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Résumé : 
Les études longitudinales quantitatives font partie des outils à disposition du chercheur pour 
valider ses hypothèses. Cette famille de protocoles est toutefois relativement ignorée dans les 
travaux en gestion des ressources humaines. A partir d’une revue de littérature, cet article 
recense les principaux apports des études longitudinales quantitatives vus par les chercheurs 
en ressources humaines. Il montre que les modèles longitudinaux en données de panel 
constituent une perspective intéressante voir nécessaire pour mieux comprendre le 
comportement des salariés. 
 
Mots clés : Longitudinal, Panel, Relation causale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introduction 
 
En sciences de gestion, les études longitudinales sont définies comme des analyses visant à 
comprendre l’évolution d’objets (ex : entreprises, salariés) au cours du temps (Forgues et 
Vandangeon-Derumez, 1999). Les données recueillies doivent concerner au minimum deux 
périodes de temps distinctes. Plus précisément, Ménard (1991) définit les études 
longitudinales par le fait qu’elles portent sur au moins deux mesures, que les sujets soient 
identiques d’une période à l’autre et que l’analyse compare les données entre au moins deux 
périodes distinctes.  
 
Les économistes proposent une définition plus restrictive des études longitudinales. D’après 
Greene (2003 p.283), les études longitudinales consistent à mesurer sur plusieurs périodes les 
mêmes objets avec les mêmes variables afin de comprendre leur évolution au cours du temps. 
En d’autres termes, une étude longitudinale requiert de mesurer au minimum deux fois une 
même relation au cours du temps. Bien que plus restrictive, cette définition ouvre de 
nouvelles perspectives de recherche. En effet, l’apport premier des modèles longitudinaux est 
l’accroissement de l’information disponible en autorisant l’étude de nombreux objets au cours 
de plusieurs périodes de temps1. Dès lors, il est possible de répondre à de nouvelles questions 
sur les comportements individuels jusqu’alors irrésolues en coupe instantanée (plusieurs 
individus à une même période de temps) ou en séries temporelles (un individu au cours de 
plusieurs périodes de temps).  
 
L’exemple traditionnel est celui de Ben-Porath (1973) sur l’activité des femmes. Un taux 
d’activité de 50% des femmes sur le marché du travail à une date donnée peut refléter au 
moins deux réalités distinctes : soit uniquement 50% des femmes travaillent et les autres n’ont 
jamais travaillé et ne cherchent pas d’emploi ou au contraire 50% des femmes travaillent et il 
existe un turnover entre celle au chômage et en emploi. Les données de panel nous permettent 
donc de répondre à cette question en étudiant les individus sur plusieurs périodes de temps.  
 
L’apparition d’études longitudinales, ou autrement nommées études en données de panel, a 
fait suite à la constitution d’importantes bases de données américaines au milieu des années 
1960. Nous pouvons citer à titre d’exemple les deux plus connues : National Longitudinal 
Survey of Labor Market Experience et Panel Studies of Income Dynamics de l’université du 
Michigan. Depuis 1984, l’Allemagne gère un panel de 22000 personnes (German Socio-
Economic Panel) incluant à diverses périodes de temps des informations démographiques, des 
données sur la formation professionnelle et sur la satisfaction au travail (Georgellis et Lange, 
2007). Il existe également des panels d’entreprises. A titre d’exemple, le Cranfield Network of 
Human Resource Management (CRANET) interroge depuis 1995 les responsables de 
ressources humaines sur les caractéristiques de leur organisation (ex. absentéisme, 
performance, aide aux salariés). 
 
L’objectif de cet article est double. Il vise tout d’abord à établir un état des lieux des études 
longitudinales quantitatives en Ressources Humaines. Le second objectif est d’étudier les 
perspectives offertes par les études en données de panel au sens strict. A savoir, les mêmes 

                                                 
1  Par simplification dans cet article, il est considéré uniquement une double dimension pour les études 
longitudinales : une dimension individuelle et temporelle où le terme objet ou individu est utilisé dans un sens 
générique afin de définir des micro-unités telles que les salariés, les entreprises, les secteurs industriels etc…. Il 
est bien entendu possible de considérer une structure plus complexe avec pour illustration une triple dimension 
qui pourrait être des salariés de différentes entreprises pendant une certaine période de temps.  



variables mesurées plusieurs fois sur les mêmes individus. La première partie de l’article 
analyse la place actuelle des études longitudinales dans les problématiques de ressources 
humaines. Elle souligne les questions et les apports liés à cette démarche. La deuxième partie 
s’appuie sur la définition originelle des données de panel (cf Greene, 2003) pour énoncer les 
perspectives méthodologiques de nouveaux modèles longitudinaux. Dans un troisième temps, 
les précautions de la mise en place d’un tel protocole sont précisées pour accompagner le 
chercheur dans la constitution de sa base de données. 
 
Une synthèse des études longitudinales quantitatives mobilisées 
par la recherche en gestion des ressources humaines 
 
En 1999, Currivan souligne la rareté des études longitudinales quantitatives en gestion des 
ressources humaines. Plus précisément, les analyses en données de panels avec les mêmes 
variables mesurées sont ignorées. Cela signifie que les travaux publiés ne s’inscrivent pas 
dans la définition stricte des études longitudinales. Schématiquement, les figures 1a et 1b 
présentent cette différence de définition. Dans la figure 1a, la variable A mesurée à la période 
précédente (t1) explique la variable B mesurée à la date présente (t2). Ce modèle répond à la 
définition large des études longitudinales. Par opposition, dans la figure 1b, la même relation 
est mesurée dans une même spécification à deux périodes de temps différentes. Ce modèle 
répond à la définition stricte des études longitudinales. 
 

