.

5.
Certaines ressources critiques sont à l’extérieur des 
organisations et ne peuvent pas être intégrées dans 
l’organisation scientifique du travail : c’est le cas des 
travailleurs freelances, mais aussi des utilisateurs 
d’applications, qui “produisent” des données.
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Peu d’entreprises contemporaines s’identifient à ces propositions. Mais un 
grand nombre d’employés les reconnaissent néanmoins dans le management 
dont ils font l’expérience au quotidien. C’est d’ailleurs là l’une des explications 

au “désengagement” des salariés français : selon l’enquête 
Gallup de 2013 “State of the Global Workplace”22, 65% d’entre 
eux affirment ne pas s’engager dans leur travail ; 26% 
d’entre eux déclarent se désengager activement ; seulement 
9% de salariés sont engagés. Dans ces conditions, la France 

se classe première en Europe en matière de désengagement des salariés. La 
“théorie X” permet de comprendre pourquoi. Ses principes sont généralement 
“vrais” dans les organisations pensées suivant l’approche tayloriste. Elle 
induit un type de management autoritaire, souvent mal supporté par les 
salariés, qui augmente l’aversion au travail. Si l’on part du principe que vous 
n’aimez pas travailler, alors vous n’aimerez pas travailler.

Les principes de 
l’organisation scientifique 

du travail dominent 
encore le management 

aujourd’hui. L’OST 
conduit à faire de chaque 
travailleur une ressource 

interchangeable et 
contrôlable.

L’OST et la division 
extrême du travail qu’elle 
exige sont de plus en plus 

remis en question : les 
travailleurs aspirent à plus 
d’autonomie et de sens au 

travail.

Douglas McGregor 
a résumé les grands 
principes à l’oeuvre 

dans le management 
tayloriste dans sa fameuse 

“théorie X”, fondée 
sur l’idée que l’homme 
n’aime pas le travail et 
cherchera toujours à 

l’éviter. La théorie X est 
auto-réalisatrice : qui 

aime le travail quand le 
management n’est pensé 

que pour vous forcer à 
travailler ?

POINTS CLÉS

22. L’étude “State of the Global Workforce” est en ligne sur le site de Gallup
Note

Si l’on part du principe que vous 
n’aimez pas travailler, alors vous 

n’aimerez pas travailler.
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de salariés sont engagés.

d’entre eux déclarent se 
désengager activement. 

des salariés français affirment 
ne pas s’engager dans leur 

travail.

Enquête Gallup de 2013
“State of the Global Workplace”
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Malt : Vous appelez de vos voeux l’avènement d’un “nouveau mode de management qui 
ne repose plus sur l’obéissance mécanique à des ordres mais sur la réalisation d’objectifs 

programmés”. Qu’entendez-vous par là ? 

La plupart des individus savent se manager eux-même. Par contre, ils ont besoin de sens, de 
direction. On aura toujours besoin de leaders, à tous les échelons. Peter Drucker disait déjà “une 

grande partie de ce que nous appelons “management” consiste à faire en sorte qu’il soit difficile de 
travailler”. C’est toujours vrai aujourd’hui : le management est le plus souvent contre-productif. On 

demande aux salariés de passer de plus en plus de temps à rendre compte de leur travail. On a rendu 
le monde de l’entreprise plus bureaucratique par le développement du reporting, des normes qualité et 

des modes de production centrés sur les process.

M. : Plus on parle de “libération du travail” et de surcroît d’autonomie, plus le malaise grandit 
en entreprise. Le travail, dites-vous, c’est le “goulag” pour la plupart des salariés. Pourquoi ?

Ces injonctions contradictoires créent un malaise croissant. Alors qu’il est demandé au travailleur 
d’être flexible et autonome, jamais son environnement de travail n’a été aussi normé et rigide. “Salarié, 

sois libre et autonome mais en suivant à la lettre les consignes et injonctions venues d’en haut !” 
On comprend pourquoi les salariés alternent entre le burn out et le bore out… Le décalage entre les 

attentes des travailleurs et la réalité de ce qu’ils vivent dans l’entreprise n’a jamais été aussi grand. Une 
partie de l’explication est à chercher du côté de l’émergence d’un capitalisme à l’anglo-saxonne et de 
la financiarisation de notre économie. Les dirigeants ont donc développé une vision à court terme et 

financière de la gestion de l’entreprise. Le pouvoir a été confisqué par les actionnaires majoritaires qui 
célèbrent la “valeur actionnariale” au détriment de la “valeur partenariale” qui, elle, reconnaît deux 

types d’investisseurs dans l’entreprise : les investisseurs en travail et les investisseurs en capital.

M. : Rick Wartzman parle de “fin de la loyauté”23 et de désagrégation du contrat qui liait les 
entreprises aux salariés. Mais est-ce qu’il ne faudrait pas plutôt redéfinir la loyauté ? 

La notion d’engagement doit être redéfinie dans le temps. Les termes du contrat peuvent être 
révisés plus fréquemment. Nous avançons vers plus de transparence. Avec des sites comme Glassdoor 

ou Vault, on peut en savoir beaucoup sur la réalité des conditions de travail dans l’entreprise avant 
même de s’engager. On arrive dans un système où les travailleurs évaluent l’entreprise autant que 

l’entreprise les évalue. C’est pour ça que les classements “Great Place to Work” sont si populaires de 
nos jours. Pour les entreprises, cela veut dire qu’il ne suffit plus d’afficher des valeurs. La montée des 

indépendants amplifie ce phénomène : ils choisissent leurs clients tout autant qu’ils sont choisis.

23. Lire “The End of Loyalty: The Rise and Fall of Good Jobs in America”, Rick Wartzman, 2017.
Note

Denis Pennel, auteur et président de la World Employment Confederation
“La plupart des individus savent se manager eux-mêmes”



des freelances se 
disent épanouis dans 

leur travail.
(Etude Malt - Ouishare : le freelancing en France)

51



52

TOP 10



53

 «Etude Malt - Ouishare : le freelancing en France»
Sources
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 «Etude Malt - Ouishare : le freelancing en France»
Sources
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ar opposition à sa “théorie X”, McGregor avait déjà formulé une “théorie Y” 
dont les principes ne sont pas sans rappeler les principes de (non-)
management mis en avant par les chantres de l’entreprise “libérée”. Les 

présupposés sur lesquels repose la “théorie Y” sont radicalement à l’opposé de ceux 
de la “théorie X” :

Les entreprises 
explorent de 
nouveaux modes 
d’organisation du 
travail
P

Repenser l’organisation
du travail

3
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Faire des efforts physiques et mentaux au travail est aussi naturel que 
s’amuser et se reposer.
Le contrôle et la punition ne sont pas les seules façons de faire travailler 
les gens.
L’individu sera capable de se réaliser si on l’associe aux buts de 
l’organisation.
Si un travail apporte des satisfactions, alors l’engagement envers 
l’organisation s’améliore.
Les personnes ordinaires sont capables d’apprendre.
Mis dans de bonnes conditions, tout travailleur accepte d’endosser des 
responsabilités. Mieux, il va même chercher à gagner en responsabilité.
L’humain a besoin du travail pour se développer
L’humain est motivé par le désir de se réaliser pleinement
Il est préférable de laisser les gens s’auto-organiser
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des freelances exercent
plusieurs métiers.

(Etude Malt - Ouishare : le freelancing en France)



Bien sûr, peu de grandes entreprises pensent sérieusement 
que le management est condamné et qu’il faut en être 
“libéré”. Les chantiers de transformation managériale qu’elles 
ont entrepris ne visent pas la disparition des managers ni 
l’horizontalisation complète de leur structure hiérarchique. 
Ce qu’elles cherchent, c’est plutôt les moyens de devenir plus 

agiles. Il s’agit d’éviter que la hiérarchie, la structure et les processus ne tuent 
dans l’oeuf tous les projets innovants. Dans nombre de ces grandes entreprises, 
le degré d’agilité et l’avancement des chantiers de transformation managériale 
ne sont d’ailleurs pas identiques d’une entité à l’autre. Souvent, leur “direction 
de l’innovation” ou leur “direction des systèmes d’information” sont déjà plus agiles 
que le reste de l’organisation. Ce sont aussi, comme par hasard, les entités 
qui font le plus appel aux freelances. Faisant fi des rigidités de l’organisation, 
elles expérimentent avec un certain succès des modèles d’organisation 

transversaux qui permettent de travailler en “mode projet”... 
sans nécessairement avoir à mettre à bas tous les héritages 
organisationnels.

Le “travail en mode projet” est devenu le maître-mot dans 
toutes les entreprises. Il s’agit d’une forme de gestion qui 
consiste à faire travailler ensemble, sur un chantier particulier, 
différentes fonctions et métiers à l’intérieur et à l’extérieur de 

l’entreprise. L’organisation du travail autour du projet impose la transversalité 
entre les services. Dans bien des cas, elle va jusqu’à transcender les murs de 
l’entreprise, puisque des freelances et prestataires peuvent être enrôlés. Un “chef 
de projet” est chargé de répartir les tâches, fixer les délais, animer l’équipe. Il est 
le chef d’orchestre des projets complexes, sans exercer d’autorité hiérarchique. 

Ce qui était impossible dans une organisation hiérarchique classique devient 
donc possible avec la gestion en mode projet. Elle rend les entreprises 

traditionnelles plus réactives. Elle permet d’acquérir de 
nouvelles compétences, de développer la communication et 
de renforcer la confiance entre les personnes impliquées. Elle 
est source de motivation et d’innovation.

La gestion en mode projet est le modèle “anti-inertie”24 le plus efficace, mais si elle 
reste difficile à mettre en place dans les organisations les plus anciennes et les 
plus rigides. Le “mode projet” requiert en effet un certain “lâcher-prise” de la part 
des managers. Or ceux-ci sont enclins à lâcher prise uniquement sur des petits 
projets ou des projets qu’ils pensent être de moindre importance stratégique. Le 
résultat, comme souvent, est mitigé : beaucoup d’entreprises revendiquent la 

“La théorie X repose exclusivement sur le contrôle externe du comportement 
humain, tandis que la théorie Y repose sur la maîtrise de soi et l’autonomie. C’est 
la différence entre traiter les gens comme des enfants et les traiter comme des 
adultes responsables. Après plusieurs générations de contrôle externe, nous ne 
passerons pas à l’autonomie du jour au lendemain”. 

Douglas McGregor

24.Voir l’article “Management par projet : l’organisation anti-inertie”, L’Express L’entreprise, 29 avril 2014.
Note

Le degré d’agilité et 
l’avancement des chantiers de 

transformation managériale ne 
sont d’ailleurs pas identiques 

d’une entité à l’autre.

Le “travail en mode projet” 
est devenu le maître-mot dans 

toutes les entreprises.

 Il s’agit d’éviter que la 
hiérarchie, la structure et les 

processus ne tuent dans l’oeuf 
tous les projets innovants.
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La gestion en mode projet 
est le modèle “anti-inertie” 
le plus efficace,  elle remet 
aussi en question un pouvoir 
hiérarchique figé. 

Par définition, les freelances 
sont les maîtres du “mode 
projet”. Ils se forment en 
continu pour les besoins de leurs 
projets.

gestion en mode projet et la mettent en avant ; mais parler du mode projet ne 
signifie pas que ces entreprises réussissent sa mise en oeuvre. 

Certains secteurs comme le BTP, la production audiovisuelle, ou encore la 
production de jeux vidéos ont toujours fonctionné avec succès en “mode projet”, 
agrégeant des talents multiples issus d’entreprises différentes le temps d’un 
chantier. Aujourd’hui, les experts en management se penchent sur ces secteurs 
qui ont toujours su faire ce que les entreprises dans tous les autres secteurs 
s’efforcent d’apprendre aujourd’hui. Le projet, limité dans le temps et défini par 
un objectif, est pluridisciplinaire et non standardisé. Chaque 
projet est dirigé par une équipe chargée d’en façonner les 
contours. La gestion en mode projet oblige à faire travailler 
ensemble des gens qui n’en ont pas l’habitude, parce qu’ils ne 
font partie du même département ou parce qu’ils exercent des 
métiers différents. Elle remet aussi en question un pouvoir 
hiérarchique figé. 

Par définition, les freelances sont les maîtres du “mode 
projet”. Ils ont choisi d’être indépendants pour “choisir leurs projets” (voir encore 
l’étude Malt-Ouishare sur le sujet). Ils savent passer d’un projet au suivant sans 
difficulté. Parfois, ils sont même engagés dans plusieurs projets en parallèle. 
Leur force est donc de savoir collaborer avec des équipes et des profils variés 
et s’adapter à la culture de chaque nouvelle organisation qu’ils rejoignent. Les 
freelances utilisent de manière régulière les outils qui permettent de gérer un 
projet (Trello, Jira, Basecamp, etc.) et de collaborer à distance avec une équipe 
éparpillée (Slack, Facebook, Google docs, etc.). Ils se forment en continu pour 
les besoins de leurs projets. Enfin, leurs revenus et leur réputation dépendent 
intimement du succès des projets auxquels ils contribuent.

