
La récente crise économique mondiale a redonné une nouvelle
vigueur aux recherches sur le capital humain en soulignant
son rôle central dans la performance durable des
organisations. En particulier, l’une des questions persistantes
de la recherche sur le capital humain porte sur sa mesure.
Dans ce cadre, l’article présente une solution exploratoire de
mesure du capital humain qui mobilise le modèle socio-
économique. Il propose notamment un reporting socio-
économique du capital humain, utile au pilotage interne et
externe des entreprises considérées.
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L
e terme de capital humain trouve
son origine dans les travaux des éco-
nomistes Schultz (1961) et Becker

(1964) qui désignaient par ce terme l’en-
semble des aptitudes, physiques comme
intellectuelles, de la main-d’œuvre favo-
rable à la production économique. Depuis
ces travaux fondateurs, le capital humain a
fait l’objet d’un intérêt jamais démenti et
singulièrement en sciences de gestion. Au
plan conceptuel d’une part, avec notam-
ment des travaux explorant ses différentes
dimensions et son positionnement par rap-
port à d’autres termes connexes comme le
capital immatériel ou le capital intellectuel
(Bessieux-Ollier et al., 2006). Au plan
méthodologique d’autre part, avec des
réflexions menées sur sa mesure et son
développement, par exemple dans le cadre
du programme « Capital humain » de
l’Organisation de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE, 1996). Au
plan technique également avec les travaux
foisonnants portant sur sa comptabilisation
dans le bilan des entreprises comme ceux
de Marquès (1974). Sans parler des nom-
breuses controverses pour savoir si la termi-
nologie elle-même de « capital humain »
avait un sens, lorsque l’on parle de compé-
tences et de connaissances humaines par
définition inaliénables, à la différence d’un
capital financier ou technique (Savall, 1974,
1975). Dans ce contexte, la crise écono-
mique mondiale d’octobre 2008 a redonné
une nouvelle vigueur aux recherches sur le
capital humain, en soulignant son rôle cen-
tral dans la performance durable des orga-
nisations et les conséquences catastro-
phiques de son « oubli » par les entreprises
(Stiglitz, 2009).
Pour contribuer à ces débats, l’article s’in-
terroge sur les difficultés persistantes qui

empêchent les organisations de se saisir plus
fermement de la question du capital humain.
L’hypothèse qu’il développe souligne que
ces difficultés ont une origine méthodolo-
gique en constatant qu’il n’y a pas, aujour-
d’hui, de méthodologie adaptée de mesure
du capital humain qui fasse consensus et qui
soit aisément actionnable dans les entre-
prises. En effet, depuis les travaux fonda-
teurs de Becker, les questions restent mul-
tiples sur l’approche du capital humain :
quels indicateurs utiliser ? Quels objets
mesurer? Quelle fréquence de mesure choi-
sir? Qui réalise les mesures?, Etc.
Pour apporter des éléments de réponse à ces
questions, l’article présente une solution
méthodologique exploratoire avec le
modèle socio-économique de mesure du
capital humain, expérimenté sur plus d’un
millier d’organisations depuis 35 ans
(Savall, 1974, 1975 ; Cappelletti, 2006 ;
Savall, Zardet, 2008). L’apport de l’article
ne réside pas dans une explicitation supplé-
mentaire de l’analyse socio-économique –
qui a déjà fait l’objet d’une abondante dif-
fusion – mais dans l’étude de sa connexion
avec le capital humain qui est peu abordée
dans la littérature. Pour exposer la contribu-
tion possible de ce modèle à la mesure du
capital humain, l’article présente son expé-
rimentation sur une entreprise de 700 per-
sonnes de 2001 à 2003. La première partie
de l’article est consacrée au cadre concep-
tuel du capital humain ainsi qu’à la présen-
tation du modèle socio-économique de sa
mesure. La deuxième partie explicite la
méthodologie de recherche utilisée pour
étudier l’application du modèle, la
recherche-intervention, ainsi que l’étude de
cas mobilisée. Enfin, la troisième partie
décrit les résultats de la recherche puis en
propose une discussion.
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I – LES COMPÉTENCES ET LEUR
MANAGEMENT, ÉLÉMENTS

CENTRAUX DU CAPITAL HUMAIN

Cette partie met tout d’abord en avant la
contribution fondamentale des compé-
tences et de leur management au capital
humain d’une entreprise. Puis elle sou-
ligne les limites des méthodes tradition-
nelles de mesure du capital humain et l’in-
térêt que présentent des solutions
méthodologiques alternatives comme le
modèle socio-économique.

