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Résumé 

Morten Huse a coordonné un numéro special de la revue Entrepreneurship and Regional Development 

intitulé ‘Boards of directors in SMEs’ en 2000. La gouvernance des PME a-t-elle évolué depuis 2000 ? 

La recherche sur les conseils d’administration s’est-elle développée, pouvons-nous identifier une 

croissance des travaux, telle que suggérée par Morten Huse ? Quels sont les principaux traits de cette 

littérature ? Nous avons récolté 115 articles sur les conseils dans les PME et les entreprises familiales 

publiés entre 2000 et 2017 dans les principales revues académiques consacrées à la PME, au 

management en général et à la gouvernance d’entreprise. Le champ est (1) vraiment international, (2) 

construit sur différentes possibilités théoriques et empiriques, et (3) tourné vers un grand nombre de 

concepts et relations entre ces derniers, qui avaient été définis par Huse comme centraux. Toutefois, la 

théorie de l’agence domine toujours le champ, même si les théories du service et de la dépendance des 

ressources sont souvent combinées à la théorie de l’agence pour mieux s’adapter au contexte des PME 

et des entreprises familiales. Les données vont d’études de cas longitudinales jusqu’à de très grands 

échantillons tirés des marchés boursiers. Les méthodes sont diverses, depuis la théorie enracinée 

(grounded theory) jusqu’au recours aux équations structurelles. Notre avis final sur le champ est 

globalement positif et nous encourage à aller plus loin que ces premières observations cliniques. 

Toutefois, afin de mieux saisir les particularités de la gouvernance des PME, des méthodes, des 

questions et des sujets plus divers doivent être développés dans les recherches futures. 

Mots-clés : gouvernance, conseil d’administration, PME, firmes familiales, revue de 

littérature, agenda de recherche 

 

Abstract 

Morten Huse was invited editor for an ERD special issue on ‘Boards of directors in SMEs’. How far 

has corporate governance in SMEs changed between 2000 and 2017? Has research on boards in 

SMEs expanded, could we identify a growing trend, as suggested by Huse? What are the main traits of 

this literature? We gathered 115 “boards in SMEs and family business” articles published from 2000 to 

2017 in the main SME, general management and corporate governance peer-reviewed journals. The 

field of research is (1) really international, (2) based on various theoretical and empirical possibilities, 

and (3) interested at a great number of concepts, and relationships between these concepts defined by 

Huse as central. However, agency theory still dominates, even if stewardship and resource dependency 

theories are often combined to agency framework to better adapt to SME and family firm contingencies. 

Data range from longitudinal single-case data to very large market samples. Methods range from 

grounded theory analyses to structural equation modelling. Our final statement is positive and 

encourages us to go beyond these first clinical observations. Diverging methods, questions, and topics 

must be privileged in forthcoming works to better capture SME governance peculiarities. 

Keywords: governance; boards of directors; SMEs; family firms; review; research agenda 



  

Introduction 

Les directives en matière de gouvernance[1] d’entreprise sont largement orientées vers les grandes 

entreprises, notamment celles qui sont cotées. Pourtant, toutes les entreprises développent des 

mécanismes de gouvernance. Dans les PME et les firmes familiales, des mécanismes formels de 

gouvernance sont de plus en plus adoptés. Le conseil d’administration est le principal mécanisme de 

gouvernance adopté par les entreprises. Il est également le principal organe étudié par la littérature 

académique (Kumar et Zattoni, 2014). 

En 2000, la revue Entrepreneurship and Regional Development invita Morten Huse à 

coordonner un numéro special sur les « conseils d’administration dans les PME » ‘Boards of directors 

in SMEs’. Le numéro regroupe quatre articles : Fiegener et al., 2000 ; Gabrielsson and Winlund, 2000 ; 

Johannisson and Huse, 2000 ; Sapienza et al., 2000. Dans la première phrase de son éditorial, Huse 

(2000, 271) note : 

“While boards of directors in small and medium-sized enterprises (SMEs) received little 

attention in research, teaching and practice a few years ago, this has now changed”. 