En d’autres termes, les principes de la “théorie Y” sont familiers 
pour tous ceux qui connaissent bien le monde des freelances 
–  ces travailleurs motivés à l’idée de “s’auto-organiser” et de 
“se réaliser pleinement”. Comme on peut le voir dans l’étude 
Malt-Ouishare sur les freelances, publiée en 2017, les raisons 
d’être freelance sont multiples, mais correspondent presque 
toujours au choix individuel de travailler d’une façon plus 
proche du mode projet. Pour 88% des répondants, le freelancing est choisi 
pour répondre à un “besoin d’indépendance”, tandis que 44% des freelances 
concernés disent avoir voulu “tester l’entrepreneuriat”. 

Si les entreprises sont nombreuses à vouloir adopter le “mode projet”, elles se 
heurtent parfois à des obstacles culturels forts. Elles doivent, pour réussir, 
opérer un changement de culture qui peut prendre plusieurs années. Parce qu’ils 
embrassent la “théorie Y”, si éloignée de l’organisation traditionnelle du travail, 
les freelances peuvent être un puissant levier pour transformer l’organisation 
du travail. Faire appel à des freelances pour faire avancer des projets ponctuels 
et habituer les employés à travailler sur un mode différent est donc un moyen 
efficace d’accélérer ce changement de culture.

59



60 La direction innovation, digital et data est un acteur majeur de la transformation du groupe. 
Nous sommes nous-mêmes en transformation permanente. On y a adopté des méthodes agiles. 

Les cycles sont courts. On intègre des compétences multiples dans chaque projet et des 
compétences nouvelles comme des sociologues ou des ethnologues. Cette logique de gestion en 

mode projet sur une durée restreinte rend l’intégration des freelances plutôt facile. 

Nous sommes l’acteur de la transformation du groupe. Nous sommes nous-mêmes en 
transformation permanente. Notre direction fait un appel fréquent aux freelances. D’autres 

directions comme la direction de la communication ou encore la DSI font elles aussi appel à des 
freelances. On commence à en fidéliser quelques-uns.

 
On a bien conscience que ces talents-là ont la possibilité de choisir leurs clients. On prend soin 

de les accueillir et de les intégrer dans nos projets de la manière la plus conviviale possible. Le 
rapport client-fournisseur n’est pas tout à fait le même avec un freelance qu’avec d’autres types 

de prestataires, par exemple des cabinets de conseil.

Anne-Sophie Godon
Directrice Innovation, Malakoff Médéric

Il est possible d’aimer 
l’effort, de rechercher 
les responsabilités, et 

d’apprécier l’autonomie au 
travail. 

Les raisons d’être 
freelance correspondent 

presque toujours à un 
choix aspirationnel. 

Les freelances 
désirent autonomie et 

responsabilité.

Le travail en “mode projet” 
est devenu le maître mot 
dans presque toutes les 

entreprises. Les freelances 
sont les maîtres du “mode 
projet”. Ils peuvent donc 

aider les entreprises à 
changer de culture.

POINTS CLÉS
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des répondants de l’étude 

Malt - Ouishare considèrent le 
freelancing comme un choix 
pour répondre à un «besoin 

d’indépendance», tandis que 
44% des freelances concernés 

disent avoir voulu tester 
l’entrepreneuriat.

(Etude Malt - Ouishare : le freelancing en France)
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Leader sur le marché du verre ophtalmique, Essilor a des activités partout dans le monde. 
A la tête de la direction des systèmes d’information (DSI) d’Essilor France, Laurianne 

Thiebaut travaille fréquemment avec des freelances via Malt, notamment des développeurs 
informatiques. Elle explique que ces freelances travaillent étroitement avec le “coeur 

interne” composé de salariés d’Essilor, en “mode projet”. Sa direction, autonome dans son 
fonctionnement, est jugée sur les “livrables” (projets) qui servent l’entreprise.

Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne la DSI d’Essilor ?

“Essilor France a un mode de fonctionnement autonome, comme toutes les autres filiales en 
Europe. Nous sommes l’équivalent d’une grosse PME au sein d’Essilor : avec un DG, un comité 

de direction et une DSI. C’est une petite entité avec cinq internes : trois chefs de projets, un 
leader technique et un profil d’administrateur de données. Nous travaillons aussi avec des 

personnes en externe, en fonction des projets du moment. Actuellement, nous avons 22 externes, 
dont 80% de freelances.”

Il s’agit d’une entité plutôt jeune non ?

“Oui, dans son mode de fonctionnement du moins. Jusqu’à il y a 5 ans, cette entité avait plutôt 
vocation à être le bras armé de la DSI Europe. Il s’agissait avant tout déployer les systèmes 
fournis par l’Europe, de faire de l’assistance, du support… Puis, le directeur d’Essilor France 

s’est rendu compte qu’il y avait un vrai avantage concurrentiel à avoir une entité IT qui serait 
plus qu’un acteur purement opérationnel pour mettre en place des systèmes standardisés et 

mutualisés. Il y a donc eu un gros travail de réinvestissement dans l’équipe. Mon prédécesseur a 
décidé de faire de la DSI d’Essilor France une force de frappe de développement logiciel, pour 
les besoins de notre marché. Cela nous permet de développer aujourd’hui des applications très 
spécifiques, tirées par le métier. Dans ce cadre, nous nous sommes mis à recruter des externes 

assez rapidement. Un des premiers projets sur lequel nous avons travaillé ensemble consistait à 
équiper les forces de vente Essilor d’iPads et de développer les outils mobiles les plus adéquats.”

Laurianne Thiebaut, DSI Essilor France
“Nous cherchons des personnes capables de nous challenger”

Scrum est un schéma d’organisation de développement de produits complexes. Il est défini par ses créateurs comme un « cadre de travail holistique 
itératif qui se concentre sur les buts communs en livrant de manière productive et créative des produits de la plus grande valeur possible ». Le framework 
s'appuie sur le découpage d'un projet en boîtes de temps, nommées « sprints ». Les sprints peuvent durer entre quelques heures et un mois. Chaque sprint 
commence par une estimation suivie d'une planification opérationnelle. Le sprint se termine par une démonstration de ce qui a été achevé. Avant de 
démarrer un nouveau sprint, l'équipe réalise une rétrospective. Cette technique analyse le déroulement du sprint achevé, afin d'améliorer ses pratiques. Le 
flot de travail de l'équipe de développement est facilité par son auto-organisation - Wikipedia.

*
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Quels sont les métiers des freelances avec qui vous travaillez ?

“Nous travaillons essentiellement avec des développeurs. Nous collaborons aussi de plus en plus 
avec des scrum* masters, pour soulager nos chefs de projets internes.” 

Quels livrables vous ont-ils déjà fournis ?

“Les freelances avec qui nous avons déjà travaillé ont par exemple développé une application de 
CRM mobile sur iPad pour nos forces de vente, un portail B2B pour les opticiens, une application 
d’aide à la saisie des avoirs des clients… Nous sommes actuellement en train de nous lancer sur 
une application d’aide à la décision dans le magasin pour les opticiens. Elle permettra au vendeur 
de déterminer quel est le produit le plus intéressant à proposer à un consommateur en fonction 
de son équipement, son défaut visuel, sa mutuelle…”

Et concrètement, au quotidien, comment travaillez-vous avec les freelances ?

“Nous avons toujours voulu travailler avec des petites équipes, avec un rapport de proximité. 
Au fil des années, nous avons construit une vraie relation de partenariat avec nos freelances. 
D’ailleurs, au moment du recrutement, nous n’approchons pas les freelances comme de simples 
fournisseurs, nous disant ce que nous avons envie d’entendre. Nous cherchons des individus qui 
ont des convictions et qui sont capables de nous challenger.”

“Nous cherchons des 
individus qui ont des 
convictions et qui 
sont capables de nous 
challenger.”

Laurianne Thiebaut



64 a production et la consommation de masse ont dominé notre économie 
au XXe siècle. Elles reposent sur l’optimisation des process pour 
réaliser des économies d’échelle. La standardisation de la production, 

composant central de la production de masse, a permis la baisse des prix des 
biens de consommation courante. Pendant des décennies, la massification 
a donc eu des effets vertueux de création et de redistribution des richesses. 
Mais cette période touche à sa fin : l’entreprise post-moderne pourrait revenir 

à une logique artisanale, fondée sur le sur-mesure et la 
personnalisation. 

La logique artisanale n’avait bien sûr pas totalement disparu 
pendant la période fordiste. Mais elle a été cantonnée 
à des entreprises comme celles de la filière du luxe, qui 

parvenaient à faire vivre un artisanat de qualité dont la production était 
réservée à quelques clients fortunés. Aujourd’hui, la transition numérique 
contribue à étendre la logique artisanale au-delà de filières comme celle du 
luxe. L’exploitation des données et les algorithmes ont habitué les utilisateurs 

des applications numériques à des produits de plus en plus 
personnalisés et adaptés à leurs besoins. La personnalisation 
des produits, dont la valeur d’usage est plus élevée possible 
et dont la consommation est plus localisée, séduisent de plus 
en plus les consommateurs du XXIe siècle. Toute l’économie 

est entraînée dans cette mutation profonde : la communication autour de ces 
produits, par exemple, passe davantage par le bouche-à-oreille et le peer-to-
peer.

Et si on revenait à 
une logique plus 
artisanale ?

L
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De nombreuses startups de l’économie numérique ambitionnent de généraliser 
la logique de l’univers du luxe en offrant le plus haut niveau de qualité à un 
nombre toujours plus grand d’utilisateurs. Les rendements 
croissants d’échelle, caractéristiques des modèles d’affaires 
des entreprises numériques, permettent justement de 
concilier ces deux objectifs, qui ne sont plus contradictoires. 
Grâce aux technologies numériques, on peut mieux servir ses 
clients, à la manière d’un artisan. Mais on peut aussi grandir 
sans limite, comme le faisaient les entreprises industrielles issues de l’économie 
fordiste. 

La remontée en puissance de la logique artisanale a forcément un impact sur 
le management. Les leviers de la motivation dans l’économie fordiste du XXe 

siècle nous sont familiers : dans les usines et les bureaux de l’époque, la majorité 
des travailleurs se résignaient aux contraintes de la hiérarchie pyramidale et 
le manque d’autonomie dans leur travail ; en échange, ils jouissaient d’une 
rémunération stable et de la sécurité de l’emploi. C’est pour cette raison, 
d’ailleurs, que le salariat est devenu le modèle dominant du XXe siècle – parce 
qu’il était la forme d’emploi la mieux adaptée à l’économie de la production et de 
la consommation de masse.

Aujourd’hui, les leviers de motivation se transforment avec les modes de 
production et de consommation. Un modèle de travail plus autonome et créatif 
contribue à changer les aspirations des travailleurs, qui rêvent de revenir à 
une logique plus artisanale. Même lorsqu’ils ne sont pas (encore) freelances, 
les travailleurs identifient que l’économie rompt avec la production de masse ; 
ils sont plus nombreux à rechercher la liberté et à rejeter le travail morcelé et 
la hiérarchie – d’autant plus que ces contraintes n’ont plus les contreparties 
qui avaient cours au XXe siècle,  comme la rémunération stable d’un mois sur 
l’autre et la sécurité de l’emploi. De plus en plus, les leviers de motivation des 
travailleurs ressemblent trait pour trait aux piliers du travail artisanal : 

Autonomie. Le mot “autonomie” veut dire “fixer soi-même sa propre 
règle”. L’idée d’autonomie appliquée à un travailleur renvoie au libre choix d’un 
certain nombre de paramètres, comme les horaires, la tenue de travail et même, 
dans certains cas, le lieu de travail. L’autonomie n’est toutefois pas synonyme 
d’indépendance : il s’agit de la capacité à agir dans un cadre donné — dont on 
reste dépendant. Comme l’artisan, le travailleur autonome n’est pas dépendant 
d’un patron ; en revanche, il l’est de son client, à qui il rend volontiers des 
comptes dans le cadre d’une relation directe et privilégiée. L’expression 
“travailleur indépendant” est donc un peu trompeuse : on devrait plutôt parler 
de “travailleur autonome” (qui est l’expression utilisée au Canada !). L’artisan 
est d’autant plus autonome dans son travail qu’il a un grand savoir-faire et une 
maîtrise de son environnement.

