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Introduction

Comment :

Grâce à une prise de

conscience et à l’utilisation

d’outils.

But du projet : 

Comprendre les répercutions 

d’une bonne gestion des 

hommes.

Où :

Dans les collectivités 

territoriales.

Pourquoi :

Car c’est une thématique 

en vogue.

Mots clés : 

Management public, capital humain

et innovation sociale.

Finalité : 

Pérennisation des services

publics au niveau du capital

humain.



Problématique

 LA GESTION DU CAPITAL HUMAIN AU SEIN DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES GENERE-T-ELLE DE L’INNOVATION SOCIALE DANS LES 

PRATIQUES IMPLICITES ET EXPLICITES ? 



Objectifs

 Expliquer le rôle que joue la gestion du capital humain

 Déterminer les outils mis en place pour faciliter la gestion du capital

humain

 Comprendre le lien entre gestion du capital humain et innovation

sociale



Etat de l’art 

Thèmes Auteurs

Méthodologie

-Charmaz, K. (2000). Constructivist and objectivist grounded theory. Handbook of qualitative 
research, 2, 509-535.
-Gotteland, D., Haon, C., & Jolibert, A. (2012). Méthodologie de la recherche en sciences de 
gestion: Réussir son mémoire ou sa thèse. Pearson Education France.
-Le Moigne, J. L., & Le Moigne, J. L. (1994). Les épistémologies constructivistes. SISIFO 
Educational Sciences Journal, 4, 115-126.

Management 

Public

-Charest, N. (2012). « Management public », dans L. Côté et J.-F. Savard (dir.), Le 
Dictionnaire
encyclopédique de l’administration publique, [en ligne], www.dictionnaire.enap.ca
-Hersey, P., Blanchard, K. H., & Johnson, D. E. (2012). Managements of Organizational 
Behavior: Leading Human Resources. PHI
-Gibert, P., & Andrault, M. (1984). Contrôler la gestion ou évaluer les politiques?. Politiques et 
management public, 2(2), 123-133.

Capital humain 

et innovation

-Organisational innovability: exploring the impact of human and
social capital in the banking industry
-Liu, K. (2014). Human capital, social collaboration, and patent renewal within US 
pharmaceutical firms. Journal of management, 40(2), 616-636.



Etat de l’art 

Thèmes Auteurs

Capital 

humain 

-BECKER G.S., 1975, Human capital, 2nd edition, New York : National Bureau of Economic 
Research.
-B.  Lev  et  A.  Schwartz,  «On  the  Use  of  the  Economic Concept  of  Human  Capital  in  
Financial Statements», Accounting Review, Jan, Vol. 46, N°1, p. 103-113, Jan 1971.
-GNYAWALI D.R., OFFSTEIN E.H., 2008, “Human Capital”, in KOLB R.W., Encyclopedia of Business 
Ethics and Society, Sage Publications, pp. 1074-1077.
-GUILLARD A., ROUSSEL J., 2010, « Le capital humain en gestion des ressources humaines : 
éclairages sur le succès d’un concept », Management & Avenir, 31, pp.160-181.
-PLOYHART R.E., NYBERG A.J., REILLY G., MALTARICH M.A., 2014, “Human capital is dead, long 
live human capital resources !”, Journal of management, 40, 2, February, pp. 371-398.
-SCHULTZ T.W., 1961, “Investment in human capital”, American Economic Review, 51, pp. 1-17.

Innovation 

sociale

-Acteurs et processus d’innovation sociale au Québec, année, auteurs http://www.rqis.org/wp-
content/uploads/2014/08/Acteurs-et-processus-dinnovation-sociale-au-Qu%C3%A9bec.pdf, 
consulté le 10 août 2015.
-Bouchard, C. (1999). Recherche en sciences humaines et sociales et innovations sociales. 
Contribution à une politique de l’immatériel. Québec, Groupe de travail sur l’innovation sociale.
-Hillier, J., Moulaert, F., & Nussbaumer, J. (2004). Trois essais sur le rôle de l'innovation sociale dans 
le développement territorial. Géographie, économie, société, 6(2), 129-152.
-Innovation Unit, UK Department of Trade and Industry, 2004



Démarche méthodologique 

1. Analyse documentaire (Revue de littérature)

3. Analyse des données (analyse thématique et analyse exploratoire)

2. Rencontres avec les personnes ressources (Entrevues semi-structurées)

Approche constructiviste et démarche qualitative



Démarche méthodologique

 Approche constructiviste : 

 le sujet = noyau du processus de recherche

 Rôle chercheur = constituer le lien entre les faits observés, le 

cadre théorique analysé et leurs interprétations 

 But = aboutir sur une compréhension et une explication 

approfondie du phénomène étudié 



Démarche méthodologique

 Méthode d’analyse qualitative : 

 But = chercher du sens, comprendre des phénomènes ou des comportements.

 Définition = « démarche discursive de reformulation, d’explicitation ou de théorisation 

d’un témoignage, d’une expérience ou d’un phénomène. 

 C’est un travail complexe qui consiste, à l’aide des seules ressources de la langue, à 

porter un matériau qualitatif dense et plus ou moins explicite à un niveau de 

compréhension ou de théorisation satisfaisant ». 



Collecte des données 

 CARACTÉRISTIQUES

 Collectivités territoriales en France  

 Maires

 DGS

 élus 

 IDENTIFICATION

 Collectivités territoriales ayant répondu favorablement à notre demande

 PRISE DE CONTACT

 Prise de contact par téléphone et par e-mail 



Calendrier

Février Mars Avril Mai Juin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Identification du 

sujet

Guide d’entrevue

Prise de contact

Entrevues

Transcription

Analyse et résultats



Collecte des données : guide 

d’entrevues 

1. Quel est votre définition du capital humain ? 

2. Que pensez-vous de l’approche du capital humain ? 

3. Comment pourriez-vous utilisez le capital humain au sein de votre mairie ? 

4. Quels sont les outils en lien avec le capital humain et le pilotage de votre mairie 

que vous utilisez ? 