A quel point cela a-t-il changé depuis 2000 ? C’est la question que nous nous sommes posée 

pour étudier la littérature publiée depuis le début du siècle jusqu’à fin 2017. La recherche sur les conseils 

dans les PME s’est-elle étendue ? Pouvons-nous identifier une tendance croissante, telle que suggérée 

par Huse en 2000 ? Si la réponse est positive, quels sont les grands traits de cette littérature ? les 

publications et leurs auteurs sont-ils étroitement liés (ce qui peut être considéré comme un champ 

clairement identifié) ou, comme le note Huse en 2000, les papiers ne sont-ils que faiblement connectés 

? 

Le point de démarrage de l’article est de répliquer l’étude de Huse en identifiant la recherche 

publiée entre 2000 et 2017 sur les conseils dans les PME et les firmes familiales. Fondés sur les objectifs 

de Huse dans sa revue, les objectifs de notre papier sont les suivants : (1) collecter ce qui a été publié 

dans les principales revues en management, PME et entreprises familiales, (2) identifier les principaux 

auteurs et universités contributeurs, (3) présenter les méthodes, les théories et les contributions des 

publications retenues. Bien sûr, comme Huse le fit, nous cherchons aussi à « stimuler et orienter la 

recherche future sur les conseils d’administration des PME ». Nous cherchons principalement à détecter 

si les points critiques identifiés par Huse en 2000 sont toujours d’actualité près de vingt ans après, ou si, 

au contraire, la communauté de recherche sur les conseils a corrigé ces/ses défauts. 

Pour ce faire, le papier est structuré en sept sections. Premièrement, le papier originel de Huse 

est présenté et résumé (section 1). Ensuite, la base de données consistant en 115 articles parus dans des 

revues académiques anglophones entre 2000 et 2017 est présentée. Nous présentons également les 

méthodes d’analyse de cette base (section 2). Les résultats descriptifs sont proposés : dates, revues, 

auteurs et lieux de production (section 3). Les théories et les concepts mobilisés sont discutés (section 

4). Les deux formes de recherche (conceptuelle ou empirique) sont discutées, avec des éléments détaillés 

concernant les articles empiriques (section 5). L’impact de la recherche récente est évalué (section 6). 

Des remarques conclusives et des perspectives clôturent ce papier (section 7). 

Relecture de l’article seminal de Morten Huse (2000) “Boards of directors in SMEs: a 

review and research agenda” 

  

Pour ancrer son article, Huse renvoie à quatre papiers publiés sur les conseils d’administration (CA) : 

Zahra and Pearce (1989), Pettigrew (1992), Johnson et al. (1996), and Forbes and Milliken (1999). Voici 

un rapide résumé des caractéristiques principales et des résultats de ces travaux séminaux. Zahra et 



Pearce (1986) différencient les attributs et les rôles des conseils d’administration, et évoquent les quatre 

lectures possibles, à savoir une lecture légaliste, la dépendance des ressources, la domination de classe, 

et la théorie de l’agence. Ils en appellent à plus de travaux empiriques. Dans son étude sur les élites 

managériales, Pettigrew (1992) note que bien des travaux sont consacrés à la composition des CA plutôt 

qu’aux processus de ces conseils d’administration. Il suggère de combiner trois traditions intellectuelles 

: les réseaux d’administrateurs et leur pouvoir institutionnel et sociétal, les conseils d’administration, les 

équipes de direction (top management teams) afin de mieux comprendre le pouvoir et la dynamique 

relationnelle dans et autour du conseil. Johnson et al. (1996) étudient la littérature des années 1990 sur 

les conseils grâce à trois grilles de lecture : les théories du contrôle, du service et de la dépendance des 

ressources. Les résultats quant à la configuration efficace du conseil restent vagues. Ils suggèrent de 

suivre de nouvelles méthodes (démographie et réseaux sociaux), de nouvelles directions (les rôles du 

conseil comme constructions sociales, les normes au sein du conseil). Forbes and Milliken (1999), dont 

les travaux s’inscrivent dans la tradition de l’étude de la décision des petits groupes, appellent à un 

renforcement des études sur les processus. 