Créativité. La créativité est fondamentale dans un monde en évolution 
permanente. Tandis que l’industrie fordiste valorise la répétition du même, 
l’artisanat revalorise la créativité, qui permet d’inventer de nouvelles solutions, 

L’AUTONOMIE, LA CRÉATIVITÉ ET LA RESPONSABILITÉ.

Aujourd’hui, les leviers de 
motivation se transforment avec 
les modes de production et de 
consommation.
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25. Voir l’article “Customer Service in France: A Privilege for the Few, Not the Many”, Laetitia Vitaud, Medium, 2014.
26. Voir l’article Wikipedia sur le “software craftsmanship”.

Notes

Le management doit donc 
faciliter l’autonomie, libérer 
la créativité et permettre la 

responsabilité pour redonner 
toute sa place à la logique 

artisanale.

Les freelances ont épousé les 
valeurs de l’artisanat.

plus belles et plus astucieuses. On ne peut plus apprendre par coeur pour 
répliquer des modèles existants. Bien sûr, les artisans ne sont pas tous des 
artistes. Mais la notion de créativité est essentielle dans le monde de l’artisanat. 
Il faut comprendre et interpréter, trouver les intersections pour y créer de la 
valeur, aborder chaque client comme une situation nouvelle. On a tendance à 
penser que la créativité est une qualité innée dont on est plus ou moins pourvu. 
Il n’en est rien. On peut s’entraîner à être plus créatif par la réalisation pratique 
et concrète des idées. 

Responsabilité. Enfin, la créativité et l’autonomie ne seraient rien sans 
la responsabilité. L’autonomie n’a aucun sens si on n’est pas responsable de ses 
actions et des résultats. Pouvoir assumer ses choix, les décisions qu’on a prises et 

les conséquences qu’elles auront, est un élément fondamental 
de la condition artisanale. La responsabilité va de pair avec 
la liberté car si l’on n’est pas libre, on ne peut être tenu pour 
responsable de quoi que ce soit. “Je n’y suis pour rien, il faut 
voir ça avec mon manager” : ces déclarations sont de moins en 
moins tolérées par les clients… et de moins en moins possibles 
dans des organisations qui ménagent plus d’autonomie aux 
collaborateurs. C’est désormais à chaque travailleur de prendre 
sur lui la pleine responsabilité du produit, du service et de 

la relation avec le client. Dans l’univers de la production de masse, l’absence de 
responsabilité des travailleurs est l’un des freins à l’amélioration du service au 
client25. Tant que le client n’a pas devant lui une personne qui prend sur elle la 
responsabilité de l’expérience client dans sa totalité, aucune pleine satisfaction 
n’est possible !

Le management doit donc faciliter l’autonomie, libérer la créativité et permettre 
la responsabilité pour redonner toute sa place à la logique artisanale, sans laquelle 
aucune transformation ne sera possible. Le management dépend du sens que 
donne le travailleur à son travail. Il dépend aussi étroitement de l’impact du travail 

sur les travailleurs et sur les clients. La satisfaction du client est 
le point fixe qui permet de trouver le bon équilibre au sein de 
l’organisation. Connaître l’impact de son travail et en jouir est 
indispensable pour échapper au sentiment d’aliénation. C’est 

cette expérience de l’impact de son travail qui caractérise le monde artisanal. 

Les freelances ont épousé les valeurs de l’artisanat. Ils ont choisi un statut 
indépendant pour la possibilité de travailler de manière autonome, pour choisir 
leurs missions et être créatifs, et pour maximiser leur “impact”. Ils ont l’habitude 
de se former eux-mêmes, d’être responsables de leur propre carrière et de gérer 
les relations avec leurs clients comme le font les artisans (au sens strict du terme). 
Les développeurs informatiques, dont un nombre toujours plus grand rejoint 
les rangs des freelances, ont embrassé et diffusé une logique artisanale dans le 
code informatique : le software craftsmanship26 (“artisanat du logiciel”) est une 
approche de développement de logiciels qui se présente comme une réponse 
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Nicolas Bouzou, extrait du livre Le travail est l’avenir de l’homme, 2017
“Retour à l’essence de l’artisanat”

“(L’économiste de Harvard Lawrence) Katz introduit la notion féconde de “nouveaux artisans”. 
Le corps des artisans a fondu au XIXe siècle au profit des salariés fabriquant des produits et des 
services standardisés. Mais aujourd’hui, qui mieux que des robots peuvent produire en série ? 
Le rôle des humains est désormais de concevoir des projets personnalisés, ce qui ramène à 
l’essence de l’artisanat, fondée sur la vision globale d’un projet unique et de grande qualité. 
Les nouveaux artisans n’appartiennent pas forcément à une catégorie définie juridiquement. 
L’agent immobilier et le voyagiste peuvent être de nouveaux artisans au même titre que le 
menuisier ou le vitrailliste…”

Depuis la révolution numérique, 
la logique artisanale est de 
retour. Le numérique permet 
la personnalisation à grande 
échelle.

Les travailleurs rejettent de plus 
en plus le travail morcelé et 
la hiérarchie et rêvent de plus 
d’autonomie, de créativité et de 
responsabilité au travail.

Les freelances ont embrassé 
les valeurs de l’artisanat. Ils 
peuvent aider les entreprises à 
les embrasser à leur tour pour 
tourner la page de l’économie 
fordiste.

POINTS CLÉS

Les entreprises doivent faire 
de leurs collaborateurs des 
artisans, autonomes, créatifs et 
responsables. 

aux maux récurrents de l’industrie du logiciel et à la tendance 
à l’externalisation. Ce mouvement prône une vision plus 
artisanale du développement logiciel : il ne suffit pas qu’un 
logiciel soit fonctionnel, il faut aussi qu’il soit bien conçu. (Voir 
l’article Wikipedia sur le software craftsmanship).
Pour prospérer dans l’économie numérique, les entreprises 
doivent embrasser les valeurs de l’artisanat au sein même de leur organisation. 
Elles doivent faire de leurs collaborateurs des artisans, autonomes, créatifs et 
responsables. Collaborer avec des travailleurs qui ont déjà adopté les valeurs 
de l’artisanat est une étape indispensable à la transformation culturelle des 
entreprises. Les freelances peuvent aider les organisations dans ce sens.





Les règles du travail étaient plus simples dans l’économie fordiste. Comme dans le théâtre 
classique, le travail suivait la règle des trois unités : de temps, de lieu et d’action. Depuis, la 
mondialisation et la transition numérique ont fait éclater ces règles d’unité du travail. Il n’y 

a plus d’unité de lieu ; les chaînes de valeur sont 
devenues globales et complexes : les collaborateurs 
n’appartiennent pas tous à la même organisation et ils 
peuvent de plus en plus travailler à distance. Il n’y a plus 
d’unité de temps et d’action : des acteurs multiples, dont 
les freelances, participent à des “projets” pour le compte 
d’entités de plus en plus nombreuses et diverses. En 

dehors de l’usine et du service rendu directement aux clients, le temps de travail devient plus 
flexible et la connexion permanente à Internet brouille la frontière entre temps de travail et le 
temps de loisir. Le management tente tant bien que mal de s’adapter à cette nouvelle donne.

A bien des égards, les freelances sont en avance de phase 
sur toutes ces transformations. Ils se sont affranchis par 
eux-mêmes de la règle des trois unités. C’est même 
pour cela que la plupart d’entre eux ont choisi de 
devenir freelances. (Voir la partie “Et si on revenait à 
une logique plus artisanale ?”). Ils ont appris avant les 
autres à travailler en “mode projet”, hors des unités de temps, de lieu et d’espace. Ils savent 
utiliser les outils collaboratifs (GitHub, Slack, Workplace, etc.) et les outils de gestion de projet 
(Trello) qui ont rendu possible le travail d’équipes éparpillées sur des espaces différents. Parfois, 

ils les ont même inventés : on doit l’informatique open 
source aux développeurs (freelances ou pas) qui ont 
donné leur temps pour développer du code libre au sein 
de communautés partageant des valeurs idéalistes. A 
nouveau, la capacité à s’affranchir des règles explique 

pourquoi les freelances peuvent aider les entreprises dans leur adaptation à la nouvelle donne – 
en particulier les aider à s’affranchir des règles classiques de l’unité de temps et d’espace.
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Comme dans le théâtre 
classique, le travail suivait la 

règle des trois unités : de temps, 
de lieu et d’action.

La mondialisation et la 
transition numérique ont fait 
éclater ces règles d’unité du 
travail.

Les freelances sont en avance 
de phase sur toutes ces 

transformations.
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u XXe siècle, les travailleurs de la “classe créative” (l’expression est de Richard 
Florida27) ont transformé l’espace de travail. Lorsque Douglas McGregor 
publie La dimension humaine de l’entreprise en 1960 (The Human Side of 

Enterprise, l’un des livres de managements les plus influents de l’histoire), il popularise 
l’idée selon laquelle les entreprises doivent permettre l’épanouissement individuel des 

employés pour créer de la valeur et innover. La nouvelle main-
d’oeuvre, de plus en plus composée de knowledge workers (cette 
expression-là est de Peter Drucker28), appelle de nouveaux espaces 
de travail.

Pour cet univers, tout ce qui rappelle l’usine et le taylorisme a 
donc progressivement disparu : les pointeuses, les séparations visibles entre ceux qui 
pensent et ceux qui exécutent, le mobilier identique à perte de vue, etc. Les ergonomes 
se sont d’ailleurs penchés sur les conditions du travail productif des métiers créatifs. 

Comment être “productif” quand on écrit du code informatique 
ou quand on conçoit le logo d’une entreprise ? Quel espace est le 
plus propice aux activités créatives ? Alors qu’on voyait autrefois le 
travail de bureau comme une simple variante du travail à l’usine, 
on a commencé, à partir des années 1950, à comprendre qu’il 
existait une différence de nature entre ces deux formes de travail. 
La capacité à mobiliser ses capacités cognitives et à se concentrer 
sur une tâche exigeante requiert un environnement de travail 
particulier. 

La mutation des conditions de travail de cette nouvelle main-d’oeuvre est l’objet du 

La transformation 
de l’espace par les 
knowledge workers

A

Repenser le temps
et l’espace de travail

4

SE TRANSFORMER AVEC LES 
FREELANCES

Entreprise & management

A

Les ergonomes se sont d’ailleurs 
penchés sur les conditions du 
travail productif des métiers 

créatifs.

La capacité à mobiliser 
ses capacités cognitives 

et à se concentrer sur une 
tâche exigeante requiert un 

environnement de travail 
particulier.
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27.  géographe américain, professeur de urban studies, Richard Florida est l’auteur de The Rise of the Creative Class. And How It’s Transforming Work, Leisure and Everyday Life (2002)
28.  célèbre professeur de management, Peter Drucker est l’un des inventeurs de la discipline. On lui doit de nombreux livres, dont Innovation and Entrepreneurship (1985)

Notes
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livre Deep Work : Rules for Success in a Distracted World de Cal Newport, paru en 2016. 
Selon lui, la capacité à se concentrer pour travailler “profondément” (“deep work”) est la 
compétence la plus rare et la plus utile dans l’économie d’aujourd’hui. Les distractions 
et les notifications sont en effet omniprésentes dans nos vie. Être capable de les 
écarter ou de les ignorer pour se concentrer sur une tâche exigeante est précisément 
ce qui permet à certains d’entre nous de créer de la valeur. Le 
problème, c’est qu’on a longtemps utilisé les espaces de travail 
pour faire exactement l’inverse : encourager les interactions entre 
collaborateurs et la “sérendipité” – au détriment de la concentration. 

Selon Newport, la solution à ce problème réside 
dans l’utilisation d’espaces multiples. Au sein d’une 
entreprise, il doit désormais y avoir plusieurs espaces : 
une salle réservée au deep work où les conversations sont bannies, mais aussi un 
espace convivial où on échange des idées autour d’un café, et encore un autre encore 
où l’on peut accomplir le travail “superficiel”, comme répondre à ses emails. Dans la 
pratique, même lorsque cela n’est pas inscrit dans un contrat, la plupart des employés 
utilisent de fait plusieurs espaces pour travailler. De nombreux cadres ramènent du 
travail à la maison pour finir une tâche ardue dans un environnement plus propice 
à la concentration. Le télétravail officieux est certes difficile à mesurer. Mais pour 
beaucoup de travailleurs, le domicile est devenu l’espace de deep work par excellence, 
tandis que le bureau est l’espace consacré aux interactions plus ou moins superficielles 
avec les collègues.

On a longtemps pensé que le 
travail de bureau n’était qu’une 
variante du travail à l’usine. 
Cette vision est aujourd’hui 
dépassée.

