
Prévenir l’échec dans la transmission d’une 
entreprise et assurer le succès de la relève

Les actions votantes et le rôle des émotions et des
mécanismes de défense dans la relation 

Dirigeant-fondateur et Dirigeant-successeur

Carol Bélanger
Maître d’enseignement en psychologie 

Responsable pédagogique DESSG
HEC Montréal

7 octobre 2014



La dynamique familiale

La qualité de la relation entre le père et la mère
exerce un influence sur 

la structure du Soi de l’enfant.

Dans un contexte d’entreprise familiale
cette relation influe également sur

la façon de voir le rôle d’un dirigeant,
la façon de réagir lors d’évènements difficiles et

la façon de voir les autres.



Constats heureux

Fondateur
• L’entreprise est rentable, se 

diversifie et assure sa 
croissance

• Les relations avec les 
enfants et le conjoint 
s’améliorent

• La relève est 
financièrement payante

• Le fondateur trouve 
d’autres activités

Successeur
• L’entreprise est rentable, se 

diversifie et assure sa 
croissance

• Les relations avec les 
parents  s’améliorent

• Le conjoint du releveur est 
complémentaire au niveau 
de la CCVP

• La relève est 
financièrement payante



D’abord prévenir l’échec

Type d’échec   
(Miller et LeBreton-Miller)

• Le modèle Rebelle

• Le modèle Oscillant

• Le modèle 
Conservateur

Source de l’échec
(dynamique familiale)

• Le centre de la vie 
(entreprise ou famille)

• La vitalité (énergie, résistance 
au stress)

• L’indépendance d’esprit 



Annonce de l’intention FONDATEUR et 
processus

Émotions

• Joie
• Anxiété
• Soulagement
• Amour

Mécanismes de défense

• Déni
• Répression
• Déplacement
• Intellectualisation



Annonce de l’intention REPRENEUR et 
processus

Émotions

• Joie
• Anxiété
• Envie
• Bonheur
• Espoir

Mécanismes de défense

• Sublimation
• Répression
• Idéalisation
• Régression



Formalisation de l’intention FONDATEUR

Émotions

• Colère
• Tristesse 
• Jalousie
• Fierté
• Compassion

Mécanismes de défense

• Annulation rétroactive (gels)

• Idéalisation
• Passage à l’acte
• Déplacement
• Rationalisation



Formalisation de l’intention REPRENEUR

Émotions

• Colère
• Envie
• Fierté
• Dégoût
• Soulagement

Mécanismes de défense

• Projection
• Déplacement
• Annulation rétroactive
• Intellectualisation



Difficultés principales 

Fondateur
• Le successeur doit faire 

face à la confrontation
• Mistrust

/Trust/Mistrust

• L’extravertie montre 
trop ses réactions et 
n’observe pas assez 
celles des autres

Successeur
• Décider de faire de 

l’entreprise le centre de 
sa vie

• Trust/Mistrust/Trust

• L’Introvertie ne montre 
pas ses réactions et 
observe trop celles des 
autres



Constats tristes

Fondateur

• Prétendre que la relève 
est en place (le croire) 
et en tirer profit

Successeur

• Prétendre que le 
fondateur est devenu 
incapable 
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