Figure 1a : Définition large des études   Figure 1b définition stricte des études 
  longitudinales      longitudinales 

 

   
 
Afin d’évaluer aujourd’hui la fréquence d’utilisation des études longitudinales quantitative en 
GRH, nous analysons sur dix années (1998-2008) la revue « Gestion des ressources 
humaines » et sur 5 ans (2003-2008) la revue Human Relation et la revue Journal of 
Organizational Behavior. Avec cet échantillon de trois revues, nous disposons de la 
publication française de référence et de deux revues internationales de langue anglaise dont 
l’une Journal of Organizational Behavior regorge de protocoles quantitatifs. Ici, l’objectif 
n’est pas de proposer un inventaire exhaustif des articles en ressources humaines mobilisant 
un protocole longitudinal. Nous souhaitons juste évaluer la portée méthodologique de ces 
protocoles et l’importance des analyses en données de panels avec les mêmes variables 
mesurées. C’est pourquoi nous limitons notre analyse à ces trois revues.  
 
Dans la revue « Gestion des ressources humaines », une seule étude répond aux 
caractéris tiques d’une recherche longitudinale2 (Dumas, 2002). Dumas (2002) étudie sur 2 
périodes l’implication des salariés après être passés d’un travail à temps plein à un travail à 
temps partiel. La variable expliquée est mesurée six mois après le changement et les variables 

                                                 
2 Selon les trois critères énoncés par Menard (1991) 
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explicatives (motivation et profil d’implication) sont mesurées six mois avant le changement. 
Ce travail s’apparente à la figure 1a. Plusieurs recherches font l’objet d’une analyse sur 
plusieurs périodes mais ne portent pas sur les mêmes objets (Defelix 2001a, 2001b, Le 
Flanchec et Rojot 2007), ne comparent pas l’évolution individuelle des objets sur ces périodes 
(Gourvil-Le Perron, 2004, Lacaze et Chandon, 2003) ou s’inscrivent dans un modèle 
séquentiel avec une chronologie des faits mais s’appuient sur une mesure instantanée des 
concepts (ex. Francois-Philip de Saint Julien, 2006). Elles ne rentrent donc pas dans le cadre 
des études longitudinales quantitatives 3 . Dans la revue Human Relations (2003-2008), 
quelques recherches répondent à la définition large des études longitudinales (Thau et al 2007, 
Parker 2007, Daniels et al. 2006, Rode 2004) mais à notre connaissance une seule s’inscrit 
dans une logique stricte d’étude longitudinale (Marchand et al. 2006).  
 
Les articles de la revue Journal of Organizational Behavior mobilisent plus fréquemment les 
protocoles longitudinaux. Une vingtaine d’articles rentre dans la catégorie des études 
longitudinales au sens large (ex. Van de Ven et al. 2008, Nielsen et al. 2007, Lester et al. 
2007). La majorité de ces recherches s’appuie sur une mesure en deux temps (ex. Choi 2007, 
Bommer et al. 2005). Trois études mobilisent trois coupes (Mathieu et al. 2007, Bond et 
Flaxman 2006, Mohammed et Angell 2004) et deux études mobilisent quatre coupes 
(Stinglhamber et Vandenberghe 2003, De Vos et al. 2003). Là encore, dans cette revue, 
aucune recherche ne propose un véritable protocole longitudinal. Bond et Flaxman (2006 
p.118) introduisent leur validation empirique en écrivant  : “This study constituted a three-
wave panel design, but it was not a full-panel study, as every variable was not measured at 
each of the three observation points”. 
 
Le nombre de conceptualisations en ressources humaines qui sous tendent un schéma 
longitudinal sont potentiellement nombreuses. Les figures 2a et 2b reprennent deux exemples 
de l’intérêt de ces modélisations. 
 
Figure 2a. Modèle d’implication des salariés 
passant à temps partiel (Dumas 2002) 

 Figure 2b. Les différentes étapes de la 
carrière (d’après Hall 1976, in Cerdin et al. 
2003) 

 

 
 

  

 
 

Dumas (2002) propose un modèle de type « avant-
après » où le choc est le passage à temps partiel. 
Le modèle postule que l’implication après choc 
dépend de la motivation et de l’implication avant 
choc. Ce schéma correspond à la définition large 
des études longitudinales. 

 Hall (1976), découpe la carrière en phases, en 
fonction de l’âge et des besoins personnels. Il 
définit la carrière comme une succession 
d’attitudes perçues des activités liées au travail 
tout au long d’une vie. Ce schéma peut être étendu 
à la définition stricte des études longitudinales. 

 

                                                 
3 Certaines recherches longitudinales s’inscrivent dans une méthodologie qualitative proposant une lecture 
temporelle du phénomène (ex Cornolti 2006) 
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Dans le cadre d’une conceptualisation longitudinale, le protocole de validation empirique doit 
respecter ce schéma et s’appuyer sur des mesures à différentes périodes (Rowold, 2007). 
“Data assessment at multiple points in time should be implemented in order to reflect the 
longitudinal nature of the process” (Rowold J. 2007, p.13). En cela, les études longitudinales 
constituent une perspective de recherche pour de nombreuses problématiques en gestion des 
ressources humaines validées jusqu’à présent par une mesure en coupe instantanée (Rowold 
2007, Wall et Wood 2005). Après avoir étudié en données statiques les effets des pratiques de 
mobilisation du personnel (ex. journal interne) sur la performance des entreprises, Barraud-
Didier et al. (2003) énoncent la perspective de recherche suivante : « nos mesures étant 
synchrones nous ne pouvons apprécier l’effet d’une pratique introduite l’année n sur la 
performance de l’année n+1, il s’agit là d’une piste ouverte pour le prolongement de nos 
premiers résultats ». Certains auteurs en viennent à remettre en cause la validité des résultats 
obtenus avec des mesures en coupe instantanée. “Previous studies have found strong evidence 
that work -to-family conflict is associated with various indicators of satisfaction……however, 
these findings cannot be considered as evidence for a causal relationship, because they are 
mainly based on cross-sectional data.” (Kinnunen et al. 2004 p.2) 
 
Le premier avantage des études longitudinales est d’accroître l’information disponible sur les 
individus. En effet, les études longitudinales permettent de mesurer par des données factuelles 
des modèles comportementaux processuels. A titre d’illustration, nous pouvons citer les 
recherches sur le turn-over qui visent à déterminer les variables explicatives du départ des 
salariés. Les validations empiriques basées sur une coupe instantanée ne peuvent mobiliser le 
« départ » comme variable dépendante. Ces recherches mobilisent une variable antécédente 
du départ qui est « l’intention de départ ». Ce protocole présente des limites (Hoverstad et al. 
1992). Il ne permet pas d’expliquer quand et pourquoi le salarié quitte l’entreprise. Les 
travaux basés sur des données longitudinales permettent d’éviter cet écueil d’utiliser un proxy 
du départ de l’entreprise (Holton et Russell 1999, Farkas et Tetrick 1989). 
 