Huse note que même sept années après l’article de Zahra and Pearce (1989), ce qui se passe au sein des 

conseils d’administration reste largement sous-étudié (Huse 2000, 273). Zahra (1996) avait étudié le 

contenu de 91 études empiriques publiées dans huit revues prestigieuses de gestion. La plupart d’entre-

elles ont étudié des variables de composition des conseils, et seulement neuf ont utilisé des échantillons 

de PME ou de firmes s’introduisant en bourse. Huse considère alors qu’il est temps de réformer en 

profondeur la recherche : nouveaux échantillons, nouvelles questions, nouvelles méthodes (Huse 2000, 

274). Huse étudie les articles publiés dans dix revues européennes (Internationales Gewerbearchiv, 

International Small Business Journal, Piccola Impressa, Entrepreneurship and Regional Development, 

Small Business Economics), trois revues américaines d’entrepreneuriat (Journal of Business Venturing, 

Entrepreneurship Theory and Practice et Journal of Small Business Management), et deux revues où 

sont publiés des travaux sur les PME (Long Range Planning et Family Business Review). Il n’y collecta 

que 19 articles consacrés aux conseils dans les PME. Quelques articles ont été publiés dans les grandes 

revues généralistes telles que ASQ, AMR, AMJ, SMJ, ou encore CMR, Corporate Governance, Journal 

of Socio-Economics et European Management Journal. Le travail de Huse reste limité : faible nombre 

de revues analysées, faible nombre d’articles retenus. Il est vrai qu’à l’époque, les travaux sur les 

conseils d’administration étaient certes nombreux, mais peu portaient sur le cas spécifique des PME ou 

des entreprises familiales. Toutefois, malgré ces lacunes, Huse pointa les principaux défauts de la 

recherche : le syndrome de la lampe, qui consiste à ne considérer que ce qui est sous la lumière, et le 

syndrome du marteau, qui consiste à utiliser des outils robustes et surtout bien acceptés pour analyser 

les données. La recherche est alors largement réalisée sur de grands échantillons, avec des méthodes 

quantitatives, et les études sont focalisées sur la composition des conseils d’administration, leurs 

caractéristiques, et leur influence sur la performance, plutôt que de s’intéresser aux processus internes 

aux conseils et aux tâches réalisées. 

Sélection et collecte des données 

Nous avons considéré les mêmes revues PME définies par Huse, mais avons élargi la base de données 

aux bases désormais existantes, à savoir Scopus, ScienceDirect, Business Source Complete, Wiley, etc.) 

pour plusieurs raisons : la creation de nombreuses revues depuis 2000 (par exemple Strategic 

Entrepreneurship Journal) et parce que nous souhaitions repérer les articles consacrés à la thématique 

dans les revues PME, entrepreneuriat, entreprises familiales, mais aussi dans les revues de finance 

organisationnelle, de comportement organisationnel et généralistes de gestion. 

Notre stratégie de recherche a été la suivante : nous avons sélectionné les mots-clés “board” OR 

“director” OR “board of directors” and “Small Business” OR “SME”. Bien que nous n’ayons jamais 



utilisé le mot-clé “family firm” ou “family business”, un grand nombre d’articles consacrés à cette forme 

spécifique d’entreprise a été intégré à la base. Certains articles ont été éliminés après lecture, notamment 

lorsqu’ils ne portaient pas sur la PME, en dépit des mots-clés choisis par les auteurs. Enfin, notre 

sélection n’a retenu que les articles rédigés en anglais. Nous avons sélectionné les seuls articles publiés 

entre 2000 et 2017. Nous avons réutilisé les mêmes catégories proposées par Huse en 2000 (tableau 1, 

p. 275, et figure 1, p. 277), et y avons ajouté de nouvelles catégories et sous-catégories, au fur et à 

mesure que nous lisions les articles composant la base. A titre d’exemple, Huse notait lorsqu’un article 

focalisait sur le venture capital. Nous avons aussi créé les sous-catégories « entrée en bourse » (IPO) et 

« entreprise familiale » (family firms). Pour chaque papier, nous avons retenu trois types de 

caractéristiques : (1) les éléments liés aux auteurs (nom, affiliation, pays), (2) le support de publication 

(nom de la revue), (3) les caractéristiques du contenu de l’article (nature du papier, mots-clés, question 

de recherche, théorie(s), concepts, principaux résultats), (4) caractéristiques de la méthode (mode de 

collecte de données, méthode d’analyse de données, pays étudié, taille des entreprises, taille de 

l’échantillon). 