1. Le cadre conceptuel 
et méthodologique du capital humain
en gestion

Le concept de « capital humain » est déve-
loppé pour la première fois en 1961, par
l’économiste américain Schultz qui l’ex-
prime en ces termes : « Alors qu’il apparaît
évident que les individus acquièrent des
savoir-faire et des savoirs utiles, il n’est pas
si évident que ces savoir-faire et savoirs
constituent une forme de capital [et] que ce
capital soit pour une part substantielle le
produit d’un investissement délibéré ». Dès
l’origine du concept, on comprend que le
capital humain ne peut se réduire à une défi-
nition qui ne le relierait pas à la perfor-
mance et à la création de valeur. C’est pour-
quoi, la théorie du capital humain que
développe Becker à partir de 1964, dans la
continuité des travaux de Schultz, fonc-
tionne par analogie à celle du capital finan-
cier ou physique. Becker utilise le terme de
capital pour désigner les compétences, les
expériences et les savoirs humains s’ils
résultent d’un investissement qui rapporte
un revenu en augmentant la productivité des
individus. Selon lui, de même que le capital
physique, le capital humain peut s’acquérir,
par l’éducation et la formation, se préserver

et se développer, par un entretien à travers
des formations continues et/ou l’attention
portée à la santé de l’individu. De même, il
doit pouvoir produire un bénéfice par les
revenus perçus lors de la mise à disposition
des compétences.
Importé de l’économie à la gestion, le
concept de capital humain correspond dès
lors à l’agrégation des éléments immaté-
riels incorporés par les individus – les
connaissances, les aptitudes, l’expérience,
la créativité, etc. – si cette agrégation pro-
duit des performances pour l’entreprise. Le
capital humain d’une organisation n’est
donc pas un ensemble statique de potentia-
lités mais correspond aux compétences de
ses membres et à la qualité de leur manage-
ment. En d’autres mots, le capital humain
pourrait se définir comme l’activation stra-
tégique du potentiel humain (Cappelletti et
Baker, 2010). Ces deux concepts centraux,
les compétences et leur management, sont
présents dans les terminologies utilisées en
management pour désigner ou approcher le
capital humain. Par exemple, Savall et 
Zardet (2008) définissent l’investissement
immatériel comme « un ensemble de mini-
actions individualisées ou collectives qui
convergent vers la réalisation des objectifs
stratégiques de l’entreprise ». Pour Lacroix
et Zambon (2002), le capital intellectuel
représente un ensemble de ressources endo-
gènes (compétence, savoir-faire, etc.) et de
ressources externalisables (marques, répu-
tation, satisfaction des consommateurs,
etc.) permettant de créer de la valeur pour
l’ensemble des parties prenantes par la
recherche d’avantages compétitifs.
Ainsi rattaché aux compétences et à leur
management, et par là même à la perfor-
mance, le concept de capital humain est à
rapprocher de la théorie des ressources et de
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l’approche configurationnelle qui lui est liée.
La théorie des ressources propose de posi-
tionner les ressources immatérielles comme
leviers de développement d’avantages com-
pétitifs (Wenerfelt, 1984). Cette théorie a
notamment été stimulée par la théorie des
ressources internes popularisée par Hamel et
Prahalad (1993). Selon cette théorie, les
employés et la façon dont ils sont gérés
jouent un rôle capital dans le succès des
organisations et constituent une source cru-
ciale d’avantage stratégique durable. Pour
démontrer sa contribution au capital humain,
la théorie des ressources s’est appuyée sur
l’approche configurationnelle développée
par Pfeffer (1995) ou Delery et Doty (1996)
dont l’objet est justement de mesurer les
effets des pratiques de ressources humaines
sur la performance économique.

2. Les limites des approches
traditionnelles de mesure 
du capital humain

Comme le soulignent Stiglitz (2009) et
Saulpic (2010), les méthodologies actuelles
de mesure du capital humain restent sou-
vent inopérantes en raison de leurs difficul-
tés à traiter la dialectique entre synthèse et
analyse. Soit d’un côté, elles sont trop syn-
thétiques, centrées sur un indicateur le plus
souvent financier, et ne parviennent pas à
saisir toute la complexité de ce concept,
comme les tentatives de comptabilisation
du capital humain. Soit de l’autre, elles pro-
posent une pluralité d’indicateurs qui per-
mettent d’approcher le capital humain,
comme le Balance Scorecard (BSC) de
Kaplan et Norton (1996), mais elles man-
quent alors de synthèse pour le mesurer
clairement.
En raison de ces difficultés, les normes
comptables françaises PCG considèrent

