
Femmes à la tête de PME : Choisir qui vous 
succédera et comment ?  

 

 

Par Vivi Koffi, Ph.D., D.B.A. 

Université de Moncton 

 

Université Féministe d’été 

9ème édition 

 



Introduction 

1. Problématique 

2. Contexte théorique 

3. Méthodologie 

4. Résultats 

5. Discussion 

Conclusion 

Plan de la présentation 



3 

1.1 - Contexte 

80 %  des entreprises sont dites familiales. 
 

Une organisation de production de biens ou de services à 

caractère commercial, sous contrôle individuel ou familial, 

dont une partie des dirigeants est membre de la même 

famille, y contrôle la gestion effective, et a une volonté 

ferme de transmettre l’entreprise à  la génération suivante. 

 

3 Types de transmissions 

  Familiale 

  Interne 

  Externe 

1 - Problématique 

Barrett et Moores, 2009; Bruce et Picard, 2005; De Massis, Chua et Chrisman, 2008; FFI, 2004; Mouline, 2000; 
Richer et al., 2004; Sharma, 2004; Sonfield et Lussier, 2009)  
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1.1 - Contexte 

Ces entreprises fournissent 50% de la main 
d ’œuvre et sont socialement responsables. 

 Un chef d’entreprise sur deux a plus de 50 ans. 

 41% vont prendre leur retraite d’ici 5 ans. 

 Près de 50% disent n’avoir aucun plan. 

 10 ans et plus pour préparer la succession; 

 Un taux d’échec très élevé; 

 Parmi les facteurs de succès relevés, on compte 
 la légitimité du successeur. 

Études sur les femmes chefs d’entreprise en situation de 

retrait et sur la légitimation du successeur quasi 

inexistantes.  

 
 

1 - Problématique 

Barrett et Moores, 2009; Bruce et Picard, 2005; De Massis, Chua et Chrisman, 2008; FFI, 2004; Mouline, 2000; 
Richer et al., 2004; Sharma, 2004; Sonfield et Lussier, 2009)  
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1.1 - Contexte 

Qu’est-ce que la légitimité? 

 

C’est: la reconnaissance formelle/informelle, explicite/implicite 

par des parties prenantes internes et externes du droit d’un 

individu  à gouverner une entreprise. 

 

Cette reconnaissance s’appuie sur la croyance desdites parties 

prenantes dans la validité du pouvoir du dirigeant au regard 

des valeurs et des normes partagées à propos de la direction 

d’entreprise. 

 
(Atangana-Abé; Petit et Mari, 2009; Weber, 1971),  

1 - Problématique 
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1.1 - Contexte 

Selon Weber (1971),  il y a 3 systèmes de légitimation.  

 

Légitimité de type rationnel légal est liée à la fonction et 

non à la personne. 

 

Légitimité de type traditionnel est fondée sur la croyance 

quotidienne au caractère sacré de l’ordre social, à 

l’observation de la coutume. 

 

Légitimité de type charismatique repose sur la soumission 

extraordinaire au caractère sacré et à la valeur 

exemplaire et héroïque d’une personne. 

1 - Problématique 
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Arriver à comprendre et à décrire les 

comportements que les chefs d’entreprises 

familiales, femmes, adoptent en prévision de 

leur retraite, pour amener leurs successeurs 

à gagner la légitimité auprès des employés 

avec lesquels ils ont bâti l’entreprise. 

1 - Problématique 

1.2 – Objectif 
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2 – Contexte théorique 
2.1 – Les recherches sur les entreprises familiales 

Objectifs Auteurs 

Définition (Barnes et Hershon, 1976; Beckhard et Dyer, 1983b ; Cadieux, 1999; 

Churchill et Hatten,1987; Hugron, 1987; Lansberg et al., 1988)  

Différentes 

approches 

Rationnelle, basée sur le fondateur, diachronique et systémique (Chan 

Song Hong, 1994 ; Dyer et Handler, 1994 ; Kets de Vries, 1993 ; 

Rosenblatt et al., 1985) 