Les études longitudinales autorisent la prise en compte d’un décalage temporel théorique de 
l’effet d’une variable sur une autre variable. Prenons l’exemple de la relation entre la 
« Satisfaction au travail » et « l’Engagement organisationnel ». Certaines conceptualisations 
considèrent que l’engagement organisationnel est une conséquence de la satisfaction 
(Vandenberg et Lance 1992). La satisfaction est une réponse affective à l’environnement et au 
contenu du travail qui se dessine relativement rapidement. L’engagement organisationnel est 
plus long à se définir que la satisfaction car il est basé sur un jugement et un partage des 
valeurs de l’entreprise (Lawler, 1992; Porter et al., 1974). Sous cet angle, la satisfaction, qui 
est une émotion transitoire, précède l’engagement qui est un sentiment beaucoup plus durable. 
L’engagement d’aujourd’hui dépend du niveau de satisfaction passée. L’étude longitudinale 
permet de tester cette relation avec une plus grande valid ité comparée aux travaux avec une 
simple coupe qui sous-tendent l’instantanéité de la relation (Grant-Vallone et Donaldson 
2001). Avec une seule mesure, la relation entre les concepts peut être due à un effet de halo 
où l’appréciation positive ou négative du répondant se diffuse globalement sur toutes les 
facettes d’attitudes mesurées. 
 
Nous constatons que dans les recherches longitudinales en gestion des ressources humaines, la 
majorité des travaux recensés mobilise deux coupes et s’inscrit dans une logique « avant-
après ». Dans ce cas, les protocoles statistiques sont globalement identiques aux recherches 
portant sur une seule coupe mais sont enrichis du décalage temporel des variables explicatives 



et/ou de l’effet de la variable endogène retardée. Les études longitudinales permettent en effet 
d’étudier un concept grâce à son passé. Un état à l’instant t est en partie expliqué par cet état à 
l’instant t-1. La satisfaction au travail exprimée aujourd’hui est en grande partie la 
conséquence de la satisfaction exprimée le mois, le semestre, l’année précédente. Des données 
longitudinales permettent de contrôler cet effet temporel et d’apprécier plus finement le 
pouvoir explicatif des autres variables mobilisées (Blau 1999, Porter 1996). 
Traditionnellement, la littérature mobilise les régressions (multiples, logit) pour estimer ou 
contrôler l’effet d’une variable endogène retardée et/ou tester les effets des variables 
explicatives décalées (Finkel 1995). Par exemple avec ce protocole, le turn-over et 
l’implication des jeunes diplômés sont expliqués par leur perception de l’entreprise lors de 
leur recrutement trois ans auparavant (Holton et Russel,1999), la performance des salariés est 
expliquée par des variables d’attitudes après avoir contrôlé leur performance mesurée un an 
auparavant (Parker 2007).  
 
Dans ce cadre d’analyse (avec 2 coupes) trois modèles peuvent être envisagés. Nous les 
abordons à travers l’exemple de la relation satisfaction-engagement. La première option est un 
modèle en différence première (Equation 1) qui explique la variation de l’engagement d’une 
période à l’autre par la variation de la satisfaction sur cette même période. Ce modèle est 
préconisé pour étudier les relations de court terme entre les concepts (Johansen 1991). Il 
présente l’avantage de mieux contrôler les variables non mesurées, non prises en compte dans 
l’étude (Finkel 1995, p.5).  
 

Eng it - Eng it-1 = B1.(Sat it – Sat it-1) + (B0t – B0t-1) + (eit- eit-1)    (1) 
?  Eng it= B1.?  Sat it + u it 

 
où Eng it représente le niveau d’engagement, Sat it le niveau de satisfaction pour l’individu i = 1 à n pour la période t. La 
constante est fixe dans le temps : B0 = B0 t-1 
 
L’autre option est de travailler sur les variables en niveau. Il est possible d’utiliser un modèle 
dynamique qui incorpore la variable expliquée retardée en tant qu’explicative (Equation 2). 
Dans cet exemple, ce modèle permet de mesurer l’effet de stabilité de l’engagement d’une 
période à l’autre. Si le coefficient B2 n’est pas significatif, le niveau d’engagement passé 
n’explique pas le niveau d’engagement présent dans l’entreprise.    
 

Eng it =B0 + B1.Sat it + B2.Eng it-1 + eit       (2) 
 
Alternativement à l’équation (2), le chercheur peut proposer une écriture qui incorpore la 
variable expliquée retardée. L’équation (3) englobe l’équation (2). Une telle écriture émet 
l’hypothèse que le niveau engagement dépend de l’engagement passé et du niveau de 
satisfaction présent et passé.   
 

Eng it = B0 + B1.Sat it-1 + B2.Sat it  + B3.Eng it-1 + et     (3) 
 
Etant uniquement sur deux coupes, ces trois modèles s’apparentent à ceux habituellement 
utilisés en coupe instantanée. Leur estimation est donc simple et s’effectue par la méthode des 
moindres carrés ordinaires. Ces modèles peuvent être étendus en incorporant des variables 
retardées sur plusieurs périodes. Il est ainsi possible de tester des séquences longitudinales sur 
plus de deux périodes. Par exemple, Blau (1999) propose une régression hiérarchique sur 4 
coupes à un an d’intervalle où la satisfaction au travail mesurée en période 4 est expliquée par 
différentes variables mesurées en période 1, 2 et 3 : 
 



 
Satisfaction it = B0 + B1.Responsabilité it-1 + B2.Rémunération it-1 + B3.Evolution 
des effectifs it-1 + B4.Changement de travail it-1 + B5.Satisfaction à l’égard des 
pratiques d’évaluation it-2 + B6.Responsabilité it-3 + B7.Satisfaction travail it-3 + eit 

 
Les modèles d’équations structurelles sont une alternative à ces techniques de régression 
(Finkel 1995). Ils permettent une lecture globale et simultanée des effets décalés des variables. 
Par exemple, Farkas et Tetrick (1989) proposent un modèle d’équations structurelles avec des 
séquences causales mobilisant 4 périodes de temps et l’intégralité des autocorrélations (Figure 
3). Les relations (a) définissent un modèle en coupe instantanée. Les relations (b) soulignent 
les autocorrélations de la satisfaction au travail (effet variable endogène retardée). Les 
relations (c) traduisent une modélisation longitudinale (au sens large) tenant compte du 
décalage temporel dans la séquence causale mobilisée.  
 