Les travaux sur les conseils dans les PME sont publiés dans trois types de revues. Premièrement, 

la plupart des articles proviennent de revues spécialisées en PME ou firmes familiales. Deuxièmement, 

la place dévolue à la question de la gouvernance des PME s’est propagée aux revues financières ou de 

gouvernement d’entreprise. Enfin, quelques papiers ont été repérés dans les revues généralistes. Certains 

articles sont explicitement dédiés aux PME et/ou aux entreprises familiales. Nous avons également 

intégré quelques articles non spécifiquement dédiés aux PME, mais qui donnent de bonnes indications 

sur les spécificités des PME, ou qui comparent des résultats entre petites et grandes entreprises, ou entre 

entreprises familiales et les autres. 

Résultats descriptifs de la recherche sur les conseils d’administration dans les PME et 

les entreprises familiales 

Dates de publication 

Environ 6,7 papiers sont publiés chaque année sur les conseils d’administration dans les PME. Au début 

de la période (2000-2004) seulement quelques articles étaient publiés annuellement. Au contraire, à 

partir de 2005, ce sont plus de 7 articles qui paraissent chaque année, à l’exception des années 2009, 

2010, 2014, 2016 et 2017. Les pics constatés en 2006, 2007, 2011, 2012, 2015 ne sont pas explicables 

par des numéros spéciaux. Le nombre de publications est assez inégal sur la période (figure 1). 

  

Figure 1. Evolution chronologique des publications (2000-2017). 

  

  

  

Revues 

La recherche sur les conseils en PME est publiée dans 37 supports différents, regroupant trois catégories 

de revues : les revues consacrées à la PME, à l’entrepreneuriat ou aux firmes familiales, les revues de 

finance et de gouvernance d’entreprise, les revues généralistes. Le tableau 1 présente le détail de 

publication par revue, en indiquant la spécialité de la revue. La plupart des articles sont parus dans cinq 

revues, représentant à elles seules 53 % des parutions. Ces revues sont dédiées à la PME et à 

l’entrepreneuriat (ETP, JSBM, SBE), à la gouvernance (CGIR) et aux entreprises familiales (FBR). 

 

 

 

  



Tableau 1. Revues publiant des articles sur les CA en PME. 

  

Revues   Thématique 
Nombre 

d’articles 

% de la base 

de données 

Entrepreneurship Theory and Practice   Ent 
16 13,9% 

Journal of Small Business Management   SME 
12 10,4% 

Corporate Governance: An International Review   CG 
11 9,6% 

Family Business Review   FB 
11 9,6% 

Small Business Economics   SME 
9 7,8% 

International Small Business Journal   SME 
4 3,5% 

Corporate Governance: The International Journal of business in society   CG 
4 3,5% 

British Journal of Management   General 
3 2,6% 

Entrepreneurship and Regional Development   Ent 
3 2,6% 

Journal of Business Venturing   Ent 
3 2,6% 

Journal of Management and Governance   General 
3 2,6% 

Journal of Management Studies   General 
3 2,6% 

Asia Pacific Journal of Management   General 
2 1,7% 

Journal of Business Research   General 2 1,7% 

Journal of Business Systems, Governance and Ethics   General 2 1,7% 

Journal of Small Business and Enterprise Development   SME 2 1,7% 

Academy of Management Journal   General 1 0,9% 

Accounting Forum   Fin 1 0,9% 

Applied Economics   Eco 1 0,9% 



Australasian Accounting Business and Finance Journal   Fin 1 0,9% 

Business Horizons   General 1 0,9% 

European Management Journal   General 1 0,9% 

International Entrepreneurship Management Journal   Ent 1 0,9% 

International Journal of Cross Cultural Management   General 1 0,9% 

International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research   Ent 1 0,9% 

International Studies of Management and Organization   General 1 0,9% 

Journal of Banking and Finance   Fin 1 0,9% 

Journal of Business Ethics   General 1 0,9% 

Journal of Business Strategy   General 1 0,9% 

Journal of Corporate Finance   Fin 1 0,9% 

Journal of Development Entrepreneurship   Ent 1 0,9% 

Journal of Family Business Strategy   FB 1 0,9% 

Journal of International Entrepreneurship   Ent 1 0,9% 

Journal of Management   General 1 0,9% 

M@n@gement   General 1 0,9% 

Management & Avenir   General 1 0,9% 

Management Research News   General 1 0,9% 

Managerial Finance   Fin 1 0,9% 

South African Journal of Business Management   General 1 0,9% 

Spanish Journal of Finance and Accounting   Fin 1 0,9% 



Technovation   Techno 1 0,9% 

Total     115 100.0 

  