toujours les investissements en capital
humain comme des charges, en dépit des
recherches menées sur la comptabilité des
ressources humaines comme celle de 
Rayburn (1972) ou Marquès (1974). De
même le référentiel comptable international
IASB exclut les ressources humaines des
actifs au motif qu’elles sont volatiles et sus-
ceptibles de disparaître avec le départ des
personnes concernées (Bessieux-Ollier et al.,
2006). La non-contrôlabilité du capital
humain rend donc sa comptabilisation dans
un bilan problématique car il est indissociable
de son détenteur auquel il est incorporé.
Les approches extra-comptables de mesure
du capital humain connaissent également
des limites, même si elles conservent tout
leur intérêt pour piloter la performance.
Cela s’explique sans doute par le foisonne-
ment d’indicateurs qu’elles proposent, et
dans certains cas, leur manque de traçabi-
lité avec la performance. C’est le cas par
exemple du bilan social et du contrôle de
gestion sociale (Cappelletti, 2006). C’est
le cas également des approches scandi-
naves comme celles de Sveiby (1996) ou
d’Edvinsson et Malone (1997) dans les-
quelles le capital humain est dilué dans le
capital immatériel. Ainsi Edvinsson et
Malone décomposent le capital immatériel
en capital humain et en capital structurel,
ce dernier étant lui-même composé du
capital organisationnel et du capital clients.
Edvisson et Malone proposent un outil
appelé le navigateur de Skandia (Skandia
Navigator) divisé en cinq domaines qui
sont à l’origine de la valeur du capital
immatériel de l’entreprise : les finances, les
clients, les process, le renouvellement et le
développement, et les ressources humaines.
Le navigateur de Skandia décline alors cha-
cun des cinq domaines en une série d’indi-
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cateurs qui permettent, selon leurs auteurs,
d’appréhender les performances futures de
l’entreprise. Le BSC de Kaplan et Norton
souffre également des mêmes limites au
regard de la mesure du capital humain.
Certes, il fait le lien entre les actifs intan-
gibles (l’apprentissage organisationnel, les
processus internes et le management des
clients) et la performance, mais le capital
humain est « noyé » dans un ensemble assez
vaste d’indicateurs.

3. Les concepts et les méthodes
du modèle socio-économique

Le modèle socio-économique propose une
alternative extra-comptable à la mesure du
capital humain, opérationnelle et donc
intéressante à étudier. Il est fondé sur l’hy-
pothèse de la compatibilité entre la per-
formance économique et la performance
sociale pour créer de la performance
durable (Savall, 1974, 1975 ; Savall et
Zardet, 1987, 2008 ; Cappelletti 2006). Ce
modèle considère que l’ineff icience
managériale et les vulnérabilités en com-
pétences se traduisent par des dysfonc-
tionnements qui engendrent des pertes de
valeur ajoutée mal reflétées par le système
comptable, d’où leur dénomination de
coûts cachés. Selon le modèle, le capital
humain est mesurable sur une période par
la mesure de l’évolution des dysfonction-
nements et des coûts cachés qu’ils engen-
drent. Si les dysfonctionnements managé-
riaux et les vulnérabilités en compétences
augmentent, le niveau des coûts cachés va
augmenter indiquant une dégradation du
capital humain, l’inverse indiquant son
développement. Ainsi, le capital humain
est vu selon le modèle comme une dyna-
mique continue de réduction de l’entropie
organisationnelle.

La méthodologie se déroule en deux temps
sur une période donnée :
Premier temps en T avec la réalisation du
diagnostic des dysfonctionnements et des
coûts cachés et l’évaluation des compé-
tences : l’ensemble est appelé diagnostic
socio-économique. Les dysfonctionnements
sont identifiés lors d’entretiens qualitatifs
avec l’encadrement et au moins 30 % du
personnel de l’entreprise diagnostiquée. Ils
sont repérés dans six thèmes qui constituent
des variables explicatives du fonctionne-
ment : les conditions de travail (locaux,
ambiance de travail, etc.), l’organisation du
travail (répartition des missions, règles et
procédures, etc.), la communication-
coordination-concertation (dispositifs de
communication, transmission des informa-
tions, etc.), la gestion du temps (planifica-
tion et programmation des activités, gestion
des délais, etc.), la formation intégrée (qua-
lité des formations, gestion des compé-
tences, etc.), la mise en œuvre stratégique
(pertinence de la stratégie, qualité de sa
mise en œuvre, etc.).
Pour calculer les coûts cachés, de nouveaux
entretiens, cette fois quantitatifs et finan-
ciers, sont menés auprès de l’encadrement
de l’entreprise diagnostiquée. Ces entre-
tiens consistent d’abord à repérer la cause
des dysfonctionnements au moyen de cinq
indicateurs : l’absentéisme, la rotation du
personnel, les accidents du travail, les
défauts de qualité, la sous-productivité
directe ou la sous-efficacité. Puis les coûts
cachés sont évalués au travers le coût des
conséquences des dysfonctionnements
appelées « actes de régulation ». L’évalua-
tion se fait au moyen de six composants : les
surconsommations qui correspondent à des
biens ou des services consommés en excès ;
les sursalaires qui sont utilisés lorsqu’une
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activité est réalisée par une personne titu-
laire d’une fonction mieux rémunérée que
celle qui devrait l’assumer, ou lorsque des
salaires sont versés à des personnes
absentes ; les surtemps qui correspondent 
à des activités de régulation qui prennent 
du temps supplémentaire ; les non-produc-
tions qui surviennent en cas d’absence
d’activité ou d’un arrêt de travail ; les non-
créations de potentiel et les risques qui
correspondent à des régulations futures
(non-création de potentiel) ou probables
(risques).
Les régulations des dysfonctionnements
sont de deux types : les activités humaines
(surtemps et non-productions) et les
consommations de biens ou services (sursa-
laires, surconsommations, non-créations de
potentiel et risques). Les temps humains
sont valorisés à la contribution horaire à la
valeur ajoutée sur coût variable (CHVACV)
qui est égale au rapport de la marge sur
coûts variables sur le nombre d’heures de
travail attendues ; la marge sur coût variable
étant égale à la différence entre le chiffre
d’affaires réalisé et les charges variables.
Les consommations de biens ou services
sont évaluées à partir des coûts effectifs des
biens et des services (prix d’achat, taux
horaire salarial, etc.).
Enfin, les compétences sont évaluées en uti-
lisant un outil appelé « grille de compé-
tences » qui permet de repérer les forces et
les vulnérabilités en compétences de toutes
les équipes d’une entreprise au regard des
opérations qu’elles doivent accomplir.
Deuxième temps, en T +1 avec la réalisa-
tion d’une évaluation socio-économique.
Les dysfonctionnements, les coûts cachés et
les compétences font l’objet d’un nouveau
diagnostic en T +1 qui est comparé au dia-
gnostic réalisé en T pour repérer l’évolution

