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L’analyse des phénomènes de succession de dirigeants peut emprunter des postures 

théoriques, méthodologiques et des problématiques variées. Une récession de la revue de la 

littérature dans ce champ montre que la plupart des approches, notamment anglo-saxonnes, 

relèvent dé méthodologies hypothético-déductives. Des approches compréhensives sont aussi 

utilisées, à travers l’analyse des récits de succession. Ils sont plus courants en France, où ils 

représentent l’essentiel de la production en la matière, même si globalement ils restent 

relativement faibles.  

 

Une étude quantitative utilisant l’analyse factorielle des correspondances d’une centaine 

d’articles parus dans le champ de la succession de dirigeant permet de dire que les recherches 

s’orientent vers des méthodologies et de techniques statistiques assez proches, empêchant 

ainsi de sortir de l’enclave dans laquelle elles sont emprisonnées depuis une quarante 

d’années. 

 

A ce stade de la réflexion, un constant doit être fait. Parlons nous de la même chose lorsque 

l’on aborde le thème de la succession de dirigeant. Est-ce à dire que ce champ possède 

plusieurs paradigmes, obligeant les chercheurs à aller vers autant de posture, ou au contraire, 

est-il temps de se dire que ce foisonnement de postures est le fruit d’un mauvais départ au 

niveau des perspectives de ce champ.  

Une question se pose, n’est-il pas temps de s’orienter vers d’autres perspectives. C'est-à-dire, 

n’est-il pas temps d’aller vers des méthodologies qui soient différentes et qui dépasseraient le 

cadre explicatif des recherches actuelles. Pour aller plus loin dans cette réflexion, une piste 

sérieuse reste à envisager pour la recherche sur la succession des dirigeants. Il serait peut être 

utile de sortir des balises actuelles de la recherche sur la succession des dirigeants pour aller 

vers d’autres horizons, car il se peut que ces horizons non encore exploité soit prometteur 

pour l’avenir. 