 

Figure 3 : Modélisation longitudinale par équation structurelle (Farkas et Tetrick 1989) 

 
 
 
Avec des mesures sur deux coupes, les études longitudinales permettent également de tester le 
sens d’une relation entre deux variables. Est-ce que A explique B, ou est-ce B qui explique A, 
ou A et B qui s’expliquent mutuellement? Le sens de la relation causale est un 
questionnement récurrent en sciences sociales où sont mobilisés des concepts d’attitudes et de 
comportements (exemple Mottay 2003, tableau 1). Par exemple des recherches questionnent 
le sens de la relation entre la satisfaction au travail et la performance au travail (Judge et al . 
2001), entre la satisfaction au travail et la perception du travail (Mathieu et al. 1993, Mottay 
2003), entre la satisfaction au travail et l’intention de rester dans l’entreprise (Cramer 1996), 
entre la satisfaction au travail et l’engagement organisationnel (Vandenberg et Lance 1992), 
entre la satisfaction au travail et la satisfaction pour la vie (Rode 2004).  
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Tableau 1 : Trois théories concurrentes pour expliquer le sens d’une relation causale (d’après 

Mottay 2003) 
Schéma 1 

 
 

Schéma 2 

 
 

Schéma 3 

 
 

Le modèle d’Hackman et al. 
(1975) estime que les 
caractéristiques du travail 
déterminent la satisfaction. Pour 
cette approche, il est possible 
d’agir sur les attributs d’un emploi 
de façon à augmenter la 
satisfaction d’un salarié. 
 
 

La théorie de l’assimilation de 
l’information sociale (AIS) 
considère que la satisfaction au 
travail détermine sa perception de 
la situation au travail. La 
satisfaction est le résultat de 
l’évaluation des signaux sociaux 
concernant la valeur de son travail 
et issus de l’environnement. 

Pour James et Jones (1980), 
satisfaction et perception se 
renforcent mutuellement. Si des 
divergences apparaissent entre 
perceptions et attitudes, un 
ajustement cognitif s’opère afin de 
maintenir une cohérence entre ces 
deux concepts.  
 

 
 
Lorsque les variables sont toutes collectées sur une même période, il est difficile, voir 
impossible (Cramer 1996 p.390, Rogosa 1980 p.257) de tester le sens de la relation. Les 
études longitudinales ont l’avantage de mieux prédire le pouvoir explicatif d’une variable sur 
une autre (Grant-Vallone et Donaldson 2001). A ce niveau un protocole de validation semble  
s’imposer dans la littérature. Il consiste à mesurer sur deux coupes les concepts A et B puis de 
tester des modèles concurrents. Dans le premier, A explique B et dans le second B explique A. 
Les qualités d’ajustement et les coefficients des modèles sont comparés et permettent 
d’interpréter le sens de la relation entre les deux concepts.  
 
Par exemple, Bateman et Strasser (1984) mobilisent une succession de régressions pour 
analyser le sens de la relation causale entre la satisfaction et l’engagement. Les corrélations de 
type test-retest permettent d’évaluer la stabilité des concepts (ex . Sat it ?  Sat it-1). Les 
régressions tenant compte du décalage de mesure de la variable explicative et de l’effet 
retardée de la variable expliquée sur elle-même sont comparées pour étudier le sens de la 
relation (équation 4a et 4b). Sur un échantillon de 129 infirmières interrogées à 5 mois 
d’intervalle, le coefficient B3 est non significatif alors que le coefficient B4 est égal à .25 
(p<.01). Bateman et Strasser concluent que la satisfaction est un résultat de l’engagement. 
 

Eng it  = B0 + B1.Eng it-1 + B 3.Sat it-1 + e1it     (4a) 
Sat it  = B0 + B 2.Sat it-1 +B4.Eng it-1 + e2it     (4b) 

 
Le modèle à deux coupes avec effets synchrones (Equations 5) mesure la relation réciproque 
entre deux variables. Ce questionnement est au centre de nombreuses conceptualisations RH 
(ex. Mottay 2003 tableau 1 schéma 3). Traduit en équations structurelles, ce type de modèle 
requiert la mobilisation d’une variable instrumentale (Schaubroeck 1990, Finkel 1995, p.33). 
Dans ce cadre précis, une variable instrumentale est une variable qui a un effet direct sur une 
seule des variables de la relation réciproque et qui n’est pas expliquée par d’autres variables 
endogènes. Par exemple, dans le questionnement du lien réciproque entre satisfaction et 
engagement (significativité de B3 et B4), Vandenberg et Lance (1992) mobilisent comme 
variable instrumentale l’équité à l’égard des primes (pour la satisfaction au travail) et la 
congruence des valeurs (pour l’engagement).  
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Eng it  = B1.Eng it-1 + B 3.Sat it + e1it      (5) 
Sat it  = B 2.Sat it-1 +B4.Eng it + e2it    

 
Les études longitudinales permettent également d’appréhender l’effet cyclique de la relation 
entre deux variables (Vandenberg et Lance 1992). Plus précisément, le sens et l’intensité de la 
relation entre deux variables peut évoluer au cours du temps. Comme évoqué précédemment, 
la relation entre la satisfaction au travail et l’engagement organisationnel fait débat. Plusieurs 
travaux valident l’effet de la satisfaction sur l’engagement, certains soulignent l’effet de 
l’engagement sur la satisfaction et d’autres une relation bilatérale  entre ces deux concepts. 
Ces conclusions opposées peuvent sous-tendre des cycles où la relation entre ces deux 
variables évolue (Farkas 1989, Lance 1991). Durant une certaine période la satisfaction 
explique l’engagement, sur une autre période l’engagement explique la satisfaction (Figure 4). 
Une étude longitudinale avec plusieurs coupes permettrait de souligner ces cycles et d’investir 
les variables associées à ces changements. Cette optique est donc particulièrement adaptée 
pour appréhender les ajustements liés aux dissonances cognitives qui s’opèrent entre deux 
concepts.  
 