des dysfonctionnements, de leurs coûts
cachés et des compétences sur la période
considérée. Si les vulnérabilités en compé-
tences diminuent, ainsi que les dysfonction-
nements et leurs coûts cachés, cela indique
une réduction de l’inefficience sociale ou,
en d’autres termes, de l’entropie organisa-
tionnelle, c’est-à-dire une amélioration de
la qualité du management et des compé-
tences. On pourra alors conclure en un
développement du capital humain sur la
période.

II – L’APPLICATION DU MODÈLE
SOCIO-ÉCONOMIQUE DE MESURE

DU CAPITAL HUMAIN

La deuxième partie de l’article présente la
méthodologie de la recherche-intervention
utilisée pour observer la mesure du capital
humain avec le modèle socio-économique,
ainsi que son mode opératoire et les carac-
téristiques de l’entreprise étudiée.

1. Caractéristiques de l’entreprise
étudiée

L’entreprise étudiée vend et assure la main-
tenance de matériels de vidéo et télésur-
veillance auprès d’entreprises. Elle réalise
environ 70 millions d’euros de chiffre d’af-
faires par an pour 700 salariés environ. Les
salariés sont basés au siège situé dans le
midi de la France, dans un des deux postes
de contrôle (PC) qui assurent la sur-
veillance des entreprises une fois les maté-
riels installés, et dans une des vingt-deux
agences technico-commerciales réparties à
travers la France. L’entreprise est organisée
en six fonctions principales : la fonction
technique qui regroupe les techniciens en
charge de l’installation et de la maintenance
des matériels ; la fonction commerciale ; la
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fonction administration des ventes dont le
rôle est central en raison du mode de paie-
ment par les clients des matériels achetés ;
la fonction PC qui regroupe les opérateurs
chargés de la surveillance des clients grâce
aux matériels installés ; la fonction GRH ; la
fonction finance, comptabilité et systèmes
d’information. Les clients n’achètent pas
un matériel dont ils deviennent proprié-
taires mais louent celui-ci pendant une
durée de quatre ans en honorant des men-
sualités de règlement. Au bout des quatre
années de location, le client peut se réabon-
ner ou pas. Les vendeurs ont donc deux
types d’efforts commerciaux à produire. Le
premier pour conquérir de nouveaux
clients, appelés les news, selon une tech-
nique de vente appropriée appelée one
shoot, dont l’objectif est de convaincre un
client en un rendez-vous unique. Le second
pour entretenir avec les clients déjà abon-
nés, qui constituent le parc client, une rela-