  

Auteurs 

115 articles ont été écrits par 216 contributeurs différents. La répartition des collaborations est la 

suivante : 22 auteurs individuels (19.1%) et 93 équipes d’écriture (80.9%), dont 39 articles avec deux 

auteurs (33,9%), 40 avec trois auteurs (34,8%), et 13 avec quatre auteurs (11,3%) et une collaboration à 

cinq auteurs. Certains auteurs contribuent à la thématique par la publication de plusieurs articles (tableau 

2). 

  

Tableau 2. Principaux contributeurs à la recherche sur les CA dans les PME. 

  

Nombre 

articles 

Contributeurs Affiliation, pays Thématiques dominantes 

6 Morten Huse Norwegian School of Business BI, 

Norway 

CA en PME : revue, cadre conceptuel, 

recherche 

6 Anita Van Gils Organization and Strategy 

Department, Maastricht 

University, The Netherlands 

Rôles et composition des CA en entreprises 

familiales 

5 Wim Voordeckers KIZOK Research Institute of 

Hasselt University, Belgium 

Rôles et composition des CA en entreprises 

familiales 

4 Igor Filatotchev Cass Business School, City 

University London, UK 

Cycle de vie : IPO, seuils, succession 

  Matthias Nordqvist Jônkôping International Business 

School, Sweden 

Top management team, engagement, 

composition du CA 

  Nick Wilson University of Leeds, UK Survie, processus dans les conseils, entreprises 

familiales, rémunération des administrateurs 

  Alessandro Zattoni Parthenope University of Naples, 

Italy and Bocconi, Milano, Italy 

Engagement, méthodes qualitatives 

3 Joseph H. Astrachan Kennesaw State University, 

Georgia, USA 

Entreprises familiales, directives et principes 

  Mark K. Fiegener University of Washington, 

Tacoma, and National Science 

Foundation, USA 

Composition du CA, participation du conseil à 

la prise de décision, engagement familial 



  Peter Jaskiewicz International University, Oestrich-

Winkel, Germany and University 

of Alberta, Canada 

Entreprises familiales, alignement des objectifs 

  Sabine B. Klein International University, Oestrich-

Winkel and University of Trier, 

Germany 

Entreprises familiales, composition du CA 

  Mirjam Knockaert University of Ghent, Belgium, and 

University of Oslo, Norway 

Entreprises à haute technologie, capital humain, 

rôle de service du CA 

  Jeroen Van den Heuvel KIZOK Research Institute of 

Hasselt University, Belgium 

Rôles et composition des CA en entreprises 

familiales 

  Mike Wright Imperial College Business School, 

London, UK 

Survie, processus, jeunes entreprises 

  Shaker A. Zahra University of Minnesota, USA IPO, seuils, firmes high-tech, rôles du conseil 

2 21 auteurs Blanca Arosa, Ekaterina S. Bjornali, Timothy P. Blumentritt, Olof Brunninge, Andrea 

Calabro, Salim Chanine, James G. Combs, Marc Cowling, Jonas Gabrielsson, R. 

Garcia-Ramos, Luca Gnan, Jung-Hua Hung, Txomin Iturralde, Amaia Maseda, 

Alessandro Minichilli, Lucia Naldi, Torsten M. Pieper, Louise Scholes, Deniz 

Ucbasaran, Paul Westhead, Johan Wiklund 

1 178 auteurs   

  

La répartition présentée au tableau 2 sur les principaux contributeurs amène à une remarque sur la 

structuration du champ de recherche : celui-ci est relativement dispersé avec 216 contributeurs 

différents, et des principaux contributeurs ne totalisant « que » 5 ou 6 articles sur la période. 

  

, Origine géographique des contributions 

La production académique sur les conseils d’administration dans les PME est concentrée sur un petit 

nombre de pays et d’universités, mais contrairement à la plupart des champs en sciences de gestion, 

quelques particularités méritent d’être notées. En effet, plus de la moitié des contributions émanent 

d’institutions européennes (55%), plus précisément du Royaume-Uni, d’Italie, de Suède, de Belgique et 

de Norvège, un tiers seulement (30%) provenant d’Amérique du Nord (tableaux 3 et 4). Les universités 

d’Australie, Taiwan et Nouvelle Zélande sont également actives. La production provient d’une grande 

variété d’universités mais aussi d’autres institutions (280 déclarées au total, dont 7 double affiliations). 