Depuis le milieu du XXe siècle, 
les ergonomes se penchent sur 
les conditions du travail créatif, 
dont la nature est profondément 
différente.

d’autres espaces que le bureau 
sont choisis pour le deep work 
– le travail qui requiert de la 
concentration.

POINTS CLÉS

La capacité à se concentrer 
pour travailler “profondément” 
(“deep work”) est la compétence 
la plus rare et la plus utile dans 
l’économie d’aujourd’hui.

Malt: Où en êtes-vous de la transformation de votre espace de travail à la Société 
Générale ? Et du télétravail ?

Avec Les Dunes, notre nouveau site à Val-de-Fontenay, nous expérimentons des nouvelles 
choses. Le bâtiment incarne la transformation : prévu pour 5 000 personnes, il a été conçu 
comme un gigantesque “commun”, de manière horizontale. Toute l’infrastructure est commune et 
profite à tous, du stagiaire au cadre dirigeant. Il n’y a aucun bureau fermé. Ces 5 000 personnes 
sont également libres de choisir le télétravail quand elles le désirent. C’est une expérimentation 
à grande échelle, qui a des conséquences sur le management, qui s’ancre dans la confiance, la 
responsabilisation et l’autonomie. Cela représente donc un changement profond.

Aymeril Hoang, Directeur Innovation, Groupe Société Générale
Extrait d’un entretien réalisé le 26 septembre 2017
“Nous avons conçu les Dunes comme un gigantesque commun”



La disparition tendancielle des 
bureaux est la conséquence de 

trois phénomènes simultanés :le 
déploiement d’un environnement de 
travail plus numérique, la montée du 

travail “à la demande” et la hausse 
spectaculaire des prix de l’immobilier. 
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âge d’or du bureau traditionnel est derrière nous29. Le travail en freelance 
et l’entrepreneuriat ne concernent certes qu’une minorité des actifs 
français. Mais le rapport à l’espace a déjà changé pour 

tous. Les outils numériques permettent d’être connecté en 
permanence et donnent  à chacun une sorte de don d’ubiquité. 
De plus, la possibilité du télétravail, même partiel, devient 
un argument de recrutement pour les entreprises en proie à la pénurie des 
talents. Il est devenu difficile de recruter certains profils talentueux (comme les 
développeurs informatiques) si on ne leur ménage pas une certaine flexibilité en 
matière d’horaires et de lieu de travail ! 

La part des actifs travaillant en dehors du bureau est en augmentation constante. 
Avec l’augmentation du nombre de freelances et la montée en puissance du 
management en “mode projet”, de plus en plus d’actifs s’échappent du bureau. Les 
bureaux “nomades” se sont multipliés ces dernières années. 
Certaines entreprises ont même franchi le pas de renoncer 
complètement aux bureaux… pour ne réserver des espaces 
qu’afin de réunir ponctuellement leurs équipes désormais 
dispersées. Le déclin relatif du bureau comme lieu unique de 
travail est la conséquence de trois phénomènes simultanés : le déploiement d’un 
environnement de travail plus numérique, la montée du travail “à la demande” et 
la hausse spectaculaire des prix de l’immobilier. 

L’espace de 
travail éclaté 

à l’âge des 
freelances

L’
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29. Lire le livre Cubed: A Secret History of the Workplace, Nikil Saval, 2014.
Note

L’âge d’or du bureau traditionnel 
est derrière nous.

La part des actifs travaillant 
en dehors du bureau est en 
augmentation constante. 
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30. Voir l’article “WeWork raised $4.4 billion in 3 months — here’s how the co-working giant became the most valuable startup in New York City”, Business 
Insider, 11 septembre 2017.

Note

“J’ai rejoint Malt en tant que Talent Manager l’an dernier. Mon expérience m’a convaincu d’une 
chose : la culture doit s’incarner dans les bureaux pour que l’entreprise soit attractive. 

Les bureaux de Malt sont une bonne illustration de cela : ils ont été conçus pour être un lieu où les 
gens ont envie de venir, où ils vont cimenter la culture de l’entreprise et pouvoir travailler en équipe.

Mais ces bureaux ne sont pas vécus comme une contrainte : il y a des espaces multiples — des 
espaces conviviaux pour se détendre, d’autres où on peut s’isoler pour une réunion ou un appel 
téléphonique. Et quand on a besoin de se concentrer pendant une demi-journée, on peut aussi 

rester chez soi. Il suffit de prévenir l’équipe sur Slack ! Car sans confiance le bureau ne peut être 
qu’une contrainte…”

Richard Yarsley
Talent Manager chez Malt

“La culture doit s’incarner dans les bureaux pour que l’entreprise soit attractive : l’exemple de Malt”

Pour autant, les freelances ne peuvent s’affranchir totalement de tout ancrage 
territorial. “L’image fantasmée du nomade travaillant sur une plage en Thaïlande 

est assez éloignée de la réalité statistique des freelances. Le plus 
souvent, les freelances gardent un lien de proximité géographique 
avec leurs clients”, peut-on lire dans l’étude Malt-Ouishare sur 
les freelances. Les freelances sont d’ailleurs nombreux à passer 
plusieurs jours par semaine chez leurs clients, ou au moins à 
passer régulièrement dans les bureaux de leurs clients pour 

des réunions et briefs. Les télétravailleurs qui réussissent le mieux sont ceux 
qui se déplacent fréquemment pour discuter avec leur client (ou employeur) 
et échanger avec les équipes concernées par le projet auquel ils participent. 
La conviction de Malt est que l’ancrage territorial des freelances gardera toute 
son importance. Ainsi ce sont des freelances espagnols qui travaillent pour des 
entreprises espagnoles sur Malt Espagne, lancé à l’automne 2017.

Si les espaces de coworking se sont multipliés dans les grands 
centres urbains, c’est précisément parce qu’ils offrent à leurs 
utilisateurs cette centralité si critique – un cadre privilégié 
pour networker et échanger des bonnes pratiques avec ses 
pairs. Le succès de la startup américaine WeWork30 repose sur 
ce besoin de centralité des travailleurs semi-nomades que 
sont les freelances. Les lieux choisis par WeWork sont toujours 

en centre-ville, généralement là où sont concentrées les startups, ces entreprises 
du nouvel âge. Cela étant, les freelances travaillent en moyenne moins d’une 
journée par semaine dans un espace de coworking (selon l’étude Malt-Ouishare 
sur les freelances). Les espaces de coworking sont d’ailleurs également occupés 
par des salariés… qui télétravaillent dans ces espaces, ou qui y sont envoyés par 
leur entreprise pour une “acculturation”. Les espaces de coworking contribuent à 
brouiller les frontières entre des travailleurs aux statuts différents, qui partagent 
un certain nombre d’aspirations. 

Les freelances ne peuvent 
s’affranchir totalement de tout 

ancrage territorial.

Les espaces de coworking 
contribuent à brouiller les 

frontières entre des travailleurs 
aux statuts différents.
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La flexibilité du temps et du lieu de travail devient pour les travailleurs un critère 
de plus en plus important, souvent davantage que le confort du bureau en tant que 
tel. Naturellement, un bureau agréable est toujours apprécié. 
Mais il compte moins que les modes de management et la 
possibilité de travailler de manière autonome. Une entreprise 
comme Google prend le plus grand soin d’aménager ses 
bureaux de manière optimale et encourage ses employés à 
passer du temps au bureau. Mais elle leur ménage la liberté 
d’organiser leur charge de travail comme ils l’entendent et de 
travailler de chez eux de temps à autre chaque fois qu’ils doivent accomplir ce 
fameux deep work si déterminant pour le succès des projets de l’entreprise. 

Les entreprises doivent s’adapter à cette nouvelle donne pour rester attractives. 
Elles s’efforcent désormais d’offrir à leurs employés un “combo” personnalisé et 
flexible en matière d’espace de travail, avec un bureau agréable, les équipements 
adéquats pour qu’ils puissent travailler à distance, la possibilité d’utiliser des 
espaces de coworking lorsqu’ils sont en déplacement, etc. 

Pendant longtemps les employés et les travailleurs externes ne partageaient pas 
les mêmes bureaux. Pour ne pas risquer la requalification en salariat (voir la partie 
“Les freins juridiques à une meilleure intégration des freelances”), il ne fallait surtout pas 
traiter employés et externes de la même manière : impossible, par exemple, d’offrir 
un bureau attitré à un prestataire ! Mais les espaces de travail 
se transforment pour s’adapter à la nouvelle donne. L’open 
space est devenu la norme et le desk sharing s’est généralisé. Il 
est désormais beaucoup plus fréquent que les freelances (et 
prestataires) et les employés partagent le même espace, au 
point qu’il est devenu difficile de les distinguer. Pour les entreprises d’aujourd’hui, 
un espace partagé entre les uns et les autres est devenu indispensable au partage 
de la culture et à la transmission des savoirs.

L’âge d’or du bureau traditionnel 
est derrière nous. Échapper à la 
routine du bureau est d’ailleurs 
l’une des motivations principales 
de ceux qui deviennent 
freelances.

Les employés comme les 
travailleurs indépendants 
travaillent de plus en plus hors 
des bureaux : chez eux, dans des 
espaces de coworking, au café…

Dans des espaces ouverts et 
flexibles, les freelances peuvent 
mieux travailler avec les 
employés, partager leur culture 
et transmettre leurs savoirs.

POINTS CLÉS

La flexibilité du temps et du 
lieu de travail devient pour les 
travailleurs un critère de plus en 
plus important.

L’open space est devenu la 
norme et le desk sharing s’est 
généralisé.



istoriquement, le salariat a marqué une transformation du 
rapport au temps puisqu’il signifie  la fin de la rémunération “à 
la tâche” au profit de la rémunération en fonction du temps. Le 

salarié ne vend plus le fruit de son travail en tant que tel ; il monnaie son 
temps, mis à disposition de l’employeur. Ce nouveau rapport au temps a 

d’abord concerné les ouvriers et les travailleurs moins 
qualifiés, mais il s’est ensuite étendu à l’essentiel des 
travailleurs. 

Tout au long du XXe siècle, les “cols bleus” ont milité 
pour réduire ce temps de travail et améliorer leurs 
conditions de travail et de vie. Aux Etats-Unis comme 
en Europe, des lois ont été obtenues de haute lutte pour 

réduire le temps de travail. Alors qu’au XIXe siècle, il fallait travailler 
sans cesse pour espérer survivre, au XXe siècle, on a vu apparaître un 

nouveau temps, le temps des loisirs. En France, comme 
dans de nombreux pays européens, la seconde moitié 
du siècle (dès les années 1930) a vu l’arrivée des congés 
payés – c’est-à-dire du temps non-travaillé rémunéré par 
l’employeur.

Le temps de 
travail, une 
notion à
redéfinir ?
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Historiquement, le salariat a 
marqué une transformation 

du rapport au temps 
puisqu’il signifie  la fin de la 

rémunération “à la tâche”.

Tout au long du siècle, les cols 
bleus ont milité pour réduire ce 

temps de travail.
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Les “cols blancs”, dont le nombre a très vite dépassé celui des cols bleus, 
ont adopté une partie des “acquis” des cols bleus. Mais nombre d’entre 
eux ont aussi pris leurs distances par rapport au temps 
du travail ouvrier. Dans une situation de concurrence 
forte pour grimper dans la hiérarchie de l’entreprise, 
les cols blancs ont cherché à prouver leur valeur et leur 
dévouement à l’entreprise en consacrant plus de temps à 
leur travail que les autres employés. Plus ils sont situés à 
un échelon élevé de l’échelle hiérarchique, plus le niveau 
de brouillage entre temps de travail, temps de loisir et 
temps de repos est élevé. Le fait d’emporter des dossiers pour travailler 
à la maison le dimanche devient un signe d’importance et de pouvoir.

Pour l’immense majorité des travailleurs – cols bleus, cols blancs, employés 
ou commerçants – le XXe siècle a marqué une forte 
augmentation du temps non travaillé. On a vu émerger 
une société (et une industrie) des loisirs et des vacances. 
Les différents temps de vie ont progressivement été 
séparés et encadrés. Avec l’augmentation de l’espérance 
de vie, les travailleurs avaient désormais accès à des années de vie non 
travaillées, grâce à des systèmes de retraites mis en place à une époque où 
les ouvriers mouraient beaucoup plus jeunes.

Depuis la fin du XXe siècle, la généralisation des technologies de 
l’information et de la communication a à nouveau bouleversé le rapport 
au temps de travail d’une grande partie des travailleurs. 
Munis de téléphones et d’ordinateurs portables, 
connectés tout au long de la journée, ces travailleurs 
vivent un brouillage de temps qui avaient été séparés 
au XXe siècle. Mais d’autres travailleurs, à l’usine, au 
restaurant, au supermarché ou encore dans tous les 
métiers de “front office”, restent contraints par des 
horaires définis. En somme, les technologies numériques 
ont divisé le monde du travail en deux : d’un côté, ceux pour lesquels la 
question du temps de travail n’existe plus ; de l’autre, ceux qui ne peuvent 
pas s’en affranchir.

