
La théorie de la transition de rôle dans la compréhension du 
processus de la transmission/reprise externe des PME : une 

ouverture ?

Bérangère Deschamps

MCF 
Université de Grenoble II, CERAG

150, rue de la chimie – BP 47, 38 040 Grenoble, cedex 09 (France)
06 87 97 07 18

berangere.deschamps@upmf-grenoble.fr 

Louise Cadieux, DBA

Professeure de management
Département des sciences de la gestion, Université du Québec à Trois-Rivières

Membre de l’Institut de recherche sur les PME
3351, boul. des Forges, C.P. 500, Trois-Rivières (Québec) Canada G9A 5H7

téléphone : (819) 376-5011, poste 4039; télécopieur : (819) 376-5079
louise.cadieux@uqtr.ca ; http://www.uqtr.ca/~cadieux/

6ème Journée franco-québécoise de recherche sur le thème de la reprise/ 
transmission/succession à l’IAE de Valenciennes

Vendredi 20 juin 2008

1

 

http://www.uqtr.ca/~cadieux/
mailto:berangere.deschamps@upmf-grenoble.fr


La théorie de la transition de rôle dans la compréhension du 
processus de la transmission/reprise externe des PME : une 

ouverture ?

Résumé 

La  transmission/reprise des  PME est un phénomène à la mode dans les pays industrialisés 
dans la mesure où tous ont à faire face à une pyramide des âges vieillissante des propriétaires 
dirigeants en poste, susceptibles  de passer la main de la direction et de la propriété de leur 
entreprise. L’enjeu socioéconomique est capital parce qu’une transmission/reprise non réussie 
entraîne  des  fermetures  d’entreprises,  dont  certaines  auraient  pourtant  pu  représenter  de 
bonnes  occasions  d’affaires  pour  les  repreneurs.  D’autant  plus  que dans  une  perspective 
économique, assurer la pérennité des PME, par le biais d’une  transmission/reprise présente 
des avantages importants allant au-delà du maintien des emplois et de la production des pays 
touchés par le phénomène. Selon les études et rapports consultés, les repreneurs, qu’ils soient 
familiaux ou non, apportent une nouvelle vigueur aux PME existantes ainsi que de meilleures 
occasions d’affaires pour l’ensemble de leur collectivité (Counot et Mulic, 2004; CCE, 2006; 
FCEI, 2005; OSEO, 2005).

Depuis  les  dernières  années,  de  nombreux  chercheurs  francophones  s’emparent  de  cette 
problématique en l’abordant soit dans la perspective du prédécesseur/cédant, notamment dans 
les cas de transmissions familiales (Cadieux, 2005; Cadieux, 2007; Pailot, 1999), ou celle du 
repreneur, plus précisément dans les cas de reprises externes (Barbot et Deschamps, 2004; 
Barbot  et  Richome-Huet, 2007;  Boussaget,  2007;  Deschamps, 2000;  Deschamps  et 
Paturel, 2005; Picard et Thevenard-Puthod, 2004). Pourtant, à notre connaissance, peu a été 
fait pour réunir les deux perspectives, notamment lorsqu’il s’agit d’une transmission/reprise 
externe. Cette communication a donc pour principal objectif de réunir deux perspectives, celle 
du  cédant  et  celle  du  repreneur,  par  le  biais  de  la  théorie  de  la  transition  de  rôles 
(Ashforth, 2001). De notre point de vue, comprendre comment chacun des principaux acteurs 
impliqués  dans  la  démarche  vit  cette  transition  respective  de rôle  ouvre des  portes  à  une 
compréhension plus précise de la problématique.
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La théorie de la transition de rôle dans la compréhension du 
processus de la transmission/reprise externe des PME : une 

ouverture ?

Introduction

La  transmission/reprise des  PME est un phénomène d’actualité dans les pays industrialisés 
dans la mesure où tous ont à faire face à une pyramide des âges vieillissante des propriétaires 
dirigeants en poste, susceptibles  de passer la main de la direction et de la propriété de leur 
entreprise. L’enjeu socioéconomique est capital parce qu’une transmission/reprise non réussie 
entraîne  des  fermetures  d’entreprises,  dont  certaines  auraient  pourtant  pu  représenter  de 
bonnes occasions d’affaires pour les repreneurs. Dans une perspective économique, assurer la 
pérennité des PME, par le biais d’une transmission/reprise présente des avantages importants 
allant au-delà du maintien des emplois et de la production des pays touchés par le phénomène. 
Selon les études et rapports consultés, les repreneurs, qu’ils soient familiaux ou non, apportent 
une nouvelle vigueur aux PME existantes ainsi que de meilleures occasions d’affaires pour 
l’ensemble  de  leur  collectivité (Counot  et  Mulic, 2004;  CCE, 2006;  FCEI, 2005; 
OSEO, 2005).

Selon le MEDEF (2007, p. 8), « la cession à une autre entreprise est la première option à 
laquelle un chef d’entreprise peut penser. Elle est en effet la plus simple, puisqu’il n’aura pas  
à se soucier de la continuité du management qui sera repris par l’acheteur ». Il faut bien 
entendu que celui-ci en perçoive certains avantages. Sur ce point, on peut lire que « l’absence  
de projet de cession est également liée à la perception par le dirigeant de la rentabilité de son 
entreprise. Plus l’entreprise est perçue comme rentable, plus son dirigeant souhaite la céder.  
L’absence  de  projet  de  cession  s’accompagne  le  plus  souvent  d’une  absence  
d’investissements  récents. »  (OSEO,  2007, p. 19).  Parmi  les  choix  en  transmission/reprise 
externe, la cession à une autre entreprise (un ancien concurrent ou un partenaire commercial) 
ne constitue toutefois pas le premier choix pour le cédant. Le risque est grand pour lui de voir 
son entreprise et notamment ses ressources internes être malmenées : la croissance externe 
génère  fréquemment  des  doublons  d’effectifs  sur  des  postes  similaires,  desquels  il  est 
nécessaire de se séparer. Le cédant, incapable de trouver une relève parmi les membres de sa 
famille ou ses employés, ce qui selon OSEO (2005) peut correspondre à plus de la moitié des 
cas  de  transmission,  se  tournera  plutôt  vers  la  transmission  externe  par  une  personne 
physique.