Les dix centres les plus productifs comptent pour 25% des contributions (tableau 5). Quelques 

universités regroupent plusieurs spécialistes publiant ensemble, alors que dans les autres, un seul 

chercheur joue un rôle individuel important dans l’activité de publication. 

  

  



 

Tableau 3. Répartition de la recherche sur les CA dans les PME, par continent. 

  

Continents Nombre de contributions % 

Europe 154 

55,0% 

Amérique du Nord 84 

30,0% 

Asie 18 

6,4% 

Océanie 18 

6,4% 

Afrique 5 

1,8% 

Amérique du Sud 1 

0,4% 

Total 280 100,0% 

  

Tableau 4. Répartition de la recherche sur les CA dans les PME, par pays. 

  

22 pays Nombre de contributions % 

Etats-Unis d’Amérique 77 
27,5% 

RU 39 
13,9% 

Italie 23 
8,2% 

Suède 18 
6,4% 

Belgique 18 
6,4% 

Australie 14 
5,0% 

Espagne 14 
5,0% 

Norvège 13 
4,6% 

Pays Bas 11 
3,9% 



France 8 
2,9% 

Taiwan 8 
2,9% 

Canada 7 
2,5% 

Liban 4 
1,4% 

Nouvelle Zélande 4 
1,4% 

Allemagne 4 
1,4% 

Chine 3 
1,1% 

Danemark 3 
1,1% 

Egypte 3 
1,1% 

Turquie 3 
1,1% 

Afrique du Sud 2 
0,7% 

Portugal 2 
0,7% 

Suisse 1 
0,4% 

Uruguay 1 
0,4% 

Total 280 100.0 

  

  

  



Tableau 5. Répartition de la recherche sur les CA dans les PME, par université. 

  

Université Nombre de 

signatures 

Nombre 

d’articles 

Pays Auteurs affiliés 

Université de Hasselt 9 6 Belgique Jeroen Van den Heuvel, Wim 

Voordeckers, Sigrid Vandemaele, 

Mark Vancauteren, Yannick 

Bammens, Nadine Lybaert 

Université de Kennesaw Sata, Kennesaw, 

Géorgie 

8 5 USA Joseph H. Astrachan, Timothy P. 

Blumentritt, Torsten M. Pieper, 

Kristi McMillan 

Jönköping International Business School 8 4 Suède Matthias Nordqvist, Olof 

Brunninge, Lucia Naldi, Johan 

Wiklund 

Université Bocconi, Milan 6 6 Italie Alessandro Minichilli, Alessandro 

Zattoni, Guido Corbetta, Davide 

Ravasi, Fabio Zona 

Université du Minnesota 6 5 USA Shaker A. Zahra, Sanjay Goel, 

Daniel P. Forbes, Harry J. Sapienza 

Université de Nottingham 6 5 RU Paul Westhead, Carole Howorth, 

Mike Wright, Andy Lockett, Peter 

Lindelöf 

Université de Gand/Ghent 6 4 Belgique Mirjam Knockaert, Andy 

Knockaert, Elien Vandenbroucke, 

Bart Clarysse 

Université de Rome "Tor Vergata" 6 3 Italie Andrea Calabro, Mariateresa 

Torchia, Donata Mussolino, Luca 

Gnan 

Université de Maastricht 7 6 Pays-Bas Anita Van Gils, Jolien Huybrechts 

City University, Londres 4 4 RU Igor Filatotchev 

  

  

  

      

Théories et concepts dans la recherche sur les conseils d’administration en PME 

  

Perspectives théoriques 

Théories de l’agence, du service (stewardship) et des ressources dominent le champ. Dans 15 articles, 

les auteurs ne déclarent aucun rattachement théorique, notamment pour (a) 5 articles publiés dans 

Corporate Governance: An International Review, et (b) 3 articles publiés dans Family Business Review. 