Pour les travailleurs qui peuvent s’affranchir des horaires de travail, 
le brouillage entre travail et loisir est presque total. 
Comme l’écrit Henri Isaac31, professeur à l’université 
Paris-Dauphine, “nous sommes entrés dans une deuxième 
phase où la notion de temps de travail n’a plus de sens. 
De plus en plus, le temps hors travail exerce une influence 
déterminante sur la productivité des personnes et, donc, sur 
l’efficacité de l’organisation”. S’il devient impossible de 
distinguer temps de travail et temps de loisir dans certains métiers, alors 
l’employeur reporte son attention sur le fruit du travail. Le travail cesse 
alors d’être une quantité de temps achetée pour (re)devenir une prestation 
de service dont on peut mesurer la qualité.

31. Voir l’article «La notion de temps de travail n’a plus de sens dans de nombreux métiers», explique Henri Isaac, L’Usine Nouvelle, 25 octobre 2013.
Note

Les cols blancs ont cherché 
à prouver leur valeur et leur 
dévouement à l’entreprise en 
consacrant plus de temps à leur 
travail.

Le XXe siècle a marqué une forte 
augmentation du temps non 
travaillé.

La généralisation des 
technologies de l’information 
et de la communication a 
bouleversé le rapport au temps 
de travail.

Pour les travailleurs qui peuvent 
s’affranchir des horaires de 
travail, le brouillage entre travail 
et loisir est presque total.
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Historiquement, le salariat a 
marqué une transformation du 
rapport au temps avec la fin de la 
rémunération “à la tâche”. Tout 
au long du XXe siècle, on a lutté 
pour réduire le temps de travail.

Les technologies numériques 
ont à nouveau transformé le 
rapport au temps de travail : il 
y a les travailleurs pour lesquels 
la question du temps de travail 
n’existe plus et ceux qui ne 
peuvent pas s’affranchir des 
horaires.

Pour les freelances, le 
temps personnel et le temps 
professionnel sont presque 
indissociables. La plupart des 
freelances apprécient de ne 
pas être soumis à des horaires 
et de pouvoir disposer de 
leur temps librement. Mais, 
paradoxalement, ils doivent 
apprendre à se protéger du 
burn-out.

POINTS CLÉS

Pour les freelances, le temps personnel et le temps professionnel sont 
presque indissociables. La plupart des freelances apprécient de ne pas être 
soumis à des horaires et de pouvoir disposer de leur temps librement : 

c’est souvent l’une des principales raisons qui les 
poussent à devenir freelance. Mais comme leur temps 
n’est pas encadré et que leur rémunération dépend du 
nombre de missions qu’ils arrivent à accomplir, les 
freelances ne sont pas à l’abri du burn out. Pour rester 
freelance, ils doivent apprendre à rétablir un certain 
degré de séparation entre loisir et travail, se “discipliner” 

pour mieux se concentrer. Souvent, les freelances se préoccupent 
beaucoup des meilleures manières de dépenser leur temps : on leur 
doit une grande partie des milliers d’articles sur les “manières d’être plus 
productif” !

Pour les freelances, le 
temps personnel et le temps 

professionnel sont presque 
indissociables.
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Malt : Dans votre livre, vous écrivez que “le travail au XXIe siècle est marqué par la fin 
de son unité de temps, de lieu et d’action”, et que la “journée de travail fordiste” (du 
lundi au vendredi, à horaires fixes) ne concerne finalement plus qu’une minorité des 

travailleurs, environ un tiers des salariés français en CDI. Qu’est-ce que cela implique 
pour le management ?

Quand le travail était organisé de façon fordiste, le management l’était aussi. Tout cela est 
en train d’exploser aujourd’hui. Beaucoup d’entreprises accordent toujours beaucoup de 

valeur au présentéisme alors même que les travailleurs peuvent être présents sans travailler : 
ils sont de moins en moins nombreux à travailler à la chaîne. Toutes les études montrent que 

les télétravailleurs sont souvent plus productifs, mais de nombreux managers ont encore peur 
d’accepter le télétravail et les espaces de coworking. 

Les mentalités devront évoluer pour que les collaborateurs aux profils et statuts différents 
puissent être mis sur un pied d’égalité.

Malt : La notion de “temps de travail”, dites-vous, est de moins en moins pertinente pour 
un nombre toujours plus grand d’activités. Vers quoi allons-nous ?

Il y a une confusion des genres de plus en plus grande entre les différents temps concernés par 
le travail, si bien qu’il faut aujourd’hui revoir la définition du “temps de travail”. On ne peut 

plus compter les heures de travail comme on le faisait à l’usine. Le “cadre forfait jour” appliqué 
à certains cadres pourrait être généralisé. Le danger, c’est évidemment que les managers 

deviennent trop exigeants en termes de quantité de travail. Comment définir une “charge de 
travail raisonnable” alors que tous les travailleurs sont différents et que tout travail n’est pas 

quantifiable de la même manière ? C’est là un vrai sujet pour les partenaires sociaux. 

Parce qu’il y a une porosité croissante entre vie privée et vie professionnelle, nous devrons 
apprendre à mettre des barrières, à être clair sur la responsabilisation de chacun. C’est de là 

qu’est née l’idée du “droit à la déconnexion”. Dans un contexte de connexion permanente, 
comment savoir quand je dois m’arrêter ? C’est un travail d’éducation individuelle et de 

construction d’un code de bonne pratique. Non, on ne peut pas attendre de moi que je réponde à 
un email dans le demi-heure. 

Comment concilier liberté et protection contre les abus ? Le sujet est devenu complexe. 
Certaines entreprises, notamment en Allemagne, ont résolu la question en coupant les réseaux 

informatiques après une certaine heure.

Laurianne Thiebaut, DSI Essilor France
“Nous cherchons des personnes capables de nous challenger”
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“Parce qu’il y a une porosité 
croissante entre vie privée 
et vie professionnelle, nous 
devrons apprendre à mettre 
des barrières, à être clair sur la 
responsabilisation de chacun. 
C’est de là qu’est née l’idée du 
droit à la déconnexion.”

Laurianne Thiebaut
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ans son livre La Main visible des managers, paru en 1977, le grand 
historien Alfred D. Chandler avancée l’idée selon laquelle la fameuse 
“main invisible” du marché, décrite par Adam Smith au XVIIIe siècle, a 

été remplacée par la “main visible” des managers. Dans une économie dominée 
par les entreprises familiales, les managers étaient souvent les propriétaires des 
entreprises. Mais avec l’apparition des grands empires industriels américains de 

la fin du XIXe siècle, le management est devenu une discipline 
séparée, exercée par des professionnels.

C’est dans ce contexte que le département des ressources 
humaines (au début appelé “service du personnel”) a pris en 

charge une fonction clé dans les grandes entreprises, celles dont tous les autres 
dépendent. La “main visible” des gestionnaires de ressources humaines est 
devenue une puissante machine à la mécanique impeccable, qui gère la partie 
administrative de la vie des salariés, organise le dialogue entre le personnel et la 
direction, assure l’interface entre l’intérieur et l’extérieur de l’entreprise et assure 

le recrutement et la rétention des talents nécessaires à toutes 
les activités de l’entreprise.

On doit la “création” de la GRH à deux personnalités du 
XVIIIe siècle : Robert Owen32, un réformateur social écossais 
qui a eu l’idée révolutionnaire qu’il valait mieux motiver 

les ouvriers que les menacer, et Charles Babbage, un ingénieur mécanicien 
anglais, qui a été le premier à chercher à amener l’approche scientifique dans 

Petite histoire 
des “ressources 
humaines”
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32. Voir les articles Wikipedia sur Robert Owen et Charles Babbage.
Note

Le management est devenu une 
discipline séparée, exercée par 

des professionnels.

La “main visible” des 
gestionnaires de ressources 
humaines est devenue une 

puissante machine.
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le management. Mais c’est avec Frederick Taylor, l’inventeur de l’organisation 
scientifique du travail, et sans doute l’un des tout premiers “consultants” de 
l’histoire, que la GRH est devenue une discipline en tant que telle. Pour Taylor, 
le fondement de l’organisation scientifique du travail reposait sur la séparation 
entre le travail de planification (le cerveau) et le travail d’exécution (les mains), 
qui impliquait aussi la fin du règne de l’arbitraire au travail. Les relations entre 
employeurs et employés ont été profondément transformées 
par ces fondateurs de la GRH.

Plus tard, grâce à l’apport académique des 
sciences cognitives, de la psychologie et de la 
sociologie, la GRH s’est structurée de la manière 
que l’on connaît aujourd’hui, autour de cinq fonctions principales : 
le recrutement, le développement des talents, la paie et les contrats, la sécurité 
et la santé, et les relations entre l’entreprise et le personnel. Rapidement, à 
l’image des organisations elles-mêmes, la GRH s’est complexifiée et a nécessité 
une spécialisation croissante des métiers. Cette complexification se poursuit 
aujourd’hui avec le recours croissant à la technologie (intelligence artificielle, big 
data, logiciels divers).

La “main visible” des managers, 
apparue dans les grandes 
entreprises du XIXe siècle, a 
donné naissance à une nouvelle 
fonction : la GRH.

L’invention de la GRH a 
coïncidé avec la naissance de 
l’organisation scientifique du 
travail et la séparation croissante 
entre ceux qui pensent et ceux 
qui exécutent.

La GRH s’est complexifiée et 
structurée autour de plusieurs 
fonctions principales : le 
recrutement, le développement 
des talents, la paie et les 
contrats, la sécurité et la 
santé, les relations entreprise 
employés.

POINTS CLÉS

On doit la “création” de la GRH 
à deux personnalités du XVIIIe 
siècle : Robert Owen et Charles 
Babbage.
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u cours des vingt dernières années, la GRH a été confrontée à 
trois grandes révolutions, qui ont chacune contribué à la profonde 
transformation de ses métiers.

La transition numérique transforme l’ensemble des métiers des ressources 
humaines. Grâce aux outils d’intelligence artificielle33, de nombreuses tâches 

peuvent désormais être automatisées. Par exemple, il 
existe des logiciels pour automatiser la gestion de la paie, 
des plateformes logicielles, des outils de matching, des 
outils d’analyse prédictive, des applications qui mesurent 
le “bien-être” en entreprise, etc. Dans l’ensemble, ce sont des 
milliers de startups (ou de grandes entreprises) qui offrent 

des nouveaux outils pour les gestionnaires de RH. L’analyse des big data, en 
particulier, bouleverse toutes les dimensions de la GRH. Comme l’explique 
l’ancien DRH de Google, Laszlo Bock, dans son livre Work Rules! : “Ne faites 
pas confiance à vos tripes : utilisez les données pour prédire et construire l’avenir”. 

Par exemple, on recrute de manière radicalement différente à l’âge des réseaux 
sociaux. Les employeurs doivent être actifs en ligne et communiquer sur 
la “marque employeur”, composer avec des nouveaux outils qui augmentent 
la transparence sur la situation des salariés dans l’entreprise (Glassdoor, 
Quora, etc.) et comprendre que la marque est incarnée davantage par les 
employés et les candidats eux-mêmes que par la direction. Des nouveaux 
outils permettent aussi de centraliser toutes les données à disposition des 

Les évolutions 
et les défis de la 
GRH
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33. Voir l’article “Le RH et son robot : une nouvelle place pour l’humain ?”, Julie Coudry, Journal du Net, 30 octobre 2017.
Note

La transition numérique 
transforme l’ensemble 

des métiers des ressources 
humaines.
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recruteurs. Les HRIS (Human Resource Information Systems) ont permis de 
rationaliser l’ensemble des processus. Pour ce qui est du développement des 
talents, de nouvelles ressources permettent de personnaliser davantage les 
formations et les parcours : cette approche est devenue critique pour retenir 
les talents en entreprise.

La GRH est aussi bousculée par une autre révolution, organisationnelle et 
culturelle, qui transforme les entreprises. L’idée même d’une fonction RH 
séparée et dédiée, issue de l’organisation tayloriste du XXe 
siècle, est de plus en plus remise en question. Les startups 
ont popularisé l’idée que la “culture” était un élément 
primordial dans le recrutement et que, pour cette raison, 
les employés eux-mêmes étaient les mieux placés pour 
repérer les candidats qui seront en harmonie avec la culture 
de l’équipe qu’ils sont censés rejoindre. Dans les entreprises numérique de la 
Silicon Valley, les ingénieurs recrutent eux-mêmes d’autres ingénieurs. Ils se 
méfient des professionnels des RH. 