Planification du 

processus 

(Chrisman et al., 1998;; Lansberg et Astrachan, 1994; Sharma, 2004; St-

Cyr et Richer, 2005; Le Breton-Miller et al., 2004 

Compréhension 

du processus 

(Barnes et Hershon,1976; Beckhard et Dyer, 1983b; Gersick et al.,1997; 

Hugron et Dumas, 1993; Longenecker et Schoen, 1978) 

Socialisation et 

transfert 

managérial 

(Barach et al.,1988; Bayad et Barbot, 2002; Cabrera-Suarez et al.,2001; 

Fiegener et al., 1996; Hugron, 1992; Koffi , 2008;  Lajeunesse, 1989; 

Lapierre, 1994; Lansberg et Astracham, 1994; Sathe, 1985; Ward, 1991)  

Réussite du 

processus 

(De Massis et al., 2008; Le Breton-Miller, 2011; Mitchell et al., 2009; 

Venter et al., 2005) 

Successeurs  (Barnes, 1988; Dumas, 1992; Stavrou et Swiercz, 1999; Birley, 2002 ; 

Patrick, 1987)  
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2 – Contexte théorique 

2.2 – Les  différentes approches (féministes) 

Approches Hypothèses sur les différences 

Stéréotype 

Masculin 

Les différences sont apparentes et les femmes n’ont pas toutes 

les qualités du manager idéal (Lever, 1978; Schein, 1975) 

Situationnelle et 

adaptative 

Féminisme libéral 

Sont peu apparentes. Femmes et hommes sont égaux à tous 

égards. Les femmes sont munies des mêmes capacités de 

leadership et s’adaptent au modèle dominant. 

Non performance : discrimination (Ahl, 2006 ; Fischer et al., 1993 ;  

Henning et Jardim,  1977; Hollander, 1992; Kanter, 1977; ) 

Féminisme social Apparentes et à l’avantage des femmes. Elles ont toutes les 

qualités du manager idéal (Buttner, 2001 ; Gilligan, 1986; 

Helgelsen, 1990 ; Miller, 1986 ; Rosener, 1994 

Approche 

systémique post- 

structuraliste 

Apparente. Phénomène socialement construit, accompli ou 

performé autour des mécanismes de séparation et de 

hiérarchisation, qui varie d’un milieu à un autre (Ahl, 2006; Bruin, 

Brush et Welter, 2007; Butler, 1990; Ely et Padavich, 2007) 
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2 – Contexte théorique 

Auteurs Conclusions 

Hirisch et Brush (1984); 

Chaganti (1986) 

 

Style de gestion propre aux femmes entrepreneures;  plus 

proches de leurs employés 

 

Rosener (1990) Femme : leadership transformationnel; Homme : leadership 

transactionnel 

Salganicoff (1990) Rationalité et agressivité pas féminins ; perçoivent les besoins 

des autres et sont prêtes à les aider 

Robinson (2001) Accordent beaucoup d’importance aux relations, créent une 

culture d’entreprise qui met l’accent sur la cohésion, la 

réduction des conflits et la confiance entre employés 

Buttner (2001) Utilisent une approche relationnelle (protection, 

responsabilisation mutuelle, accomplissement, et création 

d’équipes) avec leurs employés et leurs clients ; La théorie 

relationnelle peut servir de cadre pour les études sur les 

femmes entrepreneures 

Bird et Brush (2002) Suggère une vue alternative féminine pour la création 

d’entreprise caractérisée par l’engagement auprès des 

individus, la confiance, la participation à la prise de décision, 

en opposition au comportement des hommes axé sur le 

détachement 

2.3 –Recherches sur les femmes gestionnaires et entrepreneures 
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2 – Contexte théorique 
2.3 –Recherches sur les femmes gestionnaires et entrepreneures (suite) 

Auteurs Conclusions 

Alimo-Metcalfe (2007), 
Bass et Avolio (1994), 

Eagly et al. (2003) ; 
Foschi  (2000) 
 

Les femmes adoptent un style de leadership 
transformationnel  
le charisme : porteur d’une vision; l’inspiration: 
insuffle des attentes élevées par rapport à la passion 
et la vision, la stimulation intellectuelle : appel à la 
rigueur dans la résolution des problèmes;  
la bienveillance : accorde à chacun une attention 
particulière 