La transmission/reprise externe, c’est-à-dire conduite par des repreneurs étrangers à la cible, 
entraîne des implications importantes pour le cédant et pour le repreneur. Le cédant, souvent 
attaché à son entreprise, souhaite ménager ses partenaires internes et externes. Il optera pour 
un repreneur susceptible de continuité avec eux. De son côté, le repreneur, qui n’a quasiment 
jamais eu de contact avec la cible au préalable, doit faire face à des enjeux d’acceptation, 
notamment  de  la  part  des  acteurs  provenant  des  environnements  interne  et  externe  de 
l’entreprise  qu’il  reprend. Il  va  travailler  avec  des  salariés  qu’il  n’a  pas  recrutés,  des 
partenaires  qu’il  n’a  pas  choisis,  dans  une  entreprise  qui  a  fonctionné  sans  lui  pendant 
plusieurs années (Deschamps, 2000) et dans laquelle le cédant, surtout s’il l’a fondée, a joué 
un  rôle  prédominant  (Cadieux, 2005).  À  ce  sujet,  les  échecs  relèvent  à  80 % du  facteur 
humain (Chabert, 2005). Les choix des deux acteurs directement impliqués dans la démarche 
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sont, par conséquent, lourds de conséquences ; d’autant plus que les problématiques vécues 
par chacun sont empreintes de points de divergence et de convergence, que nous comprenons 
encore avec difficulté.
Depuis  les  dernières  années,  plusieurs  chercheurs  francophones  travaillent  sur  cette 
problématique en l’abordant soit dans la perspective du prédécesseur/cédant, notamment dans 
les cas de transmissions  familiales  (Cadieux, 2005; Cadieux, 2007; Pailot, 1999), soit  dans 
celle  du  repreneur,  plus  précisément  dans  les  cas  de  reprises  externes  (Barbot  et 
Deschamps, 2004;  Barbot  et  Richome-Huet, 2007;  Boussaget,  2007;  Deschamps, 2000; 
Deschamps  et  Paturel, 2005;  Picard  et  Thevenard-Puthod, 2004).  Pourtant,  à  notre 
connaissance,  peu  a  été  fait  pour  réunir  les  deux  perspectives  des  chercheurs  de  la 
communauté  francophone,  notamment  lorsqu’il  s’agit  d’une  transmission/reprise  externe. 
Cette  communication a donc pour principal  objectif  de réunir  deux perspectives,  celle  du 
cédant  et  celle  du  repreneur,  par  le  biais  de  la  théorie  de  la  transition  de  rôles 
(Ashforth, 2001). De notre point de vue, comprendre comment chacun des principaux acteurs 
impliqués  dans  la  démarche  vit  cette  transition  respective  de rôle  ouvre des  portes  à  une 
compréhension  plus  précise  de  la  problématique,  notamment  en  ce  qui  concerne  la 
transmission/reprise externe, soit celle faite à une personne ou un groupe de personnes ne 
faisant  ni  partie  de  la  famille,  ni  de  l’entreprise.  Pour  ce  faire,  nous  verrons  dans  les 
prochaines  pages,  comment,  chacun  de  leur  côté,  les  cédants  et  les  repreneurs  sont 
susceptibles  de  vivre  les  changements  de  rôles  qui  les  attendent,  et  ce,  tout  au  long  du 
processus de la transmission. Ce qui nous permettra, par la suite, de présenter ce que nous 
retenons des points de convergence et de divergence de chacune des perspectives, cela dans le 
but ultime d’une compréhension plus spécifique de la problématique d’une forme particulière 
de  transmission/reprise  (soit  celle  faite  à  un tiers  n’ayant  jamais  ou quasiment  jamais  eu 
contact  avec  la  cible  au  préalable).  Mais  avant,  faisons  un  bref  retour  sur  ce  que  nous 
comprenons du processus de la transmission/reprise externe.

1 – Le processus de la transmission/reprise externe : une mise en contexte

En  matière  de  transmission/reprise  externe,  les  chercheurs  qui  s’y  sont  intéressés  l’ont 
majoritairement fait dans la perspective du repreneur en tant que personne physique (Barbot 
et  Deschamps, 2004;  Boussaget, 2007 ;  Boussaget,  Louart  et  Mantione-Valero, 2004; 
Deschamps, 2000 ; Deschamps et Paturel, 2005 ; Picard et Thévenard-Puthod, 2004). Comme 
l’illustre la figure 1, à la lumière des travaux existants, nous pouvons comprendre comment la 
transmission/reprise externe découle d’un processus comportant, quatre principales phases qui 
sont celles de la réflexion personnelle, de la mise en œuvre du projet, de la transition et de 
la nouvelle direction au cours desquelles le cédant et le repreneur évoluent dans leurs projets 
respectifs. Voyons, ci après, comment nous expliquons chacune des phases identifiées.

La première phase, celle de la  réflexion personnelle  est la période au cours de laquelle le 
cédant et le repreneur réfléchissent et définissent plus clairement leurs projets respectifs. Pour 
l’un, comme pour l’autre, il faut déjà parvenir à prendre la décision de vendre ou d’acheter. 
Pour  le  premier,  la  réflexion  se  fait  autour  de nouveaux projets  de  vie  lui  permettant  de 
relever de nouveaux défis ou, plus simplement, de projets de retraite (Lambert et al., 2003). Il 
doit  prendre la décision de quitter  une entreprise qu’il a fondée (dans la majorité des cas 
encore aujourd’hui), et à laquelle il a consacré sa vie professionnelle. Quant au repreneur, 
celui-ci  est plutôt préoccupé par l’éventuelle mise en œuvre d’un nouveau projet d’affaire 
(Barbot  et  Deschamps, 2004;  Deschamps  et  Paturel, 2005),  lequel  aura  nécessairement  un 
impact majeur sur sa vie professionnelle, personnelle, familiale et sociale. 
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La seconde phase, celle de la mise en œuvre du projet correspond à la période au cours de 
laquelle  le  repreneur  étudie  plus  spécifiquement  l’entreprise  ciblée  (Barbot  et 
Deschamps, 2004; Deschamps et Paturel, 2005). Cette phase se démarque, entre autres, par 
les rencontres qui se tiendront entre les parties, par l’évaluation qu’ils feront de l’entreprise, 
par  la  négociation  et  enfin,  par  la  signature  de  l’entente  (Barbot  et  Deschamps, 2004; 
Deschamps et Paturel, 2005; Picard et Thévenard-Puthod, 2004). Deschamps (2000) parle, ici, 
de « processus de reprise » puisque cette phase inclut la signature de l’accord, donc la reprise. 
Selon Lambert et al. (2003), lorsque le propriétaire dirigeant d’une PME cède son entreprise à 
un tiers, il doit s’assurer que cette dernière est en bonne santé financière et que le secteur 
d’activité dans lequel elle œuvre est prometteur pour les prochaines années. Alors que selon 
Deschamps (2000),  il  existe  de  très  intéressantes  opportunités  de  reprise  d’entreprises  en 
difficulté, à condition que le triptyque suivant existe, à savoir : le repreneur doit clairement 
identifier  les  causes  de  défaillance  et  trouver  les  solutions  pour  y  remédier;  l’activité  de 
l’entreprise doit se situer sur un secteur d’activité porteur; et les salariés trouvent encore de 
l’énergie et de la motivation pour continuer.

Figure 1 
La transmission/reprise externe : un modèle synthèse du processus

CEDANT
PDG

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4
Réflexion personnelle Mise en œuvre du projet Transition Nouvelle direction

Transferts de la direction et de la propriété
PDG

REPRENEUR

La troisième phase, celle de la transition, est amorcée par le transfert effectif de la propriété 
de l’entreprise  et  le  transfert  du pouvoir  du dirigeant  (Deschamps  et  Paturel, 2005).  Pour 
Barbot et Deschamps (2004), cette phase correspond à l’entrée progressive du repreneur et à 
l’amorce  du transfert  du leadership.  C’est  aussi  au cours de cette  phase que le  repreneur 
cherche à comprendre l’entreprise qu’il a acquise et à définir le nouveau rôle qui l’attend. Il 
s’agit par conséquent d’une période de socialisation anticipée au cours de laquelle ce dernier 
se rend dans l’entreprise, en fait une lecture par le biais d’observations et de questions qu’il 
pose au cédant ou aux employés clés lors de ses visites (Boussaget, 2007 ; Cadieux, Denis et 
Germain, 2007). Selon Deschamps et Paturel (2005), bien que cruciale, la phase de transition 
ne doit pas excéder six mois. Pour que la période de transition soit efficace, le cédant doit 
accepter  de  laisser  l’autorité  et  le  pouvoir  au  repreneur  afin  de  ne  pas  nuire  au  bon 
déroulement  de  la  transmission.  Cette  période  est  positive  si  elle  est  vécue  de  manière 
volontariste par les deux protagonistes. La capacité du cédant à supporter la vente de son 
affaire conditionne la réussite du projet de transmission/reprise. Plus il sera habitué à l’idée de 
se  séparer  de  son  entreprise,  plus  il  sera  enclin  à  coopérer  et  à  passer  le  relais  à  son 
successeur.