De nombreuses organisations, qui se veulent plus “horizontales”, réduisent 
les fonctions support en conséquence. L’idée est que dans une organisation 
plus horizontale, chaque employé ou chaque équipe est 
responsable de son propre “support”. Plus autonomes 
et responsables, les employés de ces entreprises à la 
hiérarchie plus plate sont censés être à la fois des cerveaux 
et des mains. La séparation entre la planification et 
l’exécution, caractéristique du taylorisme, n’a plus lieu 
d’être. Les équipes autonomes et agiles de ces organisations anti-tayloristes 
s’accommodent mal d’une fonction RH centralisée, qui planifie et orchestre 
l’allocation des ressources depuis le sommet de l’organisation.

Cette révolution culturelle a également transformé les aspirations des 
travailleurs en matière de mobilité. Ils envisagent leur engagement 
professionnel davantage vis-à-vis d’une “mission” que d’une entreprise ou 
d’un poste. Ils ne s’imaginent plus rester indéfiniment à un poste (a fortiori 
dans une seule entreprise). Leur souhait est plutôt accomplir une mission, 
d’en sortir grandi, puis d’en accomplir une autre, susceptible de les enrichir 
d’une autre manière. La mobilité est devenue un enjeu plus critique pour 
les entreprises qui souhaitent attirer et retenir les talents. 
Mais encourager et favoriser la mobilité requiert un 
changement de paradigme que peu de grandes entreprises 
ont déjà effectué. (Voir notre entretien avec Aymeril Hoang de 
la Société Générale, page 21)

Enfin, la GRH traverse une troisième révolution, à 
laquelle les freelances participent, qui est celle de 
l’externalisation protéiforme de la création de la 
valeur. La  transition numérique a contribué à donner aux utilisateurs 
un pouvoir accru sur la production de ce qu’ils consomment : 
grâce aux données qu’ils génèrent, on peut personnaliser plus que jamais 
les produits qu’on leur vend. Par ailleurs, le nombre de prestataires externes 

La GRH est aussi bousculée 
par une autre révolution, 
organisationnelle et culturelle, 
qui transforme les entreprises.

Les startups ont popularisé 
l’idée que la “culture” était un 
élément primordial dans le 
recrutement.

Enfin, la GRH traverse une 
troisième révolution, à laquelle 
les freelances participent, qui 
est celle de l’externalisation 
protéiforme de la création de la 
valeur.
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ne cesse d’augmenter, à mesure que les coûts de transaction diminuent. De 
plus en plus de prestataires divers (comme les sociétés spécialisées dans 
l’entretien des bureaux), de consultants, d’intérimaires, de freelances, etc. qui 
participent à la création de la valeur, à côté des employés de l’entreprise, sans 
pour autant faire partie des “ressources humaines” de l’entreprise au sens 
strict. Qu’il s’agisse d’outsourcing ou de crowdsourcing, les formes externes 
de création de valeur se multiplient, si bien que la part des “ressources 
humaines” qui dépendent effectivement de la DRH ne cesse de diminuer.

La montée en puissance des freelances participe de cette révolution. Les 
freelances contribuent à brouiller les frontières entre l’interne et l’externe. Ils 
travaillent souvent avec les employés et peuvent même aider les entreprises 
à ré-internaliser des fonctions stratégiques (voir chapitre “Repenser 
la stratégie”). Ils contribuent également au brouillage entre la “marque 
employeur” et la “marque consommateur” : ils ne sont pas ciblés directement 
par la communication de la DRH autour de la “marque employeur”, mais 
doivent néanmoins être séduits par cette marque et l’embrasser dans leurs 
missions. Ils remettent donc en question donc le ciment de la collaboration 
entre acteurs internes et acteurs externes : la culture de l’entreprise. D’une 
certaine manière, les freelances obligent les entreprises à se confronter de 
manière radicale à ce qui fait leur ciment culturel. Si elle ne reste pas un 
buzzword vide de sens, alors la culture peut être l’opportunité de redessiner 
le périmètre des “ressources humaines” au sens large.

La transition numérique 
a transformé la GRH : 
intelligence artificielle, big data, 
réseaux sociaux et plateformes 
numériques ont changé les 
métiers et les tâches des 
gestionnaires des ressources 
humaines.

L’idée même d’une fonction 
GRH séparée est remise en 
cause dans les organisations à la 
hiérarchie plus plate, car “tout le 
monde fait de la GRH”.

A mesure que les freelances 
et autres contributeurs 
externes (clients, prestataires, 
consultants, intérimaires) 
montent en puissance dans 
les organisations, la part des 
“ressources humaines” réelles 
dépendant directement de la 
DRH diminue.

POINTS CLÉS
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u point de vue formel, les freelances dépendent non des directions des 
ressources humaines, mais des directions des achats – comme tous 
les prestataires dont la relation avec l’entreprise fait l’objet d’un bon de 

commande. Les missions de la direction des achats consistent 
à connaître le marché, recueillir les besoins et demandes des 
clients internes (les “directions métiers”, comme les appellent 
les acheteurs), trouver et choisir des fournisseurs, négocier 
les tarifs et les conditions d’achat (livraison et conditions de 
paiement) et passer les commandes. A l’ère des freelances, les directions des achats, 
qui recrutent les prestataires, gèrent donc, elles aussi, des ressources humaines 
pour l’entreprise.

Les freelances sont 
des ressources 
humaines qui 

concernent les 
directions des 

achats

D
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Avec le modèle Malt, les freelances représentent une situation hybride (un “OVNI”, 
comme les appelle le directeur de l’innovation de la Société Générale, Aymeril 
Hoang,) tant pour la DRH que pour les achats. La plateforme Malt est en effet 

pensée pour la sélection des profils individuels pertinents, 
non pour l’achat de prestations et “solutions”. La plateforme 
invite donc bien à “recruter” des “ressources humaines”. Les 
freelances ne sont pas les employés d’une société intermédiaire 
prestataire ; ils ont leur propre entreprise, quel que soit le statut 

choisi34 (auto-entrepreneur, SARL, EURL, EIRL, etc.), avec laquelle sont négociées 
les conditions de la collaboration.

De nombreuses directions des achats n’incluent pas (encore) le modèle des 
freelances dans leurs processus. Pour gagner du temps et faire baisser les coûts 
de transaction liés aux études de marché et au traitement des appels d’offre, la 
plupart des directions des achats référencent leurs fournisseurs. Le référencement, 
qui se fait à l’issue d’une étude de marché approfondie, est une mécanique lourde35, 
qui permet aux acheteurs de jouer sur le volume en consolidant leurs dépenses 
auprès d’un nombre précis de fournisseurs. En garantissant à leurs fournisseurs 
référencés un niveau d’activité régulier, les entreprises obtiennent des conditions 
commerciales favorables, formalisées dans les fameux “contrats-cadre”. 

La pratique du référencement, qui présente des avantages (gains de temps, 
économie des coûts de transaction et avantages commerciaux), est aussi un frein 
à l’agilité. Elle aboutit à des surcoûts lorsque les freelances (ou autres consultants) 
doivent être d’abord recrutés par des intermédiaires référencés (qui prennent des 

marges au passage). Il est fréquent qu’un cabinet de conseil 
ou une ESN référencés par un acheteur fassent appel à un 
broker de freelances, qui a son tour recrute des freelances. Il y 
a alors quatre niveaux d’intermédiation entre l’entreprise et le 
freelance qui travaille pour elle ! Or l’opacité dans les relations 
avec les freelances36 a un coût (les marges des intermédiaires) – 
dont on peut aujourd’hui faire l’économie.

Par ailleurs, dans une économie numérique où des nouveaux acteurs plus 
performants apparaissent régulièrement, il est devenu critique de repenser le 
référencement et de le rendre plus agile. Peut-on encore graver dans le marbre 
la liste de ses fournisseurs ? Une plateforme comme Malt remet en cause les 
processus des achats : même lorsqu’elle est référencée, elle impose de travailler 
“en direct”, comptablement et juridiquement, avec les freelances. Les plateformes 
de type marketplace, comme Amazon ou Malt, représentent donc un nouveau 
modèle pour les directions des achats : elles permettent de faire affaire avec un 
grand nombre de fournisseurs (freelances) différents, sans avoir à supporter les 
coûts traditionnellement associés à ces transactions. Les factures viennent des 
freelances, mais sont émises par la marketplace, dont l’infrastructure logicielle 
assure facilité et fluidité dans les transactions. 

34. Voir l’article de Quentin Debavelaere “Devenir freelance, quel statut choisir ?”, Medium, 20 janvier 2017.
35. Voir l’article “Référencement: un outil à double tranchant”, Décision Achats, 1 octobre 2010.
36. Voir l’article de blog intitulé “Quatre ans avec Atos”, YouriAckx, 11 septembre 2017.

Notes

Avec le modèle Malt, les 
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modèle des freelances dans leurs 

processus.
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Parce qu’ils dépendent des achats, les freelances sont des “ressources” qu’on 
n’appréhende pas toujours comme des “ressources humaines”. 
La multiplicité des types de relations (via un intermédiaire, 
en direct ou via une marketplace) rend le comptage des 
freelances complexe. Nombreuses sont les grandes entreprises 
qui ne savent pas dire combien de freelances travaillent avec 
leurs équipes. Or savoir compter les ressources humaines est 
une étape indispensable à la transformation. Comme le dit 
Patricia Leighton, membre du Steering Committee du CRSE 
(Centre for Research on Self-Employment), “on ne compte pas les freelances 
parce qu’ils ne comptent pas”. Pour faire levier de tous les talents, il est temps 
d’inventer de nouveaux processus qui permettent d’appréhender les freelances 
comme des ressources humaines à part entière. Les directions des achats sont aux 
avant-postes de ces évolutions. Pour les freelances, ils peuvent être de précieux 
partenaires, et pousser l’innovation en interne.

Les freelances, bien qu’ils 
ressortissent à la catégorie 
des ressources humaines,  
dépendent souvent des 
directions des achats.

Les pratiques de référencement 
des directions des achats 
permettent de réduire les 
coûts de transaction, de gagner 
du temps et d’obtenir des 
avantages commerciaux de la 
part des fournisseurs. Mais elles 
s’accommodent mal du modèle 
émergent du freelancing. 

Repenser les processus des 
achats pour plus d’agilité relève 
du bon sens. Les marketplaces 
comme Malt permettent 
d’économiser les coûts de 
transaction, tout en faisant 
affaire avec une multiplicité 
d’acteurs innovants et 
talentueux.

POINTS CLÉS
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Beaucoup d’entreprises ont du mal à dire combien de freelances travaillent avec elles. Elles n’ont pas ces 
chiffres. Les freelances sont des “ressources humaines” au sens noble du terme, mais ils ne sont pas suivis et 
pilotés par la direction des ressources humaines. Parfois, on fait appel à des freelances via des plateformes 

comme Malt. D’autres sont enrôlés en direct. D’autres encore dépendent d’autres intermédiaires. Cela rend 
difficile la consolidation des chiffres.

Fondamentalement, la difficulté du comptage est un sujet important. Pour Malakoff Médéric, cela remet 
en question la pertinence des tableaux de bord que nous établissons pour nos clients et le comptage des 

ressources à disposition des entreprises. Nos clients pourraient vouloir fournir une protection sociale à ces 
populations d’indépendants. Les directions des ressources humaines et les directions générales devront tôt 

ou tard résoudre le problème global du comptage des ressources dans l’entreprise et de leur protection 
sociale.

Malt : Les freelances sont un phénomène émergent dans les entreprises. On manque d’indicateurs 
pertinents à tous les niveaux : dans l’entreprise, mais aussi au niveau macroéconomique. A votre avis, 

quels nouveaux indicateurs faudrait-il mettre en place pour résoudre le problème du comptage des 
freelances dans l’entreprise ?

Il faut faire évoluer les outils de contrôle de gestion et de reporting interne pour être capable de comptabiliser 
non seulement les salariés en CDI et en CDD, les intérimaires et les alternants, que l’on sait assez bien 
compter aujourd’hui, mais aussi les autres formes de ressources. Si l’on ne veut pas ajouter une charge 

supplémentaire sur les entreprises, il faut commencer par mieux utiliser ce qui existe déjà, comme les 
déclarations annuelles des données sociales. Les indicateurs financiers, y compris la marge brute, fournissent 

une autre clef de lecture, qui apporte aussi un nouvel éclairage sur des sujets de RSE.
Une autre question est l’évolution des outils de reporting. Je crois que le bilan social a vécu. Il faudra 

forcément le faire évoluer. On peut trouver des solutions dans les nombreuses initiatives autour du reporting 
intégré. L’enjeu est d’échapper à la multiplication des outils de reporting, d’avoir une vision plus homogène et 

centralisée, adaptée aux problématiques des différents secteurs et métiers. 