Ces huit articles apportent des éléments descriptifs sur la gouvernance d’entreprise et les caractéristiques 



des conseils en PME dans différents pays, tels que l’Allemagne, le Liban, l’Italie, les Etats-Unis, 

l’Espagne ou encore l’Australie. 

La théorie de l’agence est le cadre théorique le plus utilisé, puisqu’il apparait dans 50 

publications, consacrées à divers sujets : entreprises familiales, administrateurs externes, 

internationalisation, engagement, processus au sein des conseils, etc. Cependant, la théorie de l’agence 

seule n’apparait que dans 12 travaux empiriques traitant de la structure de propriété, la rémunération des 

administrateurs, les rôles du directeur général, l’engagement familial, etc. La plupart du temps, c’est une 

approche pluri-théorique qui est adoptée. On voit ici le signe du réalisme des contributeurs travaillant 

dans le champ, étant ainsi en plus grande cohérence avec les normes institutionnelles, les pratiques 

réelles des entreprises et les comportements effectifs des conseils. Les contributeurs combinent dans 22 

cas les cadres conceptuels des ressources ou du service (stewardship) à la théorie de l’agence. Les 

thèmes de ces papiers empiriques sont en revanche les mêmes que ceux abordés dans les papiers 

purement adossés à la théorie de l’agence cités plus haut. Il n’y a donc pas de spécialisation empirique 

des théories mobilisées. 

Les théories des ressources, de la dépendance des ressources, du service ou du stewardship sont 

souvent combinées voire considérées comme similaires par les auteurs, et sont présentes dans 42 articles. 

A nouveau, les thèmes associés ne diffèrent pas dans les papiers « purs » ou « combinés ». 

Quelques théories supplémentaires sont mobilisées dans quelques articles : behaviorisme, analyse des 

réseaux sociaux, perspective relationnelle, capital humain, capital social, théories politiques (conflit de 

tâches, pouvoir), entrepreneurialisme (Casson, Timmons), perspectives processuelles (cycle de vie, co-

évolutionnisme, lecture processuelle du conseil de Forbes et Milliken). Au contraire, les cadres suivants 

ne sont présents que dans un ou deux articles : dead money, encastrement, production d’équipe, pecking 

order theory, norme d’effort.    

La plupart des papiers combinent deux ou trois perspectives, lisant le conseil d’administration 

comme une ressource (dépendance des ressources, stewardship) ou comme une instance de contrôle 

(agence) afin de mieux s’aligner sur les processus et les rôles réels identifiés dans les conseils. Cette 

lecture intégrative est plus commune dans les papiers les plus récents. Le sous-bassement théorique qui 

aide à soulever et à répondre aux questions sur les conseils dans les PME est marqué par la diversité des 

approches, ce qui permet l’ouverture de nouvelles idées et de nouveaux questionnements. Toutefois, 

dans tout champ académique, après une période d’ouverture des perspectives, suit une phase de 

focalisation sur des objets particuliers ou des approches considérées comme pertinentes. La recherche 

sur les conseils pourrait désormais entrer dans cette nouvelle phase de consolidation. 

  

  

Concepts et relations 

  

Huse a proposé un cadre intégrateur pour analyser les conseils d’administration (Huse 2000, 277). Il a 

classifié huit concepts : contingences, parties prenantes internes, parties prenantes externes, performance 

de l’entreprise, performance du conseil, membres du conseils, structures de travail du conseil, processus 

internes et externes au conseil. Il s’étonne de la rareté de définitions et d’opérationnalisation de ces 

concepts. Pour lui, le défi est d’étudier ces concepts et leurs interrelations. En figure 2 est présenté le 

cadre proposé par Huse. 

  

  

  

  

  

  



  

  

Figure 2. Le cadre d’analyse proposé par Huse (2000 : 277). 

  

  

Huse (2000) a pointé que les concepts les plus fréquemment étudiés sont la composition du conseil 

d’administration et les caractéristiques des administrateurs. Bien qu’il appelle à une diversification des 

concepts étudiés, ces deux thématiques sont restées les plus étudiées. Nous avons réutilisé les mêmes 

catégories pour évaluer les travaux publiés entre 2000 et 2017, afin de voir si l’appel de Huse a été 

entendu et suivi par les chercheurs. Le détail par concept est présenté dans le tableau 6. 