tion commerciale de qualité, en sorte que
ceux-ci se réabonnent. Le taux d’érosion
qui évalue le nombre de clients du parc qui
ne se réabonnent pas est un indicateur très
stratégique pour l’entreprise étudiée.
L’entreprise a décidé en 2001 de redéfinir sa
stratégie pour rompre avec des dysfonction-
nements tenaces, caractéristiques des entre-
prises du secteur de la sécurité. D’une part,
un taux d’érosion important lié à un
manque de relations commerciales avec les
clients abonnés. D’autre part, une image de
marque dégradée liée à un manque de sub-
tilité dans l’utilisation de la méthode de
vente one shoot, souvent perçue par les
clients de façon trop agressive. Enfin, une
cohésion sociale fragile en raison de condi-
tions de travail difficiles, en particulier dans
les PC, et un clivage entre salariés, avec
d’un côté la fonction commerciale « noble »
et de l’autre les fonctions supports. Pour
l’accompagner dans cette nouvelle straté-
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MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
En raison de la conception du modèle socio-économique, l’étude de sa contribution à la
mesure du capital humain demande un temps de présence long dans l’entreprise ainsi que des
interactions avec les acteurs. C’est pourquoi, la recherche-intervention est apparue comme
une méthodologie bien adaptée à l’objet de la recherche de par son caractère longitudinal et
collaboratif. En effet, le processus de recherche-intervention est fondé à la fois sur l’induc-
tion et la déduction, en alternant les recherches de terrain, appelées phases d’immersion,
avec des phases de recul et d’analyse, appelées phases de distanciation (Savall, 1974, 1975 ;
Cappelletti et Baker, 2010). Les phases d’immersion donnent naissance, par induction, à des
interprétations. Dans un deuxième temps, les phases de distanciation permettent, par déduc-
tion, de formuler des hypothèses de recherche, validées ou non par une nouvelle phase d’im-
mersion. Le contraste des deux phases favorise la création de connaissances. Le processus
de la recherche-intervention est également fondé sur l’interaction cognitive entre le cher-
cheur et les acteurs d’entreprise. Le chercheur utilise l’action qu’il pilote afin de produire des
connaissances et les acteurs contribuent à la construction même du processus de recherche
(Plane, 2000).
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gie, l’entreprise a souhaité que soit menée
en son sein une recherche-intervention de
type socio-économique par une équipe
d’intervenants-chercheurs du laboratoire.

2. Protocole et mode opératoire 
de la recherche-intervention

La recherche-intervention a permis de réa-
liser une mesure du capital humain de la
société sur la période 2001-2003 en appli-
quant le modèle socio-économique.

En 2001

– Les dysfonctionnements ont été identifiés
lors d’entretiens semi-directifs avec la
direction, l’encadrement et un échantillon
représentatif de 30 % du personnel de base
de l’entreprise.
– Des entretiens individuels ont été ensuite
menés auprès des cadres pour évaluer l’im-
pact économique des dysfonctionnements.
à l’aide des six composants du modèle
socio-économique : les surconsommations,
les surtemps, les non-productions, les sur-
salaires, la non-création de potentiel, les
risques.
– Les évaluations réalisées ont été présen-
tées lors d’une séance appelée effet-miroir à
l’encadrement et au personnel, ainsi qu’à la
direction de l’entreprise concernée, pour les
valider par discussion contradictoire.
– Les forces et les vulnérabilités en compé-
tences ont été identifiées au travers l’outil
« grille de compétences » qui a été appliqué
dans toutes les équipes de l’entreprise.

En 2003

Une évaluation socio-économique a été réa-
lisée : un nouveau diagnostic socio-écono-
mique a été réalisé fondé sur de nouveaux
entretiens avec la direction, l’encadrement
et 30 % du personnel de base, puis il a été

comparé avec le diagnostic réalisé en 2001.
De même, les grilles de compétences ont
fait l’objet d’une nouvelle évaluation dans
toutes les équipes. Cela a permis de mesurer
le capital humain au travers l’évolution sur
la période considérée des dysfonctionne-
ments, des coûts cachés et des compétences.

III – RÉSULTATS 
DE LA RECHERCHE

Les résultats de la recherche sont présentés
dans l’ordre des deux séquences qui carac-
térisent le modèle socio-économique :
l’évaluation du management au travers le
diagnostic des dysfonctionnements et des
coûts cachés qu’ils engendrent, puis l’éva-
luation des compétences. Ces résultats sont
discutés pour en souligner les apports et les
limites au regard de la question de
recherche soulevée.