Mione (2002) Différences culturelles par rapport aux motivations, aux 
styles de gestion et aux performances des entreprises 

Riebe (2005) Motive; établit une relation amicale et familiale avec les 
employés; Absence de hiérarchie ; Interdépendance ; 
Collégialité et empowerment 

Sonfield et Lussier 
(2005) 

Les résultats démontrent de façon générale beaucoup de 
similarités avec le style des hommes avec quelques 
différences minimes 

Fondas (1997), Rappoport 
et Bailyn (1996), Tsui et 
al. (1997), Wesinger 
(1998) 

Efficacité organisationnelle, taux d’absentéisme et de 
roulement de personnel très bas et indice d’honnêteté très 
élevé 
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Comment la femme chef d’entreprises en situation 
de retrait, ou qui s’est déjà retirée, procède-t-
elle pour amener le successeur à gagner la 
légitimité auprès des employés déjà en fonction ? 

  

a) En d’autres termes, quels comportements ou 
style de leadership utilise-elle pour ce faire? 

 

 b) Quels sont les éléments qui permettent à un 
successeur de se considérer légitime aux yeux 
des membres de son entreprise ?  

 

2.4 – Questions spécifiques de recherche 

2 – Contexte théorique 



 
gagne la légitimité 

rationnelle légale 

la légitimité traditionnelle  

la légitimité charismatique 

(Weber, 1971)  

par les compétences à valeur 

ajoutée, son statut avec 

l’autorité  

 

Selon  la théorie relationnelle 

(Brush, 1992;  Buttner, 2001; 

Rosener, 1990) 

Selon la théorie du leadership 

transformationnel (Bass et 

Avolio, 1994, Alimo-Metcalfe, 

2007) 

Adoptent un mode comportemental 

axé sur  la protection, l’habilitation 

mutuelle, l’accomplissement, et la 

création d’équipe (Buttner, 2001) 

 

 

 

 des PME 
familiales en 
succession 

Afin que le 

successeur 

Les  
prédécesseures 

 

 

 

Adoptent un mode comportemental 

axé sur l’inspiration, le charisme, la 

stimulation intellectuelle, la bienveillance  
 

 

En vue de la 

pérennité de 

l’entreprise 

2 – Contexte théorique 

Figure 1 : La relation entre les comportements des prédécesseures 

et la légitimité du successeur  
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Méthodologie 

 

3 – Méthodologie 
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3 – Méthodologie 

 Cette recherche s’inscrit dans le courant 
empiriste;  

 

 En partie, dans le paradigme post-positiviste; 

 

 Une stratégie d’étude de cas multi sites, 
exploratoire,  

 

 À visée compréhensive.  

. 
 

 

3.1 - La recherche appliquée 



Problématique et question 
managériale de recherche 

Cadre théorique et 
modèle conceptuel 

Choix des 
entreprises 
Échantillonnage 
théorique  par 
choix raisonné  

Guide 
d’entretien 
 
Collecte et 
transcription 
des données 

Analyse  
intra-cas 

Analyse 
inter-cas 

Transcription 
de 

15 interviews  

Synthèse des 
documents internes 

Articles de 
journaux Artefacts 

Internet 
Notes de terrain 

 
Nature 
Montage 
Terroir 
Binette 

Discussion et conclusion générale 

Nature 

Montage 

Terroir 

Binette 

Nature 

Montage 

Terroir 

Binette 

3.2 -Design de recherche 

Étude de cas multi 
sites 

exploratoire  
 à visée comparative 

3 – Méthodologie 
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– Bilan des entrevues femmes prédécesseures 

Nature Montage Terroir Binette 

F F F F H F H H H F H 

3 – Méthodologie 
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4 -  Résultats 

Les résultats 
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4 -  Résultats 

Comportements Caractéristiques 

Faire le choix du 
successeur 

Choisir la progéniture et avoir la conviction qu’il 
peut faire la différence 

Faire confiance au 
successeur 

Témoigner sa confiance; construire la confiance en 
soi ; manifester la fierté; bâtir la visibilité du 
successeur à l’interne et à l’externe; témoigner du 
respect et faire gagner du respect; faire place 
aux successeurs et preuve de tolérance à l’erreur 