5. Que pensez-vous de l’innovation et plus précisément de l’innovation sociale ? 

Pourrait-elle être un levier au sein de ce processus ? 

6. Que pensez-vous de la prime au mérite que la ville de Suresnes a mis en place ? 

7. Quels sont, selon vous, les freins, limites ou difficultés d’une telle approche ? 



Réalisation des entrevues : durée

Entrevues Durée de l’entrevue
Durée moyenne des 

entrevues

1 50 minutes

37min

2 35 minutes

3 60 minutes

4 14 minutes

5 37 minutes

6 65 minutes

7 13 minutes

8 22 minutes



Réalisation des entrevues : 

conditions  

− Moments forts 
Freins, limites et difficultés

− Questions difficiles 
Définition du capital humain

− Collaboration des participants 
Très collaboratifs

− Où ?
Dans le bureau du répondant, dans la salle de réunion ou par téléphone



PRESENTATION DES RESULTATS



Analyse exploratoire : analyse Alceste

 3 grandes catégories significatives : 



Analyse exploratoire : analyse Alceste

 1ère catégorie : 

 La plus importante 

 Représente 52%

 Reprend les principales notions de notre problématique (capital, humain, innover)



Analyse exploratoire : analyse Alceste

 2ème catégorie :

 Représente 24%

 Correspond au cadre d’action et aux outils en lien avec celui-ci



Analyse exploratoire : analyse Alceste

 3ème catégorie :         

 Représente 24%

 Correspond aux moyens mis en place pour innover 



Analyse exploratoire : analyse Alceste

 Analyses factorielles 



Analyse thématique

➢ CAPITAL HUMAIN : 

• Concept flou  « compliqué », « complexe », « pas de définition facile »

• < > ressource humaine  « potentiel », « richesse »

• Représente  « la base », « l’essentiel » 

• Considéré comme  « force de travail », « moyen », « capacité »

• Pour une minorité  « formation », « motivation », « expérience »

 Définition incomplète, concept vague



Analyse thématique

➢ APPROCHE DU CAPITAL HUMAIN : 

• Importante  « bras armé », « pluriel, divers »

• Indispensable pour rendre ce service public

• Importance de s’adapter pour être innovant

• Nuances car notion trop large et connotation des mots  « capital = 

stagnant, humain = vit »

➢ Pertinence de cette approche = mitigée 



Analyse thématique

➢ UTILISATION DU CAPITAL HUMAIN : 

• Formation  « améliorer leur savoir-faire », « évolution dans leur 

carrière »

• Association des bonnes personnes aux bons postes  « associer les 

bonnes personnes aux bonnes compétences »

• Recrutement à l’interne



Analyse thématique

➢ UTILISATION DU CAPITAL HUMAIN : 

• Explication des missions en amont  « leur faire prendre conscience du projet 

global afin que leur mission/travail fasse du sens »

• La communication  « l’écoute », « le dialogue », « accompagnement des 

agents »

• Cadre de fonctionnement  « règles de fonctionnements », « valeurs 

communes »

➢ Responsabiliser et valoriser le capital humain au maximum



Analyse thématique

➢ OUTILS EN LIEN AVEC LE CAPITAL HUMAIN : 

• Service RH  « avoir une DRH pour le recrutement, accompagnement dans la 

carrière,... »

• GPEC  « […] doit permettre des ajustements permanents tout en anticipant les 

besoins de demain »

• Plan de formation individuel et collectif 

• Outils de reclassement



Analyse thématique

➢ OUTILS EN LIEN AVEC LE CAPITAL HUMAIN : 

• Organisation du travail différente  « télétravail »

• Formation 

• Dialogue social  « communication orale, travailler sur l’actualité du mois précédent, 

organisation et évaluation des politiques publiques »

• Attitude personnel

• Statut

➢ Permettre une meilleure gestion du capital humain



Analyse thématique

➢ INNOVATION SOCIALE : 

• Importante  « absolument évident », « indispensable », « c’est une 

exigence »

• Adaptation au changement  « faire face à l’évolution notre société en 

constante évolution »

• Meilleure implication des agents

➢ Permettre des améliorations et « faire éclore les RH »



Analyse thématique

➢ Prime au mérite Suresnes : 

• Avis mitigés 

• Opinion positive  « si ça répond à des besoins d’évolution », « outil 

discriminant au sens noble », « il faut tenter l’expérimentation », « si ça 

permet d’encourager, de valoriser l’implication des agents […] », 

« manière de motiver les agents »



Analyse thématique

➢ Prime au mérite Suresnes : 

• Opinion négative  « la rémunération ne doit pas être le seul 

déterminant […] », « inégalités de traitement », « difficile d’estimer une 

performance », « il faut que ce soit pour les bonnes raisons », « effet 

pervers »

➢ Prime au mérite de Suresnes = double facette de la médaille 

(reconnaissance <> compétition) 



Analyse thématique

➢ Freins, limites, difficultés : 

• Rigidité du cadre 

• Statut

• Financement  non apparent dans l’analyse Alceste

• Manque d’outils

• Résistance au changement



CONCLUSION



Conclusion

Gestion du 
capital humain

Certaine prise 
de conscience 

= 

importance 
capital humain

Existence de 
nombreux outils 

Innovation sociale



Merci de votre attention ! 

Questions ? 