Figure 4. Effet cyclique théorique de deux concepts. 

 
 
Le tableau 1 récapitule l’utilité des études longitudes au sens large pour la recherche en 
gestion des ressources humaines. L’étude de cette littérature impose toutefois un constat : les 
analyses longitudinales quantitatives se sont essentiellement focalisées sur les liens 
séquentiels. Ces travaux ne s’inscrivent donc pas dans la définition stricte des études 
longitudinales et ne profitent donc pas des apports de ces nouveaux modèles. Pour ce faire, il 
serait nécessaire d’augmenter le nombre de coupe en gardant constant l’univers des variables 
mesurées. Nous exposons à présent les apports d’une utilisation des données de panel au sens 
strict pour la recherche en gestion des ressources humaines.  
 

Tab.1 : L’utilité des études longitudinales au sens larges sur 2 ou plusieurs coupes 
 

? Accroître l’information disponib le par la mesure de la réalisation de la 
variable plutôt que par son intention. 
? Prendre en compte le décalage temporel théorique de l’effet d’une variable 
sur une autre. 
? Mobiliser l’effet décalé d’une variable sur elle-même. 
? Tester le sens d’une rela tion entre deux variables. 
? Appréhender l’effet cyclique d’une relation entre deux variables. 

 
 

Temps

Niveau

BA

Satisfaction
Engagement



Les extensions permises grâce aux études longitudinales  
 
L’objectif de cette partie est de faire un parallèle entre les thématiques en ressources 
humaines et les avantages d’un travail sur données longitudinales au sens strict. Les 
principaux apports qui vont être cités sont liés à l’ajout d’une dimension individuelle si nous 
étions à l’origine en séries temporelles ou d’une dimension temporelle si nous étions 
initialement en coupe instantanée. 
 

La double dimension individuelle (plusieurs individus observés à la même période) et 
temporelle (un individu observé au cours de plusieurs périodes) des études longitudinales 
permet de rendre compte simultanément de la dynamique des comportements et de leur 
éventuelle hétérogénéité ou instabilité. Derrière le terme d’homogénéité, nous considérons un 
même modèle et des coefficients devant les variables explicatives identiques pour tous les 
individus. En revanche, la notion d’hétérogénéité se réfère à un même modèle mais avec des 
coefficients différents. Toutefois, sans  structure particulière, si le modèle est différent entre 
les individus, nous abandonnons les modélisations en données de panel pour celles en séries 
temporelles. De la même manière, le terme de stabilité fait référence à des coefficients 
identiques lors des différentes périodes de temps. Cet avantage n’est pas modélisable avec les 
modèles de séries temporelles ou les modèles longitudinaux vus dans la première partie. En 
effet, les approches sur données de panel au sens strict ont comme avantage d’étudier le 
comportement d’un individu en se servant de l’information additionnelle disponible recueillie 
en observant le comportement des autres individus  (Hsiao 2007). Nous allons successivement 
revenir sur ces trois points. 
 
Ce n’est pas parce que l’on étudie simultanément le comportement de nombreux individus 
que l’on est en droit de supposer une homogénéité des relations. Il est alors souvent nécessaire 
de relâcher cette hypothèse contraignante et d’autoriser une relation hétérogène ce qui n’est 
pas possible lors d’étude en coupe instantanée. Si nous prenons par exemple l’influence de la 
satisfaction au travail sur le fait de rester dans l’emploi, il est fort probable que cette influence 
ne soit pas identique pour tous les individus. Certains privilégieront en priorité d’autres 
facteurs comme la distance domicile-travail ou l’impact du travail sur le niveau de satisfaction 
dans la vie familiale. De plus statistiquement, l’omission de l’hétérogénéité peut conduire à 
des régressions fallacieuses où les coefficients sont biaisés. Pour illustrer ce phénomène, nous 
avons représenté dans la figure 5a et 5b trois régressions individuelles (salariés A, B, C) en 
séries temporelles (t1, t2, t3) et la conséquence de considérer simultanément tous les individus 
sans prendre en compte l’hétérogénéité4. La droite en gras représente la régression sur les 
individus durant les trois périodes de temps (modèle empilé). 

                                                 
4 Pour plus de détails sur les biais dus à l’hétérogénéité voir Hsiao (2003). 



 
Figure 5a. Hétérogénéité des caractéristiques 

individuelles. 
Figure 5b : Hétérogénéité au  
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Dans la figure 5a, nous remarquons que pour les trois salariés pris séparément, il n’existe pas 
d’influence entre le niveau de satisfaction et l’intention de rester 5 . En effet, sur les trois 
périodes (t1, t2, t3), pour chaque salarié, il n’existe pas de relation entre les deux variables. Ce 
schéma montre que considérer dans un même panel tous les individus sans prendre en compte 
l’hétérogénéité biaise le coefficient et laisse apparaître ici un lien fictif fortement positif 
(droite en gras).Une estimation en coupe instantanée sur les trois individus pour une même 
période (ex. t2) aurait conduit à une conclusion similaire. Sur données de panel, la résolution 
de ce problème est relativement simple6, il est nécessaire d’introduire une constante pour 
chaque individu. Ces différentes constantes nommées « effets individuels » permettent alors 
de capter des caractéristiques individuelles inobservables en coupe instantanée. 
 
Dans la figure 5b, l’hétérogénéité se situe en supplément au niveau du lien entre l’intention de 
rester et le niveau de satisfaction. Pour le salarié A la satisfaction est liée positivement à 
l’intention de rester et négativement pour le salarié C. Lors d’une étude empirique, la solution 
envisageable est donc l’utilisation d’une modélisation hétérogène qui permet de considérer 
différemment chaque individu en fonction de ses particularités. Cette question est toutefois 
techniquement épineuse et au cœur des débats actuels de l’économétrie des données de panel. 
Nous ne reviendrons pas sur les techniques d’estimation, dépassant le cadre d’analyse de 
notre article pour plus de détails voir Pesaran et Smith, 1995, Hsiao, 2007. 
 