De meilleurs informations sur les freelances serviraient aussi les branches professionnelles, qui ont l’obligation 
d’établir des observatoires de branche. Cela mettrait mieux en évidence les tensions sur l’emploi dans des 

secteurs où l’on n’arrive pas à recruter. Il y a bien sûr les profils qui touchent à tout ce qui est data et digital… 
mais aussi des métiers comme ceux de DRH et directeur des relations sociales, que les entreprises ont 

beaucoup de mal à recruter. 

Enfin, d’autres acteurs pourraient également produire des données pertinentes, notamment l’URSSAF, à 
travers la déclaration sociale nominative (le dispositif qui achemine les cotisations et les appels de cotisations 

pour faire le pont entre les entreprises et les organismes collecteurs). 

Anne-Sophie Godon, Directrice Innovation, Malakoff Médéric
“Le comptage des freelances est un sujet important”

Le bilan social est un état des lieux de la situation sociale des salariés de l’entreprise. Mais, contrairement au bilan comptable qui établit un équilibre entre 
l’actif et le passif, le bilan social renvoie à un instantané du personnel. Les entreprises de plus de 300 employés sont obligées d’établir un bilan social annuel.)

Note
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Malt : Comme les processus et la hiérarchie sont assez rigides, on a tendance à faire de plus en plus 
appel aux acteurs extérieurs pour accélérer sa transformation. Qu’en pensez-vous ?

Les salariés ne sont pas encouragés à prendre des risques. On les met dans des silos. Donc oui, on fait appel 
à des prestataires externes pour prendre les risques. On travaille avec un prestataire qui a une identité, 
une marque, des équipes quand on a besoin de déléguer un projet de taille importante. Avec les freelances, 
c’est un peu différent, car ils intègrent une équipe. C’est la question du degré de délégation entre l’interne et 
l’externe. Il y a un arbitrage à faire. Les grands cabinets de conseil ou SSII de réputation mondiale travaillent 
avec toutes les grandes entreprises. Ces acteurs ne permettent plus de se différencier.
Quand on cherche la différenciation, il faut sortir des sentiers battus et travailler avec des acteurs différents, 
startups ou freelances, qui ne sont pas encore référencés. Les processus sont encore un frein, de même que 
la fonction de réassurance que joue la marque. Quand je fais appel à McKinsey, je couvre mes arrières. A 
l’inverse, si je fais appel à un petit acteur inconnu, je suis responsable en cas de problème. Cela explique en 
partie la frilosité des décideurs.

Malt : Comment transformer les processus et faire des achats une nouvelle DRH ?

A la Société Générale, j’ai pu constater que la culture interne des achats était associée à une forte envie 
d’apporter de la valeur ajoutée et d’être créatif. Il y a donc un gros potentiel. Pour l’instant, Malt n’est pas 
dans le radar de tous car c’est un modèle nouveau. C’est un OVNI. C’est certainement avec l’angle RH 
que tout le monde sera progressivement conquis : les meilleurs quittent le salariat et deviennent freelances. 
Malheureusement, on pense encore souvent l’inverse : que les bons vont plutôt dans les grosses boîtes.
J’ai embauché des freelances que je connaissais ou des freelances en collectif, derrière une marque. Il y en a 
deux en particulier : Ouishare et les Barbares. La marque derrière un collectif de freelances a une valeur de 
réassurance : on compte sur l’autorégulation du collectif pour faire le tri et assurer la qualité.
Plus on aura des petites équipes autonomes dans le groupe, plus le modèle startup interne pourra être 
généralisé. Alors, le recours aux freelances deviendra plus naturel. En revanche, pour les projets plus gros se 
pose toujours la question de l’assemblage. Les collectifs peuvent offrir un travail d’assemblage, à l’inverse des 
freelances isolés.

Malt : Est-ce que vous pensez que les outils de construction de réputation pourront avoir une valeur 
de réassurance ?

Certainement, mais cela n’est pas mon canal préféré. Je préfère la recommandation, l’idée d’un tiers de 
confiance qui se porte garant. Entre deux personnes notées de la même manière, je choisirai toujours la 
personne recommandée. Il y a un arbitrage à faire entre la dimension technique et la dimension émotionnelle 
des projets. Je suis persuadé que la dimension émotionnelle et artistique deviendra toujours plus 
importante. J’ai besoin d’individus qui adhèrent à ma cause. Remettre de l’humanité dans les rapports 
professionnels est un moteur d’émancipation et d’innovation. Depuis un siècle, le taylorisme ne prend en 
compte que la dimension technique, le “one best way” ; il ignore les dimensions émotionnelles et artistiques.

Aymeril Hoang, Directeur Innovation, Groupe Société Générale
“C’est avec l’angle RH que l’on fera avancer les achats” 



parmi les idées reçues souvent relevées lorsqu’on parle des freelances 
en entreprise figure le risque juridique de requalification en salariat 
Pour nombre de dirigeants, ce risque de requalification est la raison 

principale pour laquelle on ne doit pas traiter les freelances comme on traite 
les salariés. Les entreprises citent également souvent le 
délit de marchandage et le prêt de main d’oeuvre illicite 
comme des risques juridiques majeurs, qui compliquent le 
recours direct à des freelances.

Il convient donc de donner ici quelques éléments de 
définition et de contexte. Selon l’article L125-1 du Code du 

travail, “toute opération à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre qui a pour 
effet de causer un préjudice aux salariés qu’elle concerne ou d’éluder l’application 
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des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de 
travail, ou marchandage, est interdite.” Le délit de marchandage concerne donc 
principalement les activités de prestations de services, 
notamment dans le secteur des services informatiques 
(les ESN). Le salarié victime d’un délit de marchandage 
peut demander à faire reconnaître un “transfert d’autorité” 
qui lui a été préjudiciable. Il pourra, le cas échéant, 
obtenir des dommages et intérêts pour préjudice subi de 
la part du prestataire et du client de ce prestataire. Le 
préjudice résulte le plus souvent d’une différence importante de traitement 
: la rémunération à laquelle le travailleur aurait pu prétendre aurait été 
supérieure s’il avait travaillé directement pour l’entreprise commanditaire 
plutôt que pour l’intermédiaire.

Instauré par un décret de 1848, le délit de marchandage date de la fin de 
l’esclavage dans l’empire colonial français. C’est la plus 
ancienne des infractions pénales37 dans le Code du travail. 
En 1973, on a élargi le champ d’application de l’infraction 
et modifié l’élément moral en instaurant le “prêt illicite de 
main d’oeuvre”. Les deux concepts (prêt illicite de main 
d’oeuvre et délit de marchandage) restent liés et sont 
souvent inséparables.

Pourtant, les freelances ne sont concernés par aucun de ces deux risques ! 
Ni le prêt illicite de main-d’oeuvre ni le délit de marchandage n’existent pas 
dans les cas où une entreprise fait appel à un freelance directement (ou via 
une plateforme comme Malt) : un freelance ne peut en effet pas se “prêter” 
à lui-même. Parce qu’il n’est pas l’employé d’une société tierce, il ne peut pas 
faire l’objet d’un “marchandage” entre deux entreprises.

En revanche, la requalification38 d’un contrat de prestation de service conclu 
avec un freelance en un contrat de travail salarié est un risque juridique 
non nul pour les entreprises. En effet, il existe des travailleurs faussement 
indépendants, qui se trouvent en réalité dans une situation 
de salariat déguisé (le contrat de prestation masquant en 
réalité un lien de subordination). La requalification peut 
être très coûteuse pour une entreprise, puisque l’employeur 
est alors condamné à verser à l’administration toutes les charges sociales 
et taxes afférentes aux sommes versées, désormais considérées comme des 
salaires, ainsi que des congés payés, heures supplémentaires, 
primes diverses – sans compter les éventuels dommages et 
intérêts pour préjudice.

La requalification est le plus souvent demandée par le 
travailleur, qui s’adresse d’abord aux prud’hommes. Les 
magistrats recherchent des indices qui révèlent le lien de 
subordination39 entre l’entreprise et la personne. Parmi ces indices, on compte : 
l’absence d’autonomie dans la réalisation des tâches ; les sanctions en cas de 
manquement ; le fait d’être payé à l’heure et non à la prestation ; l’absence 
de liberté de fixer ses prix ; le fait d’avoir l’entreprise pour client unique ; 

37. Voir l’article “Le délit de marchandage ou le prêt de main d’œuvre illicite”, Experts de l’entreprise, 10 novembre 2016.
38. Voir l’article “La requalification en contrat de travail en pratique”, L’Express L’Entreprise, 18 août 2016

39. Voir l’article Wikipedia “Lien de subordination en droit du travail français”.
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l’existence d’une clause d’exclusivité ; l’obligation de travailler dans les 
locaux de l’entreprise avec les autres salariés dans les mêmes conditions de 
travail ; le fait de recevoir des ordres, etc. Le risque de requalification est à 

la une depuis que des entreprises numériques comme les 
plateformes de VTC ou de livraison de repas à domicile 
recourent de façon systématique à des auto-entrepreneurs, 
dans des situations où le degré d’autonomie dans la 
réalisation des tâches est faible et où le lien de dépendance 
vis-à-vis de l’entreprise est souvent élevé.

L’existence de ces multiples indices pousse les entreprises à beaucoup 
de prudence lorsqu’elles font appel à des travailleurs indépendants : elles 
préfèrent qu’ils n’aient pas d’adresse email professionnelle, ni de carte de 
cantine, ni de bureau au même titre que les salariés, car ces “privilèges” 
pourraient être utilisés contre eux et prouver qu’il existe un “lien de 
subordination”. Il leur est donc impossible de traiter les freelances comme 
ils traitent leurs salariés. Pourtant, le risque de requalification est avec les 
freelances bien plus faible que les dirigeants ne le pensent.

Le lien de subordination représente donc un frein à une collaboration 
plus harmonieuse entre freelances et entreprises. Il est d’ailleurs de plus 

en plus remis en question aujourd’hui. Comme l’indique 
Emmanuelle Barbara, avocate au Barreau de Paris et 
spécialiste du droit du travail, “le droit du travail ne peut 
plus être fondé sur le lien de subordination” (voir l’entretien 
avec Emmanuelle Barbar a dans notre encadré).

Denis Pennel, directeur de la World Employment 
Confederation, partage également ce point de vue. Dans 

l’entretien que nous avons réalisé avec lui, il affirme que :  “c’est la notion 
de “lien de subordination” qui est à revoir. Elle nuit à une meilleure protection 
des indépendants. Le droit du travail, conçu exclusivement pour les travailleurs 
salariés, reste un frein à l’évolution des relations de travail. En France, dès qu’une 
nouvelle forme de travail apparaît, on essaye de la ramener au salariat. Quand 
l’intérim s’est développé en France, la condition sine qua non pour qu’il soit accepté 
a été le salariat. Parce que les intérimaires sont des salariés des agences, l’intérim 

a pu devenir socialement et politiquement acceptable. Il y a 
là une certaine ironie de l’histoire : le “lien de subordination” 
est d’abord venu des employeurs, mais ce sont aujourd’hui 
les syndicats qui le défendent. Une solution pourrait être de 
créer un troisième statut, entre l’indépendant et le salarié, 
comme l’ont déjà fait certains pays européens (l’Allemagne, le 
Royaume-Uni, l’Italie, etc.).” 

Il ne faut pas oublier qu’une requalification doit être 
demandée par le travailleur lui-même. Le risque est 

donc en réalité plus faible qu’on ne le pense lorsqu’il s’agit des freelances. 
Comme le montre l’étude réalisée par Malt sur les freelances en France en 
2017, ils sont une écrasante majorité à ne pas vouloir devenir ou redevenir 
salariés. 90% des freelances disent être freelances par choix, 88% mettent 

Le lien de subordination 
représente donc un frein à une 

collaboration plus harmonieuse 
entre freelances et entreprises.
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en avant un besoin d’indépendance et, pour plus d’un répondant sur deux, la 
possibilité d’organiser librement son emploi du temps est 
l’avantage principal du statut de freelance. Sur les milliers 
de missions réalisées avec Malt, aucun freelance n’a jamais 
demandé la requalification de son contrat en contrat de 
travail. Si le risque n’est pas nul, il reste faible quand la 
relation commerciale est transparente et fondée sur la confiance. Il convient 
de ne pas se méprendre sur les motivations des freelances : ils ne rêvent 
pas de salariat. Le risque qu’ils demandent la requalification n’apparaît que 
quand ils se sentent exploités, que la relation contractuelle est opaque ou 
mensongère, et quand la situation de dépendance est très forte.