Maintenir la 
relation interper-
sonnelle saine 

Maintenir les relations développées harmonieuses 
Mettre l’accent sur l’affinité 
Mettre l’accent sur l’amour et la bonne entente 

Amener le 
successeur à 
développer des 
compétences 

Encourager les successeurs à la formation 
académique; former à l’interne et à l’externe: 
mentorat et compagnonnage; s’appuyer sur les 
consultants: utiliser leur expertise; développer la 
capacité d’être expert et apprenant; initier des 
projets spéciaux 

4.1 - Les comportements de leadership 
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4 -  Résultats 

Comportements Caractéristiques 

Investir le 
successeur du 
pouvoir légitime 
 

Donner le droit de prendre des décisions, 
d’octroyer des récompenses et de sanctionner 
 

Déléguer les 
responsabilités au 
successeur 
 

Confier les responsabilités inhérentes au poste, 
projets spéciaux 

Amener le 
successeur à se 
faire obéir 

Avoir l’adhésion volontaire des employés, 
exécuter les tâches sans questionner l’autorité 
et la crédibilité du successeur 

Manifester un 
Leadership 
«maternaliste» 
 

Adopter des comportements maternels, faire 
montre d’empathie; témoigner de la 
bienveillance; manifester tact et douceur; faire 
le pont entre le rationnel et l’émotionnel   

4.1 - Les comportements de leadership (suite) 
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Comportements des Prédécesseures 

Relation 
interpersonnelle 

Responsabilisation 

Pouvoir légitime 

Schéma comportemental des 
femmes et légitimité des 

successeurs 

 

Légitimités 
traditionnelle 

et  
charismatique 

du  
successeur 

Confiance 

Gain par comp. 
et non par 
népotisme 

Légitimité du 
successeur 

Choix 

Amener à 
se faire obéir 

Leadership 
«maternaliste» 

Autorité 

Conviction 

Confiance 

Engagement 

Obéissance 
Habilitation 

5 – Discussion 



22 22 Choix préliminaire du successeur 

Déléguer les responsabilités 

Contrôle de viabilité 

Choix définitif: 
Légitimité du 
successeur par le 
prédécesseur 

Faire Confiance 
Légitimité du 
successeur par 
les employés 

Amener le successeur à développer des compétences 

Faire ses preuves 

Tester engagement et investissement 

Voir le successeur se faire obéir 

Modèle en deux étapes du processus de légitimité du successeur 
 par les hommes prédécesseurs 

5 – Discussion 
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• 6 – Contribution de la recherche 

1) L’intérêt porté aux femmes chefs de PME 

familiales, surtout en situation de retrait 

 

2) Le modèle théorique qui permettent de mieux 

comprendre le processus de légitimité  du 

successeur selon les quatre prédécesseures 

femmes chefs d’entreprise. 

6.1 - Sur le plan scientifique 
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6.2 - Sur le plan managérial 

1) Pour les femmes, le modèle élaboré dans notre 
étude pourrait servir de repère. 

 

2) Les successeurs: suivre des séances de 
sensibilisation et de formation afin de 
comprendre les prédécesseurs et être 
proactifs, s’il le faut, dans leur mise en place. 

 

3) Les conseillers qui interviennent auprès des 
chefs d’entreprises auraient intérêt à s’ajuster 
par rapport aux femmes. 

• 6 – Contribution de la recherche 
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Le nombre de cas 

L’interprétation des données 

Les biais  féminins 

Nous n’avons pas parlé des différentes 

configurations possibles (couples) 

• 7 -  Les limites 
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Recherches futures 

1) Dans une perspective post positiviste, il serait intéressant 
de vérifier la validité de notre modèle en étendant notre 
recherche à un échantillon plus large et représentatif. 

2) Dans une perspective post positiviste, il serait intéressant 
de faire une étude comparative  femme et homme.  

 

3) Qu’en sera-t-il alors des comportements du successeur 
lui-même pour sa légitimité dans la PME familiale? 