1. L’évaluation de l’évolution 
des dysfonctionnements

Le diagnostic réalisé en 2001 a permis
d’identifier des dysfonctionnements mana-
gériaux, par exemple :
– Le manque de compétences en manage-
ment des personnels encadrant. Plus géné-
ralement des défauts de communication, de
coordination, et de concertation ont été
identifiés entre les managers et leur équipe,
et avec la direction concernant les informa-
tions sociales, les contrats de travail et les
primes attribuées.
– Le manque de clarté des missions des
managers et des personnels. Par exemple, il
est apparu que les techniciens ne connais-
saient pas l’ampleur exacte de leur mission
lors de l’installation des matériels en clien-
tèle ou lors d’une action de SAV. Devaient-
ils ainsi faire ou non un rapport au service
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commercial à l’issue d’un SAV pour résu-
mer les sentiments du client ?
– La rotation du personnel très élevée dans
les agences commerciales (plus de 100 %
par an) et dans les PC (plus de 20 % par an).
La rotation très forte des commerciaux voit
sa source dans la méthode de vente très dif-
ficile à appliquer pour un jeune vendeur et
dans le manque d’intégration et de suivi des
vendeurs par les chefs de vente. Celle dans
les PC voit quant à elle sa source dans les
conditions de travail pénibles puisque les
opérateurs en PC font des cycles de sur-
veillance de douze heures dans un espace
confiné et clos.
– Des recrutements anarchiques, en particu-
lier dans les équipes commerciales, où pour
pallier les absences et les démissions le plus
rapidement possible, les recrutements sont
déclenchés sans concertation avec la DRH.
L’évaluation réalisée en 2003 a permis de
repérer une réduction très nette des dys-
fonctionnements liée aux améliorations
suivantes. Sur la base des dysfonctionne-
ments identifiés en 2001, un groupe de pro-
jet s’est réuni, piloté par le P-DG de l’en-
treprise, pour définir et mettre en œuvre
des actions d’amélioration du capital
humain autour de cinq thèmes mobilisa-
teurs : la rénovation des prestations et de
l’organisation du service RH, la définition
d’une nouvelle politique et de nouvelles
pratiques de management, la clarification
des circuits d’information entre les diffé-
rents services, la définition du rôle des
managers en termes de gestion des compé-
tences et des ressources humaines, l’élabo-
ration de règles collectives d’éthique et
d’équité. Un processus de changement
organisationnel a donc été mis en œuvre
dans l’entreprise pour améliorer la qualité
des compétences et de leur management, à

partir des travaux du groupe de projet. Des
actions concrètes ont été décidées et mises
en œuvre dans chacun des cinq thèmes
mobilisateurs par des groupes de travail
entre 2001 et 2003. Par exemple un juriste a
été recruté au service RH pour former les
managers de l’entreprise aux règles de base
du droit social, puis servir de personne res-
source en cas de conflits dans les équipes.
Une grille cible de compétences managé-
riales et de comportements professionnels a
été élaborée pour préciser les compétences
et les comportements attendus par l’entre-
prise dans le management des équipes : ani-
mation de réunions d’équipe, entretiens
d’objectifs et d’évaluation, travail en
équipe, concertation, respect d’autrui, etc.
Un parcours de formation et d’intégration
des nouveaux vendeurs a été défini pré-
voyant en particulier un système de tutorat
du nouveau vendeur et une rénovation de sa
rémunération qui intègre une partie variable
qu’après six mois de présence dans l’entre-
prise, une fois le vendeur correctement
formé pour signer des affaires. Les condi-
tions de travail ont été également amélio-
rées dans les PC avec la réalisation de tra-
vaux d’aménagement de l’espace de travail.

2. L’évaluation de l’évolution 
des coûts cachés

En 2001, les coûts cachés ou les pertes de
valeur ajoutée engendrés par les dysfonc-
tionnements ont été évalués à 35 000 euros
en moyenne par personne et par an, soit un
total correspondant à 30 % du chiffre d’af-
faires annuel environ. Parmi les coûts
cachés les plus significatifs, on trouve les
non-productions et les pertes de clientèles
liées au manque de compétences des com-
merciaux et des techniciens en management
de la relation client. On trouve également
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les coûts cachés liés à la forte rotation du
personnel en particulier dans les PC et dans
les équipes commerciales qui se traduisent
par des surtemps de recrutement et des non-
productions en raison des absences.
En 2003, une évaluation globale des indica-
teurs économiques a été menée auprès de
l’entreprise montrant une réduction de
40 % environ du niveau net des coûts
cachés qui s’est établi à 20000 € par per-
sonne et par an, au lieu des 35000 € mesu-
rés en 2001. Il y a donc eu un développe-
ment du capital humain dans l’entreprise,
en d’autres termes une réduction continue
de l’inefficience sociale ou de l’entropie
organisationnelle, en lien avec les actions
d’amélioration et la réduction des dysfonc-
tionnements précédemment décrites. Pour
affiner l’évaluation économique, et dispo-
ser d’un indicateur de contrôle, l’évolution
de la CHVACV entre 2001 et 2003 a égale-
ment été mesurée. En effet, la CHVACV
représente la valeur ajoutée variable
moyenne créée par un membre de l’entre-
prise en une heure de travail, et qui sert à
couvrir les charges fixes et dégager un
résultat. Sous réserve d’une stabilité des
effectifs, la croissance de la CHVACV sur
une période indique une amélioration de la
qualité du management des ressources
humaines au plan économique, chacun

