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Résumé: Cette recherche tente d’éclairer la problématique des facteurs humains qui peuvent 
être cruciaux dans la succession de PME familiales du point de vue du successeur, en insistant 
sur (1) le cadre de la gestion du risque, et (2) faits et du cas au Japon. Le cas est présenté avec 
la méthodologie d’un récit de vie.  
Premièrement, nous examinerons les facteurs théoriques concernant la gestion des risques des 
facteurs humains, notamment en termes de mauvaise gestion.  Deuxièmement, nous 
analyserons la situation de la succession des entreprises au Japon. Troisièmement, en 
appliquant le cadre théorique et les facteurs tirés des faits, nous présenterons un récit de vie 
d’un successeur d’une PME familiale japonaise qui essaie de maîtriser plusieurs risques liés à 
la transmission entre générations.  
Summary :This study aims at examining human factors which can be crucial in family 
enterprise succession from the viewpoint of a successor based on (1) the framework of risk 
management and (2) facts and case in Japan.  First, we will examine theoretical factors on 
human factors in succession.  Secondly we will analyse the situation of business 
transmission in Japan.  Thirdly, taking framework and facts into consideration, we will 
present a personal narrative of a family successor of a SME in Japan, where a son succeeding 
his father’s enterprise tries to manage risks relating to succession between generations. 
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