La quatrième phase, celle de la nouvelle direction, est caractérisée par la prise en main de la 
structure,  par  l’établissement  d’un  nouveau  leadership  et  par  les  changements 
organisationnels  et  stratégiques  imposés  par  le  nouveau  dirigeant  (Picard  et  Thévenard-
Puthod, 2004).  Elle  correspond donc au moment  où le  repreneur  intègre  l’entreprise  pour 
occuper  son  poste  de  dirigeant  (Cadieux  et  al., 2007).  Le  repreneur  crée,  dès  lors,  de 
nouveaux liens avec les employés (Boussaget et al., 2004) en même temps que le cédant les 
quitte  définitivement.  Selon Picard et  Thévenard-Puthod (2004), c’est à ce moment que le 
repreneur est le plus susceptible de rencontrer des résistances de la part des employés, des 
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clients  et  des  fournisseurs.  Pour  Boussaget  et  al. (2004),  cette  dernière  phase  de  la 
transmission  externe  se  traduit  par  une  période  d’auto  socialisation  durant  laquelle  le 
repreneur doit se montrer à l’écoute et faire preuve d’humilité, cela principalement dans le but 
de continuer à asseoir sa crédibilité et sa légitimité. D’après Lambert et al. (2003), le cédant 
serait devant trois principaux choix à la suite de la vente de son entreprise à des tiers. Il peut 
continuer comme partenaire avec le nouveau dirigeant (dans ce cas, il importe de lui assigner 
une mission  contractualisée).  Il  peut  quitter  l’entreprise  aussitôt  la  transition effectuée  ou 
rester pour une période contractuelle. S’il choisit de rester, soit comme partenaire ou comme 
contractuel,  le  cédant  doit,  néanmoins,  accepter  ne  plus  être  le  principal  responsable  de 
l’entreprise,  ce  qui  provoquera  probablement  chez  lui  un  sentiment  de  frustration  et 
d’impuissance face aux décisions qui seront prises par le nouveau dirigeant et sur lesquelles il 
n’aura  aucun  contrôle.  Maintenant  que  nous  avons  brièvement  expliqué  comment  nous 
comprenons le processus de transmission/reprise externe, voyons de plus près comment nous 
expliquons les changements de rôles respectifs des deux principaux intéressés, soit le cédant 
et le repreneur.

1.1 – Le processus de la transmission/reprise externe dans la perspective du cédant

Dans la perspective du cédant, la transmission découle d’un processus pouvant s’échelonner 
entre le moment où il amorce la réflexion de son projet de transmission (cession) et celui où il 
quitte définitivement la direction et la propriété de son entreprise. Au cours de cette période, 
sont  interpellées  diverses  catégories  d’acteurs  provenant  des  environnements  interne  et 
externe de cette même entreprise, qu’il s’agisse des membres de la famille, des employés, des 
clients,  des  fournisseurs  ou  de  toute  autre  partie  prenante  au  projet  (Cadieux, 2005 ; 
Mouline, 2000 ; Senbel et St-Cyr, 2007). Il y a donc, en ce qui le concerne, un changement de 
rôle, l’exigeant, par exemple, à passer d’un rôle de PDG à celui de retraité (Cadieux, 2005).

Selon le modèle de synthèse présenté à la figure 1, la première phase du processus, celle de la 
réflexion personnelle est intimement couplée au processus de détachement du propriétaire 
dirigeant.  D’après plusieurs experts en la matière (Christensen, 1979; Kets de Vries, 1993; 
Pailot, 2000; Peay et Dyer, 1989; Sonnenfeld, 1988), les principales sources de résistance à la 
préparation et à l’achèvement d’un tel processus sont étroitement liées aux caractéristiques 
attribuées aux entrepreneurs. Selon cette optique, le propriétaire dirigeant n’a qu’un principal 
centre  d’intérêt  dans  la  vie,  son entreprise.  Ayant,  au cours  des  ans,  développé  des  liens 
d’attachement  et  un sentiment  d’identification  significatifs  vis-à-vis  de celle-ci,  ce dernier 
appréhenderait donc l’arrivée de cette nouvelle étape de vie l’obligeant à abandonner un rôle 
dans lequel il trouve un sens profond (Cadieux, 2005 ; Pailot, 2000). Pourtant, la décision de 
transmettre  ne  représente  « qu’une »  décision  stratégique parmi  tant  d’autres  que  le 
propriétaire  dirigeant  d’une entreprise  doit  prendre (Deschamps  et  Paturel,  2005).  Elle  se 
prépare et s’analyse, au même titre que les autres ; mais, cela dit, pas nécessairement sans 
difficulté. 

À  ce  propos,  les  résultats  d’une  récente  enquête  à  laquelle  ont  répondu  92 propriétaires 
dirigeants  québécois  montrent  que  les  principales  difficultés  qu’ils  vivent  sont,  en  ordre 
d’importance,  préparer  et  planifier  la  relève  de leur  entreprise,  trouver  des candidats  à  la 
relève  sérieux  et  compétents  et  quitter  définitivement  leur  entreprise  (Cadieux  et 
Morin, 2008). Pourtant, selon nos référents sociaux nord-américains et européens, prendre sa 
retraite - donc quitter son entreprise - fait partie du cours normal de la vie de tout individu 
actif dans la Société. La problématique ayant été abordée selon différentes perspectives, nous 
pouvons, à ce jour, comprendre combien cela correspond à un processus de transition de rôle 
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(Cadieux, 2005), lequel intègre, comme l’illustre la figure 2, deux principales périodes, celles 
de  la  préretraite  et  de  la  retraite  (Atchley, 1976),  qui  correspondent  aux  quatre  phases 
identifiées  dans  le  processus  de  transmission/reprise  externe  présenté  à  la  figure 1.  Voici 
comment nous expliquons le processus de transition de rôle du cédant.

Figure 2 - Le processus de transition de rôle du cédant

D
éc

le
nc

he
ur

s Phase 2
Mise en œuvre du projet

Période de « préretraite » Période de « retraite »
Passage à vide Réorganisation Acceptation Distanc

iation
Sortie du rôle de PDG Appropriation de nouveaux projets de vie 

Phase 1 Phase 3 Phase 4
Réflexion personnelle Transition Nouvelle direction

D’abord,  pour  que  le  cédant  amorce  la  première  phase  du  processus  de  la 
transmission/reprise,  soit  celle  de  la  réflexion  personnelle,  certains  déclencheurs  sont 
nécessaires.  Les  plus  souvent  mentionnés  dans  la  littérature  sont  son désir  de prendre sa 
retraite  (Bonneau,  Kerjosse  et  Vidal, 2007;  Bruce  et  Picard, 2006;  Cadieux, 2004; 
OSEO, 2005); ses problèmes de santé ou de fatigue physique ou psychologique, souvent liés à 
son  âge  (Cadieux, 2004;  St-Cyr  et  Richer, 2003);  l’état  de  santé  précaire  de  la  conjointe 
(Cadieux, 2004);  son désir  de  passer  plus  de temps  avec  sa  famille  (Malinen, 2004);  son 
sentiment d’être à la tête d’une entreprise moins rentable (Malinen, 2004; OSEO, 2007); son 
souci  d’assurer  l’emploi  de  son  personnel;  ou  l’offre  soudaine  de  reprise  d’un  tiers 
(Cadieux, 2004; Cadieux et Prud’Homme, 2007).