étant plus efficient à son poste (Savall et
Zardet, 2008). Le tableau 1 présente l’étude
de la CHVACV et du résultat d’exploitation
de l’entreprise entre 2001 et 2003. Pour
éclairer la comparaison, et montrer que le
développement du capital humain ne s’est
pas écroulé dans l’entreprise juste après
2003, la mesure de la CHVACV a égale-
ment été réalisée en 2007.
La croissance de la CHVACV entre 2001
et 2003 qui se traduit par une amélioration
de la compétitivité et des gains de produc-
tivité, s’explique pour partie par une maî-
trise des charges variables et pour une autre
partie par un retour sur l’investissement
immatériel, obtenu par effet progressif
d’apprentissage d’un nouveau mode de
fonctionnement qui a permis une suppres-
sion de certains dysfonctionnements. Cette
amélioration a permis de réduire en pro-
fondeur la rotation du personnel (10 %
pour les PC au lieu de 20 % et 50 % pour
les commerciaux au lieu de 100 %), les
défauts de qualité et les sous-productivités
à l’origine du niveau élevé de coûts cachés
ou de pertes de valeur ajoutée. L’augmenta-
tion de la CHVACV traduit une améliora-
tion de la valeur du temps de travail
humain dans l’entreprise induit par le déve-
loppement des compétences et l’améliora-
tion de leur management.
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Tableau 1 – Évolution de la CHVACV

Source : Iséor 2001-2007.

2001 2003 2007

CHVACV 38 € 41 € 50 €

Résultat d’exploitation - 10 M€ + 1,8 M€ + 9,6 M€

Nombre de collaborateurs 700 p environ 700 p environ 700 p environ
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3. L’évaluation de l’évolution 
des compétences

En 2001, l’utilisation dans toutes les
équipes de l’outil « grille de compétences »
a permis de cartographier les forces et les
vulnérabilités en compétences de l’entre-
prise. L’exemple de cette cartographie sur le
cas d’une équipe de commerciaux est pro-
posé tableau 2.
L’évaluation des compétences est faite par
chaque manager avec l’assistance du cher-
cheur. Le manager identifie d’abord les
opérations à réaliser par son équipe, puis il
évalue la compétence de ses équipiers par
un procédé docimologique simple. Lors-
qu’un équipier pratique l’opération avec un
bon niveau de maîtrise, il est évalué au
moyen d’un carré noir. Lorsqu’il maîtrise
moyennement l’opération, il est évalué au
moyen d’un carré semi-noir. Lorsqu’il pra-
tique peu l’opération, ou très imparfaite-
ment, il est évalué au moyen d’un carré
blanc. Une fois renseignée, la lecture de la
grille se fait de façon verticale et horizon-
tale. Au plan vertical, elle permet de repérer

les opérations vulnérables sur lesquelles les
compétences doivent être développées
(minorité de carrés noirs). C’est le cas dans
l’exemple proposé tableau 2 de l’opération
« Gérer le portefeuille de clients acquis »
ou aucun commercial n’est pleinement
compétent. Au plan horizontal, elle permet
de repérer le degré de polyvalence d’un
salarié et de discuter avec lui de sa progres-
sion possible. Les zones de vulnérabilité se
traduisent par des dysfonctionnements et
des coûts cachés qui vont apparaître dans le
diagnostic socio-économique, notamment
dans le thème « Formation intégrée ».
Cependant leur représentation sous une
forme détaillée au travers la grille rend plus
aisée leur prise en compte et leur traitement
par les managers.
En 2003, le même exercice a été réalisé
consistant en une mise à jour par les mana-
gers, avec l’aide des chercheurs, des grilles
de compétences de leur équipe. Cela a per-
mis de repérer les évolutions de compé-
tences sur la période, de constater les amé-
liorations ou les dégradations. Ce repérage
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Tableau 2 – Grille de compétences d’une équipe commerciale (extrait)

Source : Iséor 2001-2007.
Note : ¢ : maîtrise satisfaisante de l’opération ; § : manque de maîtrise de l’opération; £ : absence de pratique de
l’opération mais connaissance des principes ; – : pas de pratique de l’opération ni de formation théorique reçue.

Décrire et Répondre Négocier Gérer le
Réaliser le promouvoir aux Rédiger le prix portefeuille

Acteur planning de les qualités questions le contrat au taux de
prospection des des de vente de marge clients

produits clients fixé acquis

LA § ¢ § ¢ ¢ £

AD ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ £

ZB § ¢ ¢ ¢ ¢ –

DR § ¢ § £ £ –
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a concordé avec les améliorations et les
réductions de dysfonctionnement repérées
dans l’évaluation socio-économique. Pour
résumer, les principales améliorations
constatées ont porté sur l’accroissement des
compétences en management d’équipe, en
qualité de concertation des managers avec
la direction, et en qualité de la relation avec
les clients de la part des équipes techniques
et commerciales.