La question de la stabilité temporelle lors d’études longitudinales est symétrique à celle de 
l’hétérogénéité. Comme évoqué précédemment, le terme de stabilité réfère à des coefficients 
identiques lors des différentes périodes de temps. Une fois la spécification adaptée 
déterminée7, les études longitudinales peuvent permettre d’évaluer la stabilité de la relation 
entre deux concepts et faire apparaître des effets temporels. Les effets temporels se définissent 
comme des transitions ou changement discrets entre différents états. Chaque état étant 
caractérisé par une relation différente entre la variable expliquée et la variable explicative 
(Greene 2003, p.271). Nous pouvons par exemple émettre l’hypothèse que l’influence de la 
satisfaction au travail sur d’autres variables d’attitude (ex. fidélité à l’entreprise) est différente 
au cours du temps pour un même individu.  

                                                 
5 L’écart au niveau de l’intention de rester s’explique donc uniquement par des facteurs propres aux individus.  
6 La méthode la plus simple est de considérer des effets individuels fixes. Pour les estimer, il est alors nécessaire 
d’ôter les moyennes individuelles sur chaque variable. 
7 Il existe une multitude de spécification pour prendre en compte l’instabilité temporelle comme l’hétérogénéité. 
Il est possible de citer les modèles à coefficients aléatoires de Swamy (1970) et leur extension par Hsiao (1974, 
1975) ou les modèles à coefficients variant dans le temps. 



 
Cependant, rares sont les modèles qui autorisent simultanément de prendre en compte 
l’hétérogénéité et l’instabilité des relations. Habituellement, la plupart des travaux de 
recherches ne s’interrogent pas sur ces questions ce qui, à notre sens, est une limite importante. 
Ce choix  réduit en effet fortement les avantages liés à l’utilisation des données de panel. Une 
solution est le recours à des modèles à changement de régimes sur données de panel 
initialement proposé par Hansen (1999) et Gonzales et al. (2005). 
  
Pour être synthétique sur cette méthodologie nous allons poser deux équations : celle d’un 
modèle homogène (ou pooled dans la littérature des données de panel ; équation 6) et une 
écriture compacte d’un modèle à changement de régime (équation 7) : 
 

Eng it  = B0 + B 1.Sat it + eit      (6) 
Eng it  = B0i + B 2.(Zit)Sat it + eit     (7) 

 
où Engit représente à nouveau la variable d’engagement au travail, Sat it le niveau de satisfaction et  est le terme d’erreur 
pour l’individu i (pour i=1,…,N) et pour la période de temps t (t=1,…,T).  
 
Dans l’équation 6, nous remarquons que la constante ou le coefficient devant le niveau de 
satisfaction est homogène. Pour un niveau de satisfaction donné l’impact sur l’engagement est 
le même pour tous les individus. La solution que nous proposons pour lever cette hypothèse 
contraignante est donc de passer à un modèle à changements de régimes (équation 7). 
Premièrement, nous remarquons que cette classe de modèle autorise l’existence d’effets 
individuels8, autrement dit une constante différente pour tous les individus. Deuxièmement, le 
coefficient B2(Zit) devant le niveau de satisfaction est fonction d’une variable exogène ce qui 
permet à la fois de prendre en compte l’hétérogénéité et l’instabilité temporelle des relations. 
En d’autres termes, lorsque la variable exogène 9   dite variable de transition varie, le 
coefficient devant le niveau de satisfaction évo lue à son tour. L’évolution du coefficient 
dépend de la variable de transition (B2) mais également d’une fonction de transition10. Pour 
illustrer ce concept, nous reprenons notre exemple de variation de l’impact de la satisfaction 
sur l’engagement en fonction du temps. Si nous mesurons la lassitude envers le même poste 
en fonction du temps, il paraitrait alors intéressant de montrer que pour un même niveau de 
satisfaction l’engagement n’est pas le même en fonction de la lassitude à exercer le poste. Une 
précision, ces modèles ont été développées à l’origine sur des panels de types 
macroéconomiques avec une faible dimension individuelle (faible nombre d’individus) mais 
une dimension temporelle assez élevée (plus de 20 périodes de temps). Pour plus de détails 
sur l’utilisation et l’estimation de ces modèles afin de traiter la question de l’hétérogénéité, il 
est possible de se rapporter à Bessec et Fouquau (2008). 
 
Une solution alternative11 pour tenir compte de l’hétérogénéité et de l’instabilité temporelle 
des relations est l’emploi de modèles de croissance latente. Plus précisément, cette démarche 
a été mis en place afin de modéliser les variations inter- individuelles des trajectoires de 
changement intra- indivuel pour chaque variable au cours du temps (pour plus de détails sur 
les  avantages voir Chan & Schmitt, 2000). Dans la littérature, Bentein, Vandenberg, 

                                                 
8 Il est également possible d’introduire des effets individuels dans le modèle homogène. 
9 La variable de transition peut être une variable exogène ou une variable explicative ou la variable expliquée 
retardée. La seule exclusion est le niveau d’engagement à la date t afin d’éviter des problèmes de simultanéité. 
10 Par souci de simplification nous ne rentrerons pas dans les détails, il est possible de se rapporter à Gonzales 
Terasvirta et Van Dijk (2005) pour voir plus en détails ce mécanisme. 
11 Nous tenons à remercier un rapporteur anonyme pour nous avoir évoqué cette solution. 



Vandenberghe, & Stinglhamber (2005) se sont servi de cette approche pour modéliser les 
interactions entre engagement et turnover.  