Durant la phase de réflexion personnelle, selon son âge, son état de santé, la provenance de 
ses ressources financières et la diversité de ses centres d’intérêts, le cédant envisage souvent 
de manière assez positive son éventuel retrait de son entreprise (Cadieux, 2005). Néanmoins, 
plus il se rapproche du moment l’obligeant à mettre en œuvre son projet, plus sa réaction 
risque d’être significative (Ashforth, 2001; Cadieux, 2005; Ebaugh, 1988). Dans les faits, il 
s’agit  d’une  période  d’insécurité  durant  laquelle,  celui  qui  se  ne  prépare  pas,  risque  de 
démontrer  une  attitude  négative  face  à  sa  prochaine  étape  de  vie,  celle  de  la  retraite 
(Cadieux, 2005). Dans une perspective de transition de rôle, la période que nous considérons 
comme  celle  de  « préretraite »  correspond  à  un  processus  de  décristallisation  complexe 
(Ashforth, 2001), lequel est caractérisé par une continuelle évaluation de la satisfaction du 
rôle  existant,  par  une  constante  recherche  de  l’autorisation  d’autrui,  de  même  que  par 
l’identification  d’un  nouveau  rôle  dans  lequel  le  protagoniste  cherche  à  se  reconnaître 
(Ebaugh, 1988). Sommes toutes, à la lumière de ce que nous venons de brièvement expliquer, 
il est tout à fait normal que le cédant adopte, au cours de cette période, des comportements à 
dissonance  cognitive  pouvant  néanmoins  être  difficiles  à  comprendre  pour  son  entourage 
immédiat.

Quant  à  la  deuxième  phase  du  processus  de  la  transmission/reprise,  celle  de  la  mise  en 
œuvre,  elle  correspond  à  la  période  au  cours  de  laquelle  le  cédant  pose  certains  gestes 
concrets,  l’obligeant  à  passer  à  l’acte.  Cela  ne  signifie  pas  pour  autant  que  sa  réflexion 
stratégique soit terminée. Néanmoins, au cours de cette phase, celui-ci pose des gestes assez 
significatifs  qui,  dans  un  souci  de  cohérence,  l’obligent  à  cristalliser  son  processus  de 
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transition de rôle. Ebaugh (1988) nomme cette période « le point tournant ». Parmi les gestes 
concrets pouvant être posés, nous retenons l’annonce officielle de l’éventuel retrait du cédant 
aux parties prenantes internes et externes (Cadieux, 2005). Au mieux, cette phase se démarque 
par les rencontres qui se tiendront entre le cédant et le repreneur, par l’évaluation qu’ils feront 
de  l’entreprise,  par  la  négociation  et  enfin,  par  la  signature  de  l’entente  (Barbot  et 
Deschamps, 2004 ; Deschamps et Paturel, 2005 ; Picard et Thévenard-Puthod, 2004). Enfin, 
selon Lambert et al. (2003), lorsque le propriétaire dirigeant cède son entreprise à un tiers, il 
doit s’assurer que cette dernière est en bonne santé financière et que le secteur d’activité dans 
lequel elle œuvre est prometteur pour les prochaines années. Ce qui l’oblige à prendre des 
actions en amont de la phase de mise en œuvre, soit celle de la réflexion stratégique, les deux 
étant intimement liées.

La  troisième  phase,  celle  de  la  transition, est  amorcée  par  les  transferts  effectifs  de  la 
propriété et de la direction de l’entreprise (Deschamps et Paturel, 2005). Dans une perspective 
de transition de rôle, cette phase correspond au retrait progressif du cédant et au cours de 
laquelle il est possible d’observer le transfert de leadership entre les protagonistes (Cadieux, 
Denis et Germain, 2007). C’est pendant cette phase que le cédant reste dans l’entreprise et 
qu’il transmet une bonne partie des ses connaissances. Cela en même temps qu’il tente de 
définir plus concrètement le nouveau rôle qui l’attend dans les mois à venir. Cette période 
peut  correspondre  au  début  de  la  dernière  phase  du  processus  de  sortie  de  rôle  de 
Ebaugh (1988)  et  de  Ashforth (2001)  au  cours  de  laquelle,  par  l’entremise  de  rites  de 
séparation, le cédant fait le deuil de certains comportements associés à son ancien rôle et qu’il 
en assimile d’autres liés plus précisément à son nouveau rôle. Cela en y intégrant certains des 
comportements appris faisant partie de sa personnalité et dont il ne pourra probablement se 
départir : son nouveau rôle d’ex-PDG (Cadieux, 2004).

La phase 4 du processus de transmission/reprise, celle de la nouvelle direction, prend forme 
lorsque le cédant quitte définitivement l’entreprise et devient, à part entière, un ex-PDG ou un 
nouveau retraité, pour certains. Bien qu’il se sente prêt à passer à une nouvelle étape de sa vie, 
lorsqu’il met son projet à exécution, le cédant vit, toutefois, une période de passage à vide qui, 
selon les cas, peut durer entre deux et six mois (Cadieux, 2005). Ne pouvant s’identifier ni à 
son ancien rôle, ni à son nouveau, celui-ci se trouve, durant cette période, dans un état d’esprit 
ambigu provoqué par sa difficulté à trouver les comportements à adopter dans une situation 
tout à fait nouvelle pour lui (Ashforth, 2001). Considérée comme une phase normale de sa 
démarche de distanciation, cette période de déséquilibre est habituellement suivie de celle où 
le cédant se réapproprie de nouvelles routines de vie dans lesquelles il se sent confortable. 
Dans une perspective freudienne de deuil, cette phase d’acceptation fait partie intégrante du 
processus du désengagement du cédant. Heureux et fier d’avoir réussi la transmission de sa 
PME, ce dernier adopte alors une attitude plus positive envers sa nouvelle vie ce qui, dans la 
foulée, l’amène doucement à se distancier d’une entreprise ayant beaucoup représenté pour lui 
(Pailot, 1999).

La réussite de la reprise passe par l’acceptation par le cédant  de son nouveau rôle.  Cette 
acceptation commence par la prise de décision : une décision de gestion prise sereinement 
implique  un  projet  de  transmission,  et  donc  une  préparation  de  l’entreprise  à  cette 
transmission. Il est fréquent d’observer des décisions prises trop tardivement, avec une santé 
financière de l’entreprise non optimale. Plus la décision sera prise en amont, donc acceptée, 
plus le cédant et l’entreprise seront prêts pour la transmission. Les relations avec le repreneur 
potentiel n’en seront que facilitées, car le cédant parviendra à se détacher de son bien. La 
transition,  de  même,  verra  s’effacer  le  cédant,  serein  car  il  aura  sélectionné  son  digne 

8



successeur.