Le risque est donc en réalité plus 
faible qu’on ne le pense lorsqu’il 
s’agit des freelances. 

“Le droit du travail, conçu 
exclusivement pour les 
travailleurs salariés, reste un 
frein à l’évolution des relations 
de travail.”

Dennis Pennel

Les risques juridiques de délit 
de marchandage et de prêt de 
main-d’oeuvre illicite n’existent 
pas dans le cas des freelances, 
qui ne peuvent se “prêter” à 
eux-mêmes.

Le risque de requalification 
en salariat est faible car les 
freelances sont une écrasante 
majorité à ne pas vouloir devenir 
salariés. Le freelance tient à son 
indépendance !

La notion de “lien de 
subordination” qui fonde le 
droit du travail est de plus en 
plus remise en question. Elle 
représente en effet un frein 
au développement du travail 
indépendant.
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“Le lien de subordination, en 
raison de sa représentation 

symbolique de la verticalité, est 
un frein au développement de 
l’organisation de l’entreprise 

en réseau et à l’avènement du 
collaboratif.”

Emmanuelle Barbara



99



100

Sur quoi reposerait le nouveau contrat de travail ?

Aujourd’hui, le contrat de travail est défini comme une activité professionnelle exercée dans un lien 
de subordination en contrepartie d’une rémunération. Dans le contrat de travail redéfini, on garderait 

deux de ces trois caractéristiques (l’activité professionnelle, en contrepartie de rémunération) et on 
substituerait au lien de subordination un lien de coopération.

Ce lien de coopération se définirait comme une obligation imposée à l’employeur de fournir au salarié 
une expérience “apprenante” susceptible d’être valorisée par la suite. L’acquisition de compétences et 

d’expériences se place alors au cœur du contrat de travail.
Puisque la promesse du CDI consistait à garantir l’immuabilité de la position à son titulaire, sauf accident, 

la formation était plutôt vue comme une obligation statique dotée d’un enjeu relatif, s’adressant à qui 
en a le moins besoin ou pire, à laquelle on recourt trop tard, en cas de plan social. Dans un contexte 

d’ajustement permanent du modèle de l’entreprise à un monde mouvant, le véritable atout des personnes 
réside dans leur capacité à s’adapter et à contenir le risque d’obsolescence qui peut frapper leur emploi.

Parallèlement, il faut que les protections soient conférées à la personne elle-même plutôt qu’au seul 
titulaire d’un contrat de travail et singulièrement du CDI. Autrement dit, il s’agit de décorréler la 

protection sociale du statut de salarié autour duquel notre société du XXe siècle a été bâtie. Envisageons 
la portabilité des droits. Concrètement, chaque personne pourrait bénéficier d’un compte personnel de 

droits, reprenant ceux acquis et cotisés au long de la vie au gré des diverses expériences acquises, énoncés 
en points, en unités ou en argent. Cet agencement serait plus conforme aux possibilités professionnelles 

offertes au XXIe siècle.

Pourquoi ce changement est nécessaire, notamment pour les jeunes générations ?

Aux yeux des jeunes, ainsi redéfini, le contrat de travail serait probablement plus enviable. N’oublions 
pas que les jeunes, dans leur grande majorité, disent ne pas vouloir « subir » le contrat de travail, qu’ils 

associent à un ordre vertical dont ils ont fort peu l’habitude dans leurs interactions sociales personnelles. 
Ils plébiscitent donc la figure de la start up.

Mais les plus âgés ne sont pas non plus en reste; ils se rebellent aussi en mettant en cause leur 
engagement professionnel faute de trouver du sens dans leur activité professionnelle. La où l’on a tenté 

l’autonomie, une meilleure coopération s’est installée entre les personnes développant une confiance 
accrue au sein de l’entreprise.

Emmanuelle Barbara, avocate au Barreau de Paris, spécialiste du droit du travail
“Le droit du travail ne peut plus être fondé sur le lien de subordination”

Extrait d’un entretien réalisé par Brainlinks, publié sur Medium en septembre 2016



es DRH sont responsables du développement des compétences des salariés 
de leur entreprise. La loi dispose par ailleurs le droit à la formation des 
salariés qui, tout au long de leur vie active, peuvent bénéficier de formations 

diverses. En France, chaque entreprise doit allouer chaque année une quote-part 
de ses dépenses à la formation des salariés, calculée en fonction 
de la masse salariale. La formation, planifiée dans le cadre d’un 
“plan de formation”, représente donc une fonction essentielle de 
la gestion des ressources humaines. 

Comme toutes les fonctions assurées par les DRH, la formation 
est transformée par le numérique et la montée en puissance des 
freelances. Les freelances n’étant pas liés à l’entreprise par un lien de subordination, 
ils ne sont par définition pas concernés par les plans de formation – pas plus 
que les prestataires, consultants externes, intérimaires, et autres intervenants 
qui contribuent à créer de la valeur dans les entreprises sans 
appartenir à l’organisation. Mais à mesure que la frontière entre 
l’interne et l’externe se brouille (voir notre partie consacrée 
à “internaliser ou externaliser : repenser la stratégie à l’âge 
des freelances”) et que le nombre de contributeurs externes 
augmente (surtout si l’on inclut les utilisateurs des applications numériques), les 
“plans de formation” concernent une proportion toujours plus petite de l’ensemble 
des ressources humaines effectives de l’entreprise. Il faut donc s’interroger sur leur 
adaptation à la nouvelle donne.

Le “plan de formation” inclut l’ensemble des formations retenues par l’entreprise 
et proposées à ses salariés, ainsi qu’une démarche de bilan de compétences. Il 
est évidemment conçu en fonction de l’intérêt de l’entreprise et de ses objectifs, 
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et beaucoup moins de l’intérêt des employés. Les formations proposées dans ce 
cadre présentent l’avantage d’être assimilées à du travail, de sorte que l’employé en 
formation continue de toucher son salaire. Mais in fine, c’est l’employeur qui décide 

des formations à suivre et des salariés qui y participeront. Si le 
DIF (droit individuel à la formation) permet au salarié de bénéficier 
de nombreuses formations en dehors de son temps de travail, le 
départ en formation DIF suppose que le salarié et son employeur 
aient négocié au préalable et se soient mis d’accord sur un projet 
commun. Quant au CIF (congé individuel de formation), qui 
permet la prise en charge de formations longues pour se qualifier 
ou se reconvertir, il est choisi par le salarié mais requiert le soutien 

d’un organisme paritaire (Fongecif ou Opacif) et l’employeur peut décaler dans le 
temps l’entrée en formation du salarié.

Le fait même que la formation dépende de l’entreprise implique une vision plus 
institutionnelle et moins dynamique de la formation, à l’opposé de ce qu’incarnent 
les freelances, obligés de se former par eux-mêmes et en continu s’ils veulent gagner 
de nouveaux clients. La formation professionnelle, telle qu’elle a été conçue dans le 
système salarial, reste donc peu souple et limite l’initiative du travailleur, qui doit non 

seulement avoir l’accord de l’entreprise, mais est aussi contraint de 
choisir ses formations dans un catalogue de formations agréées, 
dont certaines peuvent être pour le moins dépassées. 

Le plus souvent adeptes du growth mindset, les freelances acceptent 
plus facilement l’idée qu’il faut se former pour accomplir une 
mission. Ils se sont emparés de la révolution de l’information et 

consomment ou produisent sans cesse des “micro-formations” (vidéos, articles, etc.). 
Dans le domaine de l’informatique, où de nouveaux langages ou frameworks sont 
régulièrement créés, il est normal d’apprendre un nouveau langage de temps à autre : 
les donneurs d’ordre savent donc qu’il faut s’intéresser au potentiel davantage qu’aux 
accomplissements passés. Les freelances, dans l’informatique ou dans tout autre 
domaine, embrassent ainsi une vision du développement personnel plus dynamique et 
plus responsabilisante pour l’individu. La formation, c’est non seulement une nécessité 
en continu, mais aussi une opportunité de satisfaire sa curiosité personnelle. Pourquoi 
dépendre d’une institution agréée quand on peut accéder à des formations illimitées 
en ligne ?

Les travaux de Carol Dweck, professeur de psychologie sociale 
à l’université de Stanford, éclairent parfaitement ces deux 
visions qui s’opposent. Sa recherche concerne la motivation et la 
personnalité. Dans son livre intitulé Mindset: The New Psychology 
of Success, publié en 2006, Carol Dweck place les individus sur 
un continuum selon leur vision implicite de la capacité. Certains 

pensent que leur réussite dépend d’une compétence innée : ils défendent (parfois 
inconsciemment) la théorie de “l’intelligenc e fixe” (“fixed mindset”). D’autres pensent 
que leur réussite dépend essentiellement de leur travail et de leur apprentissage : ils 
défendent la théorie de “l’apprentissage de développement” (growth mindset). Les 
deux théories s’opposent fondamentalement face à l’échec : les individus au fixed 
mindset craignent l’échec car il représente une “preuve” négative de leurs capacités 
intrinsèques, tandis que les individus au growth mindset se soucient moins de l’échec 
et l’utilisent comme un moyen d’apprendre. 

Les individus au growth mindset 
se soucient moins de l’échec 

et l’utilisent comme un moyen 
d’apprendre. 

Le plus souvent adeptes du growth 
mindset, les freelances acceptent 

plus facilement l’idée qu’il faut 
se former pour accomplir une 

mission.

La formation, c’est non seulement 
une nécessité en continu, mais 

aussi une opportunité de satisfaire 
sa curiosité personnelle. 
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Pour les freelances, la formation est donc plus un élément de la personnalité (“growth 
mindset”41) qu’un moment institutionnalisé isolé du reste de leur expérience. Les 
compétences et les apprentissages des freelances sont validés davantage par le travail 
que par un diplôme. Carol Dweck affirme que le growth mindset 
permet de vivre une vie moins stressante et plus accomplie. 
Comme on peut le lire dans un article de la prestigieuse Harvard 
Business Review40, on retrouve la même différence de point de 
vue sur les capacités humaines au sein des entreprises : certaines 
ont un growth mindset, tandis que d’autres ont un fixed mindset ;  
or, “les premières études montrent que les organisations qui 
s’intéressent aux capacités de leurs employés (growth mindset) ont l’avantage”. 

Les entreprises ont donc tout intérêt à basculer dans le growth mindset. A ce titre, 
la formation est un élément essentiel d’une certaine vision de la croissance des 
talents. Mais pour être efficace, elle devrait être davantage de la responsabilité des 
individus et devrait nourrir une curiosité intrinsèque. A l’instar des freelances, 
dont la formation ne dépend pas directement des entreprises, 
les salariés pourraient être plus responsables et plus autonomes 
dans le choix de leurs formations et leur croissance personnelle. 
A notre époque, où chaque emploi est considéré comme un 
tremplin vers le suivant, une offre de formation dans cet esprit 
pourrait devenir un argument décisif de recrutement et de rétention des talents. Là 
encore, les freelances nous montrent la voie.

Malt : A l’ère du freelancing, à quoi devrait ressembler la formation professionnelle ?

Je crois beaucoup à la renaissance des guildes pour “sublimer” la vie professionnelle. Si le droit 
du travail le permettait, les plateformes pourraient jouer ce rôle, former les travailleurs pour 
les faire monter en compétence et pour les fidéliser. Dans un marché du travail de plus en plus 
instable, les plateformes pourraient recréer de la stabilité en proposant des services aux freelances 
et en agissant comme des impresarios ! 

Denis Pennel, auteur et président de la World Employment Confederation 
Extrait de “La renaissance des guildes pour sublimer la vie professionnelle”
“Le vrai travail se fait rarement au bureau”

Les dispositifs de formation 
ne concernent que les salariés. 
Les freelances, comme tous les 
contributeurs externes, en sont 
par définition exclus.

Les freelances ont fait de la 
formation une partie intrinsèque 
de leur travail. S’ils ne se 
formaient pas constamment, ils 
n’auraient plus de clients. 

Les capacités des individus ne 
sont pas fixes mais dépendent 
de leurs efforts, de leur curiosité 
et de leur capacité à se former 
en continu. Les entreprises aussi 
ont tout à gagner à basculer dans 
le growth mindset.
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40. Voir l’article “How Companies Can Profit from a Growth Mindset”, Harvard Business Review, novembre 2014.
41. Le growth mindset ou théorie de l’apprentissage de développement concerne les individus qui pensent que leurs réussites sont basées sur le travail et 

l’apprentissage et que tout peut s’apprendre, pourvu qu’on s’en donne les moyens

Notes

Pour les freelances, la formation 
est donc plus un élément de la 
personnalité (growth mindset) 
qu’un moment institutionnalisé.

Les entreprises ont donc tout 
intérêt à basculer dans le growth 
mindset.
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