 
Comme évoqué dans la section précédente, les études longitudinales autorisent la prise en 
compte d’un décalage théorique de l’effet d’une variable sur une autre variable. Ce point 
s’avère d’autant plus valide lorsque notre travail s’inscrit dans la définition stricte des données 
longitudinales. En effet, disposer de plusieurs périodes de temps permet de vérifier que 
l’influence d’un facteur retardé s’avère toujours vrai et que cette influence n’est pas due à une 
dynamique transitoire. Si nous reprenons l’exemple de la relation entre la « Satisfaction au 
travail » et « l’Engagement organisationnel », il est possible de vérifier que l’impact de la 
satisfaction retardée d’une période n’existe pas toujours au cours du temps. Pour illustration, 
nous pourrions obtenir un résultat contradictoire entre un modèle sur deux coupes et un 
modèle sur données de panel, le premier ayant un coefficient significatif et l’autre non-
significatif. Une explication possible de ce phénomène serait l’annonce à la période 
précédente d’un plan de restructuration, le niveau de satisfaction passé en coupe devrait donc 
être fortement significatif. En revanche, pour un modèle en données de panel cette annonce 
pourrait s’estomper au cours du temps, et donc sur un grand nombre de périodes le coefficient 
pourrait alors redevenir non significatif.  
 
Pour conclure sur une note un peu plus technique, le recours aux données de panel possède de 
multiples avantages statistiques liés à l’ajout d’une dimension comme l’indique Hsiao (2007). 
Parmi les plus importants, il est possible de citer la hausse de la variabilité des données et 
l’augmentation du nombre d’observations. L’emploi de données de panel permet également 
de réduire les problèmes fréquents en séries temporelles de colinéarité entre les variables 
explicatives grâce à la possibilité d’introduire des différences inter- individuelles (Pakes et 
Griliches, 1984). Ces effets individuels présentent le second avantage de pouvoir identifier et 
de tenir compte d’effets inobservables dûs aux caractéristiques intrinsèques des individus. En 
effet, Hsiao (2003) précise qu’il peut être nécessaire d’ajouter une multitude de facteurs (ad 
infinitum, Hsiao, 2003, page 8) dans un modèle homogène pour pouvoir définir correctement 
chaque relation individuelle. Lors d’une étude empirique, la solution envisageable et 
conseillée est donc l’utilisation d’une modélisation hétérogène afin de capter les 
caractéristiques inobservables qui n’auraient pas pu être prises en compte avec l’ajout de 
variables exogènes additionnelles. Nous arrivons donc à la conclusion de Vandenberg et 
Lance (1992) que les études longitudinales permettent de « neutraliser » l’effet des variables 
non mesurées sur les relations testées. 
 
Après avoir présenté l’apport des études longitudinales pour la recherche en gestion des 
ressources humaines, nous allons exposer à présent quelques conseils aux chercheurs pour 
mettre en place une étude sur données longitudinales. 
 
Conseils d’utilisation des études longitudinales 
 
Forgues et Vandangeon-Derumez (1999) précisent que la collecte des données longitudinales 
peut se faire en temps réel (ex. chaque année une mesure est opérée) ou se faire a posteriori 
(ex. reconstitution des mesures des années révolues). Les études longitudinales quantitatives 
en gestion des ressources humaines mentionnées jusqu’à présent portent essentiellement sur 
des personnes. La collecte a posteriori n’étant pas adaptée pour mesurer des variables 
d’attitude, l’intégralité de ces recherches s’appuie sur une collecte de données en temps réel.  
 



Les données de panels requièrent des outils de mesure aux qualités psychométriques 
reconnues. Dans le cadre des modèles longitudinaux strictes et à variables endogènes 
retardées, un même concept est mesuré plusieurs fois à différentes dates. Sa variabilité au 
cours du temps ne doit pas être du à l’outil de mesure (instabilité de la mesure) mais à 
l’évolution de la réponse du sondé. Sur ce point notons qu’un outil de mesure est stable 
lorsque sur deux périodes (procédure test - retest12) il donne la même mesure sur un même 
objet. Un individu pour la même opinion donne la même mesure. Cette condition doit se 
vérifier dans un protocole bien précis (Peter 1979). 
 
L’érosion de l’échantillon au cours d’une étude longitudinale est inévitable. Plusieurs facteurs 
expliquent ce taux de mortalité de l’échantillon. Certains sondés ne sont plus éligibles car ils 
ont quitté l’univers de l’étude (ex. ils ne travaillent plus). Certains ne sont plus joignables ou 
n’acceptent plus de participer à l’enquête. Menard (1991) énonce une norme empirique de 
50% d’érosion au dessus de laquelle les résultats ne sont plus extrapolables. Face à cette 
érosion, le chercheur doit tester la représentativité de son panel. Il convient ici de montrer que 
les personnes ayant participé à toute l’enquête ont les mêmes caractéristiques que ceux ayant 
quitté le panel en cours de route (Blau 1999). Des tests de comparaison entre ces différents 
échantillons permettent de répondre à cette question. Ces tests ne doivent pas se limiter aux 
variables démographiques, aux quotas d’échantillonnage ou aux variables de contrôle. Ils 
doivent également porter sur les variables étudiées (dépendantes et indépendantes) afin de 
souligner un éventuel écart de niveau (ex. les salariés les moins satisfaits de leur travail sont 
les premiers à quitter le panel). Si des différences significatives sont observées sur ces 
variables entre ceux ayant participé à toutes les mesures et les autres, alors les résultats de la 
recherche ne seront pas extrapolables. Les conclusions porteront uniquement sur  le panel 
étudié. 
 