1.2 – Le processus de transmission/reprise externe, dans la perspective du repreneur

Dans la perspective du repreneur, « la reprise d’une entreprise par une personne physique est 
le  processus  qui,  par  une  opération  de  rachat,  aboutit  à  la  continuation  de  la  vie  d’une 
entreprise, en difficulté ou non, et de tout ce qu’elle contient (structures, ressources humaines, 
financières, techniques, commerciales). Par conséquent, le particulier qui reprend une firme 
l’acquiert  en en devenant le propriétaire  et  le dirigeant » (Deschamps,  2000, p 145). À ce 
propos, Deschamps (2000) qualifie  de « repreneurial » le processus suivi par le repreneur 
personne physique. La démarche est composée de trois étapes : celle relative à la décision 
d'entreprendre du repreneur, le processus de reprise et le processus d'entrée (Cf. Deschamps, 
2002 pour  davantage  de détails).  Pour  cette  auteure,  le  processus  de  reprise  ne  constitue 
qu’une  partie  de  l’ensemble  de  la  démarche  suivie  par  le  repreneur  et  ne  commence 
réellement qu’à la signature du protocole d’accords. 

Le repreneur peut également être étudié à la lumière de la théorie de transition de rôle. La 
phase  1  du  processus  de  transmission/reprise  présenté  à  la  figure 1,  celle  de  réflexion 
personnelle correspond à la période au cours de laquelle l’individu réfléchit à une nouvelle 
carrière,  entrepreneuriale,  notamment  par  le  biais  d’une  reprise  d’entreprise.  Dans  cette 
perspective, il s’agit de comprendre ses motivations vers la reprise plutôt que vers la création 
ex  nihilo.  À  partir  d’une  analyse  statistique,  Deschamps  (2000)  décrit  cinq  groupes  de 
motivations « repreneuriales » que Barbier et Calvez (2006) ont renommé en  (1) autonomie, 
(2) investissement,  (3) pérennisation,  (4) opportunité  défensive  et  (5) transition.  Certains 
repreneurs affichent une volonté très nette pour la reprise. Alors que pour d’autres, les raisons 
sont  plus  nuancées.  L’éventuel  « repreneur »  subit,  comme  tout  entrepreneur,  l’influence 
d’autres  éléments :  besoins,  environnement,  éléments  déclencheurs  (Bygrave  et 
Hoffer, 1991; 1995). Toutefois,  la décision de reprendre peut être latente,  sans jamais être 
réellement prise, parce que l’individu attend un élément qui va déclencher l’impulsion vers la 
reprise. Se reconnaître une envie pour reprendre n’implique pas nécessairement un passage à 
l’acte de l’individu. Un événement va se produire à un moment précis, entrer en résonance 
avec les antécédents de l’individu et ses motivations pour déclencher la décision de reprendre 
(Shapero, 1984). 

Pour Shapero (1984),  la plupart  des entrepreneurs ont au départ  subi un « déplacement », 
c’est-à-dire un accident dans leur vie personnelle et/ou professionnelle (divorce, décès d’une 
personne proche, licenciement,  mutation) qui favorise les remises en cause et amènent les 
personnes « déplacées » à prendre une décision concernant leur carrière. Deschamps (2000) 
propose quatre types d’éléments déclencheurs à la décision de reprendre : la rencontre d’une 
opportunité dévoilant le « pourquoi pas moi ? » ; un licenciement obligeant à « reprendre » 
son propre emploi ; un événement dans la vie personnelle du candidat (divorce, héritage ou 
tout autre situation changeante pour l’individu) ; un événement dans sa vie professionnelle 
(mésentente  dans  une  précédente  association,  prise  de  conscience  de  l’imminence  de  la 
progression de carrière).  Dans une perspective de transition de rôle,  l’individu passe d’un 
statut antérieur (souvent salarié) en tant que candidat à la reprise, à celui de repreneur, puis de 
dirigeant d’entreprise (Cf. Figure 3). 

Au cours de la phase de la réflexion personnelle, le candidat à la reprise souhaite changer de 
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statut.  Le  changement1 pour  l’individu  est  matérialisé  par  une  modification  de  son statut 
social, de ses responsabilités, du contenu de son travail, des savoir-faire qu’il maîtrise. Dans 
le cadre de la reprise, ce changement est plus ou moins important selon le précédent statut du 
repreneur, mais également en fonction de ses objectifs et de ses expériences antérieures en 
matière  de  reprise.  Par  exemple,  le  repreneur  expérimenté,  qui  s’exerce  à  racheter  des 
entreprises  pour  les  dynamiser  et  les  revendre  connaîtra  un  changement  personnel  moins 
marqué que le repreneur auparavant à la recherche d’un emploi au moment du rachat, mais de 
façon moins approfondie si le repreneur justifie d’une expérience antérieure de dirigeant de 
PME.  Ce  sont  les  repreneurs  qui  étaient  préalablement  salariés  qui  vont  connaître  les 
changements les plus profonds. Non seulement ils deviennent propriétaires d’entreprises, mais 
en plus dirigeants d’une équipe existante. Le changement sera d’autant plus profond pour le 
repreneur qu’il n’est pas familier avec la cible. L’héritier naturel, ou le membre de la famille 
du cédant (plus éloigné) mais qui a été préparé à la reprise, le salarié embauché dans l’optique 
du rachat ou celui pressenti et préparé depuis quelques années à reprendre la suite de son 
patron,  même  s’ils  subissent  un  changement  de  statut  professionnel,  ont  l’avantage  de 
connaître l’entreprise pour y avoir travaillé ou avoir été préparé à la nouvelle situation. En 
revanche, un salarié contraint de reprendre l’entreprise pour ne pas se trouver sans emploi, ne 
s’est pas préparé à la reprise et, tout en connaissant l’entreprise, il ne bénéficie pas du savoir 
en matière de management. Il en est de même de l’ancien actionnaire non impliqué dans la 
gestion qui rachète des parts pour devenir majoritaire et prendre la direction de l’entreprise, à 
la différence qu’en tant que détenteur de capitaux, il est plus au fait de la gestion de la firme.

Figure 3 - Le processus de transition de rôle du repreneur
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Période de transition de rôle Période de changement de rôle
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Appropriation de nouvelles fonctions 

Phase 1 Phases 3 et 4
Réflexion personnelle Transition et nouvelle direction

Cette phase de réflexion personnelle comprend également la définition précise du projet. Le 
repreneur potentiel est amené à déterminer un profil idéal de cible (santé financière, secteur 
d’activité, zone géographique, taille, etc.) en adéquation avec son profil. « Le plus gros risque 
qu’on puisse prendre consiste à investir dans une affaire qu’on ne connaît pas » (Mintzberg, 
Ahlstrand  et  Lampel, 1999,  p 141).  L’adéquation  projet  /  profil  est  donc  fondamentale. 
L’adhésion  de  l’entourage  à  ce  projet  de  reprise,  la  mise  en  perspective  des  ressources 
financières et logistiques doit être cohérente, de même que l’individu doit réfléchir sur son 
appréhension  du  risque.  Enfin,  parfois  des  éléments  très  subjectifs  peuvent  amener  un 
individu  à  la  décision  de  reprendre :  ils  sont  séduits par  l’idée,  voire  par 
l’entreprise (Deschamps, 2007).