4. Discussion des résultats

Les résultats de recherche confirment que le
modèle socio-économique de mesure du
capital humain est bien centré sur les com-
pétences et leur management. La méthodo-
logie proposée, axée sur la mesure de l’inef-
ficience managériale, permet ainsi de
mesurer le capital humain par des indica-
teurs socio-économiques et « qualimé-
triques », c’est-à-dire alternant des informa-
tions qualitatives (les dysfonctionnements et
les compétences), quantitatives et finan-
cières (la variation du niveau de coûts
cachés et la CHVACV). Le modèle socio-
économique propose de la sorte une mesure
dynamique du capital humain, fondée sur
son évolution sur une période donnée, au
travers des indicateurs de détail – les dys-
fonctionnements et la grille de compétences
– et des indicateurs de synthèse – l’évolu-
tion des coûts cachés et la CHVACV – évi-

tant ainsi l’écueil d’approches trop synthé-
tiques ou, à l’inverse, trop analytiques (voir
tableau 3).
L’intérêt de disposer d’indicateurs détaillés
sur le capital humain est réel pour les ges-
tionnaires qui disposent ainsi d’informa-
tions explicatives sur sa variation, utiles
pour l’action et la stratégie notamment
sociales et managériales. Les indicateurs de
synthèse ont quant à eux une utilité d’alerte
pour le management et de reporting pour la
gouvernance, qui manque généralement
d’informations pertinentes sur ce sujet
pourtant stratégique (Cappelletti et Baker,
2010).
Néanmoins, des points de discussions peu-
vent être opposés au modèle socio-écono-
mique qui mériteront des travaux complé-
mentaires pour être éclaircis. Par exemple,
il est vrai que le modèle socio-économique
approche le capital humain par la négative,
et des réserves pourraient être émises sur
cette conception de la mesure en gestion.
Cependant, depuis les travaux de Perroux
(1973) sur le découplage organisationnel,
voire ceux de Williamson (1975) sur les
coûts de transaction, l’approche dysfonc-
tionnelle est une alternative possible en ges-
tion, et singulièrement pour mesurer des
phénomènes. Autre discussion possible, les
mesures proposées par le modèle socio-
économique sont incontestablement subjec-
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Tableau 3 – Le reporting socio-économique de mesure du capital humain

Évolution des Évolutions des Évolutions des
Indicateurs

dysfonctionnements coûts cachés
CHVACV

compétences

Quantitative,
Nature des Qualitative et

financière et
Financière et Qualitative 

indicateurs détaillée
synthétique

synthétique et détaillée
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tives. Mais ils ne semblent pas pouvoir en
être autrement lorsqu’il s’agit du capital
humain qui touche à des qualités incorpo-
rées dans des sujets. Cependant, pour
objectiver les mesures, le modèle socio-
économique recourt au principe d’intersub-
jectivité contradictoire (Cappelletti et
Baker, 2010) : certes les mesures résultent
d’entretiens avec les acteurs et d’observa-
tions de terrain, mais elles font l’objet de
discussions contradictoires entre les acteurs
et celui qui utilise la méthodologie (cher-
cheur, auditeur, consultant, etc.) pour être
validées, « objectivées » en quelque sorte,
par consensus.

CONCLUSION

Saulpic (2010) a souligné avec justesse, à
propos de la performance, que « la religion
du chiffre unique est trompeuse ». Cet
article s’est efforcé de montrer qu’il en était
de même avec le capital humain. Deux ten-
tations ont en effet souvent marqué les
méthodologies de mesure du capital
humain : celle de la synthèse excessive pour
capturer ce concept complexe dans une
seule information, généralement comptable
ou financière ; celle de l’analyse trop éten-
due proposant des critères multiples et

diluant finalement le capital humain dans
un flot d’indicateurs sur le capital immaté-
riel. Pour dépasser cette impasse, l’article
s’est intéressé au modèle socio-économique
de mesure du capital humain. Ce modèle est
fondé sur l’évaluation socio-économique
des compétences et de leur management sur
une période donnée. Il propose des indica-
teurs d’analyse et de synthèse à la fois 
qualitatifs, quantitatifs et financiers sur le
capital humain centrés sur les dysfonction-
nements managériaux, les pertes de valeur
ajoutée qu’ils engendrent et l’évaluation
des compétences. Au-delà des procédures
que préconise le modèle, et qui peuvent
légitimement susciter des débats, l’intérêt
générique du modèle réside sans doute dans
la direction qu’il indique pour mesurer le
capital humain : celle d’une mesure socio-
économique multicritère qui, d’une part,
facilite l’analyse du gestionnaire et sa
réflexion stratégique, et d’autre part, permet
des synthèses utiles au management et à la
gouvernance de l’entreprise. Les perspec-
tives de recherche sur la mesure socio-
économique du capital humain résident
sans doute dans les potentialités que semble
avoir cette mesure pour mieux connecter le
pilotage interne au pilotage externe des
organisations.
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