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Mode de fonctionnement 



Diversité des mesures possibles du  
capital humain 
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Quantitative 

Qualitative 

Objective Subjective 

Dirigeants 

Salariés 

Entreprise 

Entretiens qualitatifs 

annuels 

Approche classique 

par indicateurs et 

tableaux de bord 

Enquête quantitative 

auprès des salariés 

Entretiens qualitatifs 

avec les dirigeants 

Analyse des échanges 

de nature RH 

Source : Chaire Capital Humain – Fondation Bordeaux Université  
               (S. Trébucq, A. Goujon-Belghit, O. Herrbach) 
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Les enjeux 

1. Pour la gouvernance 

2. Pour les managers 

3. Pour les salariés 



Vers un « Human Capital Scorecard » ou HCS 
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* Questionnaire salariés / questionnaire dirigeants 

DETERMINANTS 

•D1. Croyance 

•D2. Choix 

•D3. Moyens 

•D4. Fonctionnement 

1 – Va-t-on intégrer le capital humain ? 

PROCESSUS CLES 

•P1. Prévoir 

•P2. Manager 

•P3. Optimiser 

•P4. Limiter les risques 

2 – Comment gérer le capital humain ? 

RESULTATS NIVEAU SALARIES 

•S1. Compétences 

•S2. Attitudes 

•S3. Créativité 

•S4. Fidélité 

3 – Quels impacts à l’échelle individuelle ? 

RESULTATS NIVEAU ENTREPRISE 

•E1. Image et réputation 

•E2. Offre améliorée 

•E3. Satisfaction clients 

•E4. Performance financière 

4 –Quels impacts à l’échelle collective ? 

Source : Chaire Capital Humain – Fondation Bordeaux Université  
               (S. Trébucq, A. Goujon-Belghit, O. Herrbach) 



Traitement de l’enquête conduite auprès des salariés 

Source : Chaire capital humain et performance globale – Université de Bordeaux 

Processus de recrutement Rémunération Évaluation des performances 

Promotion interne Formation  

Développement des 

compétences 

Implication affective  

Engagement au travail  

Créativité 

Appétence pour 

l'apprentissage 

Flexibilité intellectuelle 

Intention de départ 

Satisfaction globale 

Gérer la carrière Rétribuer Optimiser 

Attitude Créativité Fidélité 

 

Processus 

de  

gestion  

du  

capital 

humain 

 

 

 

Impacts à 

l’échelle 

individuelle 
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Processus de recrutement 

Rémunération 

Évaluation des performances 

Promotion interne 

Formation  

Développement des 
compétences 

Implication affective  

Engagement au travail  

Créativité 

Appétence pour 
l'apprentissage 

Flexibilité intellectuelle 

Intention de départ 

Satisfaction Globale 

70 

45 

60 

50 

75 

30 

70 

45 

65 

30 

70 

34 

65 

45 

60 

30  

75 

55  

32 

70 

35  

60  

28 

75  

55  

55   

Résultats individuels Processus de gestion 

Tableau de bord capital humain (enquêtes salariés 2014-2015) 

2014 2015 2014 2015 

Données fictives pour illustration 

Prévoir 

Manager 

Optimiser 

Attitude 

Créativité 

Fidélité 

(Score en  
base 100) 

(Score en  
base 100) 

(Score en  
base 100) 

(Score en  
base 100) 
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La mise en pratique 

Jean-Charles RINN, ADAM, PDG 

Cette démarche, au-delà d’un aspect très opérationnel 

qui a amené à la création d’une mutuelle d’entreprise, 

d’un système d’intéressement sur les bénéfices et 

d’ateliers collaboratifs, a permis d’impulser chez ADAM 

un projet structuré d’amélioration continue dans un cadre 

RSE. Il serait par ailleurs souhaitable qu’il existe pour les 

PME des dispositifs d’appui à l’innovation sociale ou que 

cette dimension soit davantage présente dans les débats 

d’une manière générale !… 



Chaire "Capital humain  

et performance globale" 

Eric ARQUIS, Directeur de l’I2M 

Cette introspection, cette réflexion sur le vécu du 

métier, de la carrière, des relations avec 

l’environnement hiérarchique et institutionnel permet 

à une direction de voir l’état d’esprit de ses 

collaborateurs, d’analyser les leviers qui peuvent 

permettre un épanouissement personnel et 

professionnel au sein d’un laboratoire. Cette 

approche externe a été bien acceptée et a été le 

garant d’une action neutre, sans arrière-pensée 

organisationnelle, ni démagogie et très utile pour un 

management rationnel mais néanmoins souple et 

restant humain. 
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Sensibilisation 
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Merci de votre attention 

en savoir + sur :  

• la chaire "Capital humain et performance globale" 

www.fondation.univ-bordeaux.fr  

www.iae-bordeaux.fr 