La phase de mise en œuvre du projet se compose de trois étapes distinctes. La première étape 
étant la détection d’entreprises conformes aux critères prédéfinis dans le projet ; la seconde 
correspondant à celle où sont faites les études de la (ou des) cible(s) identifiée(s), incluant 

1 Une  des  conditions  sine  qua  non pour  qualifier  un  individu  d’entrepreneur  (avec  la  création  de  valeur) 
(Bruyat, 1993).
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l’évaluation de la cible, la détermination des besoins financiers  et les modalités juridiques de 
reprise ; et la troisième étant la négociation. La première rencontre et les premiers échanges 
avec le cédant se situent bien souvent au cours de cette phase, a fortiori quand le candidat 
repreneur suit le processus linéaire de détection. Le repreneur, à ce stade, met tout en œuvre 
pour vérifier  que l’entreprise qu’il  a détectée correspond à son projet professionnel. Il  est 
entouré de ses conseillers, chargés de servir au mieux ses intérêts et faire aboutir l’opération. 
Dans  cette  étape  du  processus  le  repreneur  souhaite  obtenir  tous  types  d’informations  et 
réaliser  un  certain  nombre  d’audits :  interne,  externe,  histoire  de  l’entreprise,  stratégie 
envisagée, liste des clients et fournisseurs, identification des personnes clés, etc… À l’issue, il 
se forgera une idée sur l’évaluation de l’entreprise au regard de ce qu’il perçoit d’en faire et 
en fonction de ses ressources financières. La négociation se concrétise par la signature du 
protocole d’achat et marque le début effectif de la reprise. Dans une perspective de transition 
de  rôle,  l’individu  s’affirme  ici  en  tant  que  futur  repreneur.  Son  rôle  change,  il  prend 
progressivement la mesure de sa décision et se projette, en étudiant une cible repérée, en tant 
que  propriétaire  dirigeant  de  cette  entreprise.  Il  s’approprie  un  projet  et  certainement  de 
nouvelles méthodes de travail, donc dans la foulée, un nouveau rôle.

Après  la  signature  de  l’entente,  une  période de transition s’opère  généralement  entre  le 
cédant  et  le  repreneur  afin  de  transmettre  progressivement  le  pouvoir  et  le  savoir-faire 
(Estève, 1997). S’amorcent alors les transferts effectifs de la propriété de l’entreprise et du 
pouvoir du dirigeant (Deschamps et Paturel, 2005), voire un début de transfert de leadership 
entre les protagonistes (Barbot, Deschamps ; 2004). Au cours de cette phase, le repreneur se 
situe dans un processus de positionnement par rapport au cédant (Chabert, 2005). Cela en 
même temps qu’il  cherche à comprendre l’entreprise qu’il  a acquise et  tente de définir  le 
nouveau rôle de dirigeant qui l’attend. Il s’agit par conséquent d’une période de socialisation 
anticipée au cours de laquelle le repreneur se rend dans l’entreprise, en fait une lecture par le 
biais d’observations et de questions qu’il pose au cédant ou aux employés clés qu’il rencontre 
lors de ses visites (Boussaget, 2007; Cadieux, Denis et Germain, 2007). Il va alors rédiger un 
plan de reprise en adéquation avec ce qu’il observe. Ce plan de reprise, in situ, le conforte en 
réalité dans son rôle de futur dirigeant : il s’agit du plan stratégique qu’il va mettre en œuvre 
en tant que nouveau dirigeant de la structure.

La dernière phase du processus de transmission/reprise, celle de la  nouvelle direction doit 
s’imposer  progressivement.  Le  simple  fait  qu’un nouveau  dirigeant  investisse  l’entreprise 
implique des changements au sein de l’organisation (Donckels, 1995), qu’il lui est nécessaire 
de  gérer  en  douceur  afin  d’éviter  les  phénomènes  de  choc  culturel  et  de  résistance  au 
changement  et  surtout  de  recevoir  l’adhésion  des  membres  de  la  structure  nouvellement 
contrôlée (Crozier et Friedberg, 1977). Il n’est, sans doute, pas évident d’éviter la rupture ; il 
est, en revanche, fondamental d’éviter la violence de la rupture (Chabert, 2005). Le repreneur 
dirigeant  se  base  sur  l’existant,  clarifie  son  positionnement  et  identifie  sa  propre  valeur 
ajoutée. Son rôle a changé : il  est,  dès lors, le propriétaire dirigeant avec tout ce que cela 
comporte.

2 – La transition de rôles : points de rencontre entre les perspectives du cédant et du 
repreneur

Comme  nous  venons  de  le  voir,  dans  une  perspective  micro,  le  processus  de 
transmission/reprise externe peut s’expliquer par la théorie de transition des rôles, tant pour le 
cédant  que  pour  le  repreneur.  Or,  selon Ashforth (2001),  cette  théorie  inclut  des  facteurs 
pouvant  avoir  un  impact  positif  ou  négatif  sur  son  déroulement,  donc  sur  celui  de  la 
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transmission/reprise externe. Parmi ceux-ci, nous en retenons trois principaux, soit le degré de 
contraste perçu entre le nouveau et l’ancien rôle, le degré de volontarisme dans le changement 
de rôle et la durée du processus de transition de rôle. Voyons, ci après, comment il nous est 
possible de les considérer tant pour le cédant que pour le repreneur lorsqu’ils sont dans une 
dynamique de transmission/reprise externe.

En ce qui concerne le degré de contraste perçu entre l’ancien et le nouveau rôle pour chacun 
des protagonistes,  nous avons noté que la littérature en reprise d’entreprise considère plus 
spécifiquement  ce  degré  de  contraste  pour  le  repreneur qui  peut  avoir  une  fausse 
représentation de ce qu’est réellement  le métier  de dirigeant  de petite  entreprise.  L’image 
sociale liée au rôle est, en revanche traitée davantage du point de vue du cédant. Pensons, par 
exemple, à la littérature sur les difficultés du propriétaire dirigeant à quitter son entreprise 
(Christensen, 1979; Kets de Vries, 1993; Pailot, 2000; Peay et Dyer, 1989; Sonnenfeld, 1988). 
Enfin, l’importance que les autres accordent au rôle de propriétaire dirigeant a aussi un impact 
sur le degré d’importance que le cédant ou le repreneur accorde aux rôles qu’ils assument. 

Selon la théorie de transition de rôle de Ashforth (2001), le choix volontaire ou involontaire 
de  changer  de  rôle,  tant  pour  le  cédant  que pour  le  repreneur  a  aussi  un impact  sur  son 
engagement dans la réussite du projet de transmission/reprise. Cela fait, entre autres, appel au 
nombre de personnes changeant de rôle en même temps, les autorisant ainsi à s’identifier à un 
groupe. Ce qui n’est pas sans nous rappeler la théorie de l’apprentissage social de Bandura ou 
celles liées à la culture entrepreneuriale dans la mesure où l’entourage immédiat ou non peut 
représenter  un  modèle  ou  des  modèles  à  suivre.  Par  exemple,  certains  repreneurs  sont 
d’anciens salariés subissant des restructurations de grandes entreprises, partis avec des primes 
intéressantes.  Le  fait  qu’un,  voire  plusieurs  collègues,  s’orientent  vers  la  reprise  d’une 
entreprise  peut  générer  une  incitation.  Au  reste,  la  réussite  de  la  reprise  dépend  de 
l’acceptation par le repreneur de son nouveau rôle. Ces modifications de statut ne vont pas de 
soi. Il arrive que des repreneurs, certains de leur choix au départ, avouent être malheureux 
pace que la reprise ne correspond pas en réalité à leurs attentes. L’appréhension des différents 
rôles  est  donc  capitale.  L’appropriation  du  projet  évolue  au  fur  et  à  mesure  de  sa 
consolidation. Le repreneur va progressivement être amené à occuper de nouvelles fonctions : 
il va jouer un rôle de binôme avec le cédant, en tant que futur dirigeant mais qui a à apprendre 
du  cédant.  Il  devient  ensuite  chef  d’entreprise  et  en  assume  toutes  les  responsabilités. 
L’acceptation de ce nouveau rôle est fondamentale pour convaincre les parties prenantes de 
l’accompagner dans son projet.