Les études longitudinales imposent d’identifier les répondants pour mettre en parallèle leurs 
réponses sur plusieurs périodes. Dans tous les cas, le chercheur doit garantir la confidentialité 
ou l’anonymat des réponses. Plusieurs protocoles sont envisageables. Par exemple, certaines 
recherches invitent le répondant à donner un extrait du numéro de sécurité sociale (Bateman 
et Strasser 1984, Blau 1999), ou un code composé des initiales et de la date d’anniversaire de 
leur mère (Cramer 1996). L’absence de codifications empêche la constitution de données de 
panel. Certains répondent à l’enquête mais refusent de la codifier empêchant la mise en 
parallèle des réponses. Afin de réduire le nombre de questionnaires envoyés, Kelloway et al. 
(1999) joignent, lors de la première coupe, un coupon réponse que le sondé retourne s’il 
souhaite participer à la seconde coupe. Chaque questionnaire est identifié par un code. Le 
coupon permet de fusionner les réponses fournies lors des deux coupes. Certaines recherches 
créent pour l’occasion un véritable panel de salariés (Grant-Vallone et Donaldson 2001). Les 
participants sont recrutés via des annonces dans la presse et récompensés de leur participation 
à l’étude (argent, bilan de compétence ou test de personnalité offerts…). Ils s’engagent à 
répondre aux différentes coupes de l’étude, ce qui permet de lever l’anonymat. Ces panels 
constitués de volontaires permettent des protocoles de mesures très précis. Par exemple Weiss 
et al. (1999) qui étudient les humeurs au travail dotent les répondants d’un beeper pour qu’ils 
répondent tous au même moment aux variables étudiées. Des travaux s’appuient également 
sur des panels existants (ex Georgellis et Lange, 2007) qui présentent l’avantage d’offrir une 
information importante et immédiatement accessible. L’inconvénient est de devoir « ajuster » 
les hypothèses de recherches aux données déjà mesurées. Enfin, certaines recherches 
s’appuient sur le jugement des managers pour caractériser les salariés étudiés. Par cette 
                                                 
12 Dans la construction d’une échelle de mesure, Peter (1979) recommande un délai de quelques jours entre les 
deux mesures afin d’éviter l’effet de mémorisation et l’émergence de réels changements. 



mesure indirecte, Parker (2007) analyse sur 2 périodes et à 14 mois d’intervalle la 
performance de 32 salariés suite à l’instauration de groupes de travail autogérés. 
 
Les recherches longitudinales se caractérisent par une période d’analyse plus ou moins longue 
et par une fréquence de mesure plus ou moins élevée. Sur ce point, le chercheur doit justifier 
ses choix. Cet exercice est difficile. La durée de la période d’analyse correspond à l’intervalle 
de temps entre la première et la dernière mesure. La longueur de cette fenêtre dépend à la fois 
de la problématique de recherche et des concepts mobilisés. Par exemple Dumas (2002) qui 
étudie l’implication des salariés après un changement organisationnel choisit une fenêtre d’un 
an entre les deux coupes. Il justifie ce choix en précisant que sa mesure de l’implication doit 
s’effectuer après la phase d’apprentissage et les effets à court terme liés aux changements 
organisationnels. Notre revue de littérature montre toutefois que cette phase de justification 
est souvent intuitive. Aucun travail ne s’appuie sur des résultats empiriques antérieurs pour 
justifier précisément la durée de collecte des données. La fréquence de mesure est étroitement 
liée à la stabilité des concepts étudiés. Plus le concept est instable, plus la  fréquence de 
mesure sera élevée. Par exemple l’humeur au travail (ex. enthousiasme, anxiété) est supposée 
connaître un cycle journalier. Sur la base de cette hypothèse, Weiss et al. (1999) mesurent 
quatre fois par jour sur deux semaines (16 jours) les humeurs de 24 salariés. Ils évaluent leur 
état d’esprit le matin en arrivant au travail, en milieu de matinée, en milieu d’après midi et 
juste avant de quitter le travail en fin de journée. Chaque salarié est donc caractérisé par 64 
observations longitudinales. A l’inverse, l’engagement organisationnel est présenté comme un 
sentiment relativement durable. Là encore, notre revue de littérature souligne que cette phase 
de justification de la fréquence de coupe est souvent intuitive et peu référencée. La recherche 
en gestion des ressources humaines ne capitalise pas encore suffisamment de travaux de ce 
type pour offrir un cadre de référence aux chercheurs. Pour conclure cette troisième partie, 
soulignons les contraintes liées à la fréquence de coupe et à la largeur de la fenêtre. Lorsque la 
modélisation justifie une longue fenêtre de mesure, la relation observée risque d’être 
expliquée par des variables non mesurée (Hoverstad 1992 p. 29). Dans ce cas, le chercheur 
doit s’orienter vers un protocole quasi expérimental. Des mesures trop fréquentes peuvent 
lasser les répondants et par conséquent éroder l’échantillon ou diminuer la qualité de mesure 
des données. 
 
Conclusion 
 
La première étape que doit franchir le chercheur en gestion des ressources humaines 
souhaitant réaliser une étude longitudinale est la constitution de la base de données. Dans la 
troisième section, nous avons constaté que lors de ce travail préliminaire de nombreuses 
questions se posent. La périodicité choisie ou le nombre de coupes n’est souvent pas neutre. 
De plus, l’investissement en temps avant d’obtenir les premiers résultats analysables est 
souvent très long faute de possibilité de constituer une base a posteriori. Une solution 
alternative est de travailler sur une base recueillie par un autre chercheur, mais l’information 
ne recoupe pas toujours les éléments que l’on souhaite étudier. 
A partir de deux coupes, il est cependant possible de commencer à traiter de nouveaux 
modèles, et de se poser de nouvelles questions qui viennent enrichir les conceptualisations en 
gestion des ressources humaines. L’insertion d’une seconde période de temps autorise la prise 
en compte d’un effet retardé et par conséquent donne la possibilité d’un temps d’ajustement. 
A partir de ces modèles,  nous pouvons également suivre une démarche mis en lumière dans 
la première section pour déterminer le sens de causalité dans une relation. Toutefois, nous 
avons constaté que le travail sur deux périodes de temps avec des variables retardées était très 
proche de celui habituellement effectué en coupe instantanée. 



 
La solution proposée est donc d’étendre le nombre de coupes et ainsi pouvoir exploiter les 
avantages des modèles en données de panel. L’apport premier est l’ajout d’une information 
additionnelle qui permet d’obtenir des conclusions plus valides et plus précises. Lié à ce point, 
il est souvent nécessaire mais également utile de tenir compte de l’hétérogénéité et de 
l’instabilité temporelle des relations. En effet, il est intéressant de considérer les individus 
différemment en fonction de leurs caractéristiques propres. De plus, pour un individu donné il 
semble logique que sa façon de penser puisse également se modifier au cours du temps. Les 
solutions envisageables sont alors diverses et de complexité inégale. Dernier avantage cité, les 
études longitudinales permettent de neutraliser l’effet de variables non mesurées sur les 
relations testées lors de la prise en compte de l’hétérogénéité.  
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