 

4) Et lorsque les prédécesseurs ont déjà été des 
successeurs, comment procéderont-ils pour amener  leurs 
enfants à gagner la légitimité?  

 

5) Dans d’autres contextes, lorsque c’est une équipe de 
successeurs et de prédécesseurs qu’en sera-t-il?  

 

• 7 – Recherches futures 
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Conclusion 



• Merci de votre attention ! 
 
 

• Vous avez la parole 
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– Bilan des entrevues femmes prédécesseures 

Nature Montage Terroir Binette 

F F 

Cérami Sanite Jetpur 

F F H F H H H F H 

H F H 
F H 

F H F 
F 

3 – Méthodologie 

– Bilan des entrevues hommes prédécesseurs 
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Le bilan des entrevues selon les entreprises retenues 

Entreprises  : 7 Répondants  : 27 

Prédécesseur(e)s Successeurs Employés 

Nature 1 Femme Femme 1 femme 

Montage 1 Femme Homme 2 femmes 

Terroir 1 Femme Homme 1 homme et 1 femme 

Binette 1 Femme Homme 1 homme et 1 femme 

Sanite  1 Homme Homme 1 homme et 1 femme 

Cérami 1 Homme Femme 1 homme et 1 femme 

Jetpur 1 Homme Femme 1 homme et 1 femme 

Total 7: 4F et 3H 7: 3F et 4H 13 dont 8 F et 5 H 

3.2 – Bilan des entrevues 
3 – Méthodologie 



-Compréhension du processus de succession 
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E 1 
Initiation 

E 2 
Intégration 

E 3 
Règne - conjoint 

E 4 
Désengagement 

Socialisation 
Perception 
 positive 
Savoir 

Savoir-être 

 

Socialisation 
Familiarisation 
Ajustement 
Transfert du 
savoir agir 

débute 

Transfert  
Savoir-agir 

Pouvoir 
Autorité 

Responsabilités 
Propriété 

 
Acquisition  

de  
l’autonomie 

É
ta

pe
s 

A
ct

iv
it
é
s 

S
uc

ce
ss

e
ur

 

Opérateur 
 unique 

Roi Superviseur Consultant 

Aucun rôle Assistant Gestionnaire Dirigeant 

Pr
é
d
é
ce

ss
e
ur

 

Cadieux et al, 2002; Churchill et Hatten, 1987; Cunnigham et Ho, 1994; Handler, 1989; 
Hugron, 1993; Morris et al., 1997;  

2 – Contexte théorique 
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3 – Méthodologie 

Nature  Montage Terroir  Binette  
Date de fondation 1987 1988 1991 1986 

Secteurs 
d’activités 

Services Services Manufacturier Services 

Nombre d’employés 59 50 à 150 32 26 

Successeurs Fille Fils Fils Fils  

Chiffre d’affaires 3 à 4 millions 2 à 3 millions 3 millions 6 à 7 millions 

État du transfert Terminé  Règne conjoint Terminé En processus 

Actions Prédécesseur: 
0 % 

Successeur: 33 % 
Autres 

actionnaires avec 
option de rachat: 

66 % 

Prédécesseur: 
33 % 

Successeur : 0 % 
Autres actionnaires 

avec option de 
rachat: 66 % 

Prédécesseur : 
52 % 

Successeur:48 
% 

Prédécesseur 
: 

50 % 
Successeurs : 
Fils : 25 % 
Fille : 25 % 

Profil des entreprises des femmes chefs d’entreprise 



Cérami Sanite Jetpur 

Date de fondation 1975 1980 1999 

Secteurs d’activités Commerce de 
détail 

Services Manufacturier 

Nombre d’employés 15 20 46 

Successeurs Fille Fils Fille 

Chiffre d’affaires 2 millions 6 millions 5 millions 

État du transfert Presque terminé En processus En processus 

Actions Préd. : 100 % Préd. : 100 % Préd : 63 % 
Succ. : 6 % 

3 autres 
employés : 31 % 

3 – Méthodologie 

Profil des entreprises des femmes chefs d’entreprise 