Enfin, la durée de la période transitoire est, en ce qui nous concerne, également un facteur 
déterminant  dans  la  réussite  d’une  transmission/reprise  externe.  À  ce  chapitre,  nous 
comprenons  que  plus  le  cédant  et  le  repreneur  ont  la  possibilité  d’interagir,  plus  la 
transmission/reprise aura de chances de réussir (OSEO, 2005). Autant que nous comprenons 
que plus le cédant et le repreneur ont du temps pour se familiariser avec leurs nouveaux rôles, 
plus  ils  seront  susceptibles  de  les  accepter  (Ashforth, 2001).  Pourtant,  Deschamps  et 
Paturel (2005) déconseillent fortement d’échelonner la phase transitoire sur plus de six mois, 
alors  que  cette  période  transitoire  est  si  importante.  Ce  qui,  nous  devons  l’admettre, 
complexifie  la  problématique  de  la  transmission/reprise  externe.  En  effet,  comment  est-il 
possible d’envisager les deux : une bonne préparation des acteurs tout en ayant une période 
transitoire respectant ce qui est imposé par les règles de l’art ?

Au reste, quelle que soit la perspective individuelle privilégiée, soit celle du cédant ou du 
repreneur, nous retenons, à l’aide de la théorie de la transition de rôles, que les protagonistes 
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passent, au cours du processus de transmission/reprise externe, différentes périodes au cours 
desquelles ils se posent des questions et prennent position, cristallisant ainsi leur démarche 
respective. Chacun de son côté amorce un processus les amenant à se rencontrer pour, ensuite, 
mieux se séparer. Voyons ci-après, les points de rencontre pouvant exister durant le processus 
de transmission/reprise externes présenté à la figure 1.

D’abord,  nous  avons  noté  que  la  phase  de  réflexion  personnelle s’amorce  par  des 
déclencheurs distinctifs, selon que l’on s’intéresse au cédant ou au repreneur. D’un côté le 
cédant pense à quitter son entreprise pour des raisons souvent liées à son désir de prendre sa 
retraite ou à celui de faire autre chose dans la vie. Il avance en âge, il  réussit à subvenir 
correctement aux besoins de sa famille et désire relever de nouveaux défis, souvent recentrés 
sur les gens qui l’entourent et qu’il a délaissés pendant les années qu’il était à la barre de son 
entreprise. Alors que d’autre part, il y a le repreneur qui, pour différentes raisons, cherche à 
relever de nouveaux défis, entre autres, dans sa vie professionnelle. Souvent plus jeune, il 
subvient toujours aux besoins de sa famille par l’entremise d’une carrière professionnelle qui 
le  satisfera.  Il  y  a  donc,  pour  les  deux,  des  insatisfactions  ressenties  face  au  rôle  qu’ils 
assument. Ce qui est cohérent avec la position de Ebaugh (1988) pour qui sortir d’un rôle 
débute  par  un  sentiment  d’insatisfaction  et  de  remise  en  question  du  rôle  existant.  Cet 
argument  fait  également  écho  à  Shapero  (1984)  pour  lequel  il  existe  un  facteur  de 
déplacement d’une position à une autre, pour contrer l’insatisfaction de la situation vécue. 
Mais, comme nous l’avons soulevé, cela ne se fait pas sans remises en question puisque les 
deux, le cédant et le repreneur, iront, au cours de cette période, prendre conseil auprès des 
personnes qui les entourent, que ceux-ci soient membres de la famille ou non (Cadieux et 
Morin,  2008).  Bref,  ils  ont  besoin  de  partager  leurs  préoccupations  avec  autrui  avant  de 
prendre la décision définitive de quitter leur rôle actuel et mettre en œuvre le changement. Les 
deux en parlent autour d’eux et doivent mobiliser des parties prenantes. Les deux ressentent le 
besoin  de  faire  un  changement  dans  leur  vie  professionnelle  qui  aura  des  répercussions 
directes sur leur vie personnelle et familiale. Nous comprenons donc ici l’importance du rôle 
de l’environnement social des protagonistes dans leur démarche respective. Plus ils auront 
d’appui, plus ils seront susceptibles d’aborder leur démarche allègrement.

La seconde phase du processus de transmission/reprise, celle de mise en œuvre se caractérise 
par les actions que poseront chacune des parties, soit le cédant et le repreneur. Tandis que le 
premier cherche un repreneur, le second recherche une entreprise. Il y a donc une volonté de 
part et d’autre de réussir le projet de transmission/reprise. Dans la poursuite de leurs objectifs, 
cette  phase  concrétise  les  rencontres  entre  le  cédant  et  le  repreneur  dans  laquelle  les 
conseillers  (experts  comptables,  banquiers,  avocats,  notaires)  jouent  un rôle  primordial.  Il 
s’agit de la période au cours de laquelle le repreneur étudie l’entreprise ciblée en rencontrant 
le cédant sur les lieux d’affaires, ou à l’extérieur de l’entreprise, en même temps que le cédant 
porte  un  jugement  sur  le  repreneur.  Se  démarquant  par  les  rencontres  et  les  difficultés 
d’ajustement :  le  cédant  porte  alors  un  jugement  sur  la  confiance  qu’il  peut  accorder  au 
repreneur qui se présente à lui. Comment peut-il savoir quel degré de précision d’information 
il  souhaite  lui  fournir ?  De  son  côté,  le  repreneur  doit  séduire :  si  la  cible  l’intéresse 
réellement,  il  lui  est  nécessaire  d’inspirer  confiance  pour  obtenir  le  plus  d’informations 
possibles afin d’affiner le projet. Les entretiens se préparent donc, s’optimisent, de manière à 
ce que chacun puisse repérer les aptitudes et compétences, les valeurs de l’autre. Un sens de 
l’écoute,  de  l’observation  et  de  l’humilité  est  à  faire  valoir  dans  ces  situations 
(Chabert, 2005). Les informations recueillies, de part et d’autre, feront l’objet d’analyses, de 
chaque côté, avec les experts compétents. L’idée consiste à identifier si cédant et repreneur 
vont aller plus loin dans la démarche avec l’interlocuteur en question. Dans une perspective 
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de transition de rôle, les deux cristallisent leur démarche et donc, posent des gestes ne leur 
permettant plus de retourner en arrière dans leur décision respective.

La troisième phase, celle de transition correspond à la période au cours de laquelle le cédant 
et le repreneur évoluent côte à côte et assument leur décision respective. Selon Deschamps et 
Paturel (2005),  bien  que  cruciale,  cette  phase  ne  doit  pas  excéder  six  mois.  Pour  que  la 
période de transition soit efficace, le cédant doit accepter de laisser l’autorité et le pouvoir au 
repreneur afin de ne pas nuire au bon déroulement du processus de la transmission/reprise. 
L’ambiguïté réside dans la cohabitation de deux dirigeants à la tête de l’entreprise : lorsque 
l’un  est  reconnu  comme  nouveau  dirigeant,  l’autre  a-t-il  pour  autant  adopté  le  statut  de 
l’ancien dirigeant ? Le repreneur doit s’afficher rapidement comme nouveau et seul dirigeant 
auprès des collaborateurs et des partenaires externes. Dans une perspective de transition de 
rôle, le cédant et le repreneur vivent deux périodes consécutives importantes, soit celle que 
Ashforth (2001) nomme le « choc à l’entrée » et celle dite de « passage à vide » au cours 
desquelles le cédant et le repreneur prennent, chacun de leur côté, conscience de leur nouveau 
rôle - qui souvent ne correspond pas à l’idée qu’ils s’en faisaient- en même temps qu’ils s’y 
ajustent, souvent difficilement. Les deux sont dans une période transitoire importante tant en 
ce qui concerne leur vie personnelle, familiale, sociale que professionnelle. Il est donc normal 
qu’il y ait ambiguïté de part et d’autre et que cela ait un impact sur les employés ou sur leur 
entourage immédiat. 

La dernière phase du processus de la transmission/reprise externe, celle de nouvelle direction 
est,  en  ce  qui  nous  concerne,  caractérisée  par  la  séparation  de  deux  projets  et  par  la 
réappropriation de nouveaux, tant chez le cédant que chez le repreneur. Un nouveau départ les 
caractérise, l’un hors de l’entreprise, l’autre, dans la cible, mais avec un nouveau projet. À cet 
effet, il semble que le cédant soit celui des deux qui vive le plus grand changement, surtout 
s’il  arrête  ses  activités  professionnelles.  Dans  sa  perspective,  nous  comprenons  que  le 
processus de transition de rôle continue de façon significative au cours de cette période. Dès 
le moment où il quitte définitivement son entreprise, le cédant est en effet confronté à une 
période de deuil importante au cours de laquelle il redéfinit plusieurs de ses centres d’intérêts, 
pour ensuite y retrouver un sens, donc une certaine forme d’équilibre. Au reste, qu’il s’agisse 
du cédant  ou du repreneur,  les  changements  attendus  au cours de la  nouvelle  phase dans 
laquelle ils doivent se réapproprier  de nouveaux rôles ne sont pas naturels. Ils nécessitent 
d’être préparés pour l’un comme pour l’autre. Tout autant qu’ils méritent d’être accompagnés, 
même au cours de cette  période cruciale.  Alors que plusieurs considèrent  le processus de 
transmission/reprise externe terminé dès la mise en poste officielle de la nouvelle direction.

Conclusion

Cette  communication  avait  pour  objectif  de  mieux  comprendre  le  processus  de 
transmission/reprise  externe  par  le  biais  de  la  théorie  de  transition  des  rôles  de 
Ashforth (2001). En analysant les changements des rôles respectifs du cédant et du repreneur, 
nous avons compris combien chacun de son côté vit des changements importants, mais tout de 
même communs. Bien sûr, grâce à la littérature professionnelle et scientifique existante que 
nous avons consultée, il nous était déjà possible d’en déduire les enjeux. D’une part, nous 
comprenions que le repreneur vit des changements importants dans sa vie dès lors qu’il met 
son projet d’affaires en place. Alors que d’autre part, nous admettions que le cédant puisse 
anticiper le changement, assez pour retarder la mise en œuvre de son projet de transmission 
ou pour le faire avorter en cours de route. 
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Pourtant,  à  notre  connaissance,  aucun  chercheur  n’avait  encore  tenté  de  réunir  les  deux 
perspectives, soit celle du cédant et du repreneur alors qu’elles sont si intimement liées et ce, 
tout au long de la démarche de transmission, pour l’un et de la reprise, pour l’autre. La théorie 
de  transition  de  rôles  pour  laquelle  nous  avons  opté  nous  a,  par  ailleurs,  permis  de 
comprendre  de  manière  plus  précise  combien  chacun  vit  de  son  côté  des  changements 
individuels substantiels, assez pour nuire au bon déroulement du processus de la transmission/
reprise. Les deux vivent de l’insatisfaction face à leur rôle. Les deux ressentent le besoin de 
parler de leur projet avant de le mettre en œuvre. Les deux vivent des périodes de doutes et de 
remises en question avant et pendant la mise en œuvre de leur projet. Et les deux vivent un 
choc culturel dès le moment où ils endossent leur nouveau rôle, pour l’un celui de nouveau 
PDG et pour l’autre celui d’Ex-PDG ou de nouveau retraité, avec tout ce que cela comporte. 
De notre point de vue, comprendre les difficultés vécues par chacun permettra un meilleur 
arrimage lorsque le cédant et le repreneur réuniront leurs projets respectifs, lesquels au cours 
des phases de mise en œuvre et de transition, deviendront « un projet commun », celui de la 
transmission/reprise d’une PME, « la leur » pour quelques mois.

La  « mayonnaise »  doit  prendre  entre  les  deux  acteurs  pour  que  la  transmission/reprise 
s’opère. Deux zones de cohérence doivent se rencontrer : celle du cédant et celle du repreneur 
(Deschamps  et  Paturel, 2005).  Sans  cela  la  transmission/reprise  ne  s’effectue  pas. 
Chabert (2005,  p. 19)  décrit  la  dynamique  comme  un  « chassé-croisé » :  « un  acteur  va  
terminer une phase de sa vie, pendant que l’autre en démarre une : rien ne s’arrête, mais il  
faut trouver une nouvelle dynamique pour l’entreprise ». Chacun suit donc un processus qui 
lui  est  propre,  depuis  la  prise  de  décision  jusqu’à  la  transmission/reprise  effective  de 
l’entreprise. La transmission/reprise est une affaire de relations humaines, avec le risque que 
parfois, les deux protagonistes aient des comportements incompréhensibles que nous pouvons 
expliquer à l’aide de la théorie de la transition de rôles. Chacun joue gros, les implications de 
leurs attitudes et décisions sont lourdes de conséquences. Il est, par conséquent, fondamental 
que cédant et repreneur définissent un cadre commun de travail. Toutefois, en fonction de leur 
progression sur le processus de transmission/reprise, d’autres acteurs interviennent et influent 
sur les points de rencontre entre les deux principaux acteurs (conseillers personnels, réseau 
relationnel,  et  les différentes rencontres que cédants et  repreneurs peuvent orchestrer  pour 
consolider leurs démarches).  

Nous avons construit notre analyse sur le cas particulier des transmissions/reprises externes. 
Les problématiques décrites sont différentes dans les autres types de transmission familiales 
ou internes. Dans la perspective de la théorie de la transition de rôle, nous proposons des 
points de rencontre entre les difficultés, méfiances vécues par le cédant et par le repreneur. 
Une analyse plus nuancée sur les points convergents et divergents selon les points de vue du 
cédant  ou du repreneur  est  à  proposer.  Chacun étudie  les  points  selon sa problématique : 
l’évaluation de l’entreprise par exemple ou la négociation. La transition, en revanche, devrait 
réunir  les  volontés.  Cette  communication  représente  un  premier  travail  de  cadrage  de  la 
relation entre le cédant et le repreneur. Les perspectives de nos recherches s’orientent vers un 
travail consolidé, étayé de cas issus du terrain rassemblant les points de vue du cédant et du 
repreneur  au  long  du  processus  de  transmission/reprise.  De  notre  point  de  vue,  mieux 
comprendre comment chacun des protagonistes vit leurs changements de rôles respectifs dans 
une même démarche de transmission/reprise nous permettra certainement de mieux cibler les 
interventions et, dans la foulée, assurer plus de réussites en matière de transmission/reprise 
externe.
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