Tout comme Huse l’écrivait dans sa récension, la plupart des articles publiés après 2000 traitent des 

questions de caractéristiques des conseils (caractéristiques des administrateurs, composition du conseil) 

et essaient d’expliquer la performance par la structure du conseil. Une grande majorité d’articles essaie 

d’examiner les relations entre les caractéristiques du conseil et la performance de la PME. D’autres 

papiers proposent une perspective différente. Par exemple, Bettinelli (2011) étudie les relations entre la 

composition du conseil (notamment la proportion d’administrateurs externes) et les processus au sein 

du conseil (cohésion, utilisation des connaissances et des compétences, normes d’effort au sein du 

conseil). Son travail permet d’identifier quelques processus peu étudiés par ailleurs. 

Les processus et mécanismes au sein du conseil sont plus fréquemment étudiés, et plus en détail, mais 

ces travaux ne représentent qu’un tiers des articles. Deux raisons peuvent expliquer ce petit nombre : 

(1) les nombreux concepts liés aux caractéristiques du conseil d’administration, bien que largement 

étudiés, restent encore largement inconnus, et continuent de nécessiter l’attention des collègues ; (2) 

l’information sur les processus n’est pas aussi aisée à collecter que l’information sur les caractéristiques. 

Alors qu’il devient aujourd’hui facile de recueillir de nombreuses données sur le pedigree des 

administrateurs, sur la composition des conseils, etc., il reste toujours très difficile d’avoir accès à des 

informations sur les processus internes au conseil (réunions du conseil, procédures de votes, discussions 

internes, etc.), et encore plus difficile sur les processus sociaux au sein et autour du conseil. 

  

Tableau 6. Cadre d’analyse propose par Huse, appliqué à la recherche publiée entre 2000 et 2017 sur 

les conseils dans les PME. 

  

Concepts Nombre 

d’articles* 

Principaux thèmes Exemples de travaux pour chaque thème 

1.   Contingences 42 Cycle de vie (âge, seuils) 

  

  

Taille de l’entreprise 

  

Contexte environemental 

(secteur, pays, niveau 

d’hostilité…) 

Zahra et al. (2009). How do threshold firms sustain corporate 

entrepreneurship? The role of boards and absorptive capacity. 

Journal of Business Venturing. 

Wilson et al. (2013). Family business survival and the role of 

boards. Entrepreneurship Theory and Practice. 

Westhead (2003). Succession decision-making outcomes 

reported by private family companies. International Small 

Business Journal. 

Vieira (2018) "Board of directors characteristics and 

performance in family firms and under the crisis", Corporate 

Governance: The International Journal of Business in Society 



2.   Parties 

prenantes 

internes 

34 Management (Directeur 

général) 

  

  

Propriétaires 

  

Tsai et al. (2006). CEO tenure in Taiwanese family and 

nonfamily firms: An agency theory perspective. Family 

Business Review. 

De Cleyn et al. (2012). Do board composition and investor type 

influence innovativeness in SMEs? International 

Entrepreneurship and Management Journal. 

3.   Parties 

prenantes 

externes 

11 Capital, parties prenantes 

économiques et 

environnementales 

Yildirim‐Öktem, Üsdiken (2010). Contingencies versus External 

Pressure: Professionalization in Boards of Firms Affiliated to 

Family Business Groups in Late‐Industrializing Countries. 

British Journal of Management. 

4.   Performance 

de l’entreprise 

(la plupart du 

temps, 

variable 

dépendante) 

54 Performance financière 

  

  

Internationalisation, 

changement stratégique, 

innovation, diversification, 

survie, longévité 

Zattoni et al. (2015). Does family involvement influence firm 

performance? Exploring the mediating effects of board 

processes and tasks. Journal of Management. 

Arrègle et al. (2012). Internationalization of family‐controlled 

firms: a study of the effects of external involvement in 

governance. Entrepreneurship Theory and Practice. 

Fahed‐Sreih, Djoundourian (2006). Determinants of longevity 

and success in Lebanese family businesses: An exploratory 

study. Family Business Review. 

5.   Performance 

du conseil 

19 Rôles du conseil (contrôle, 

service) 

Knockaert et al. (2015). Joining forces: Top management team 

and board chair characteristics as antecedents of board service 

involvement. Journal of Business Venturing. 

Minichilli, Hansen (2007). The board advisory tasks in small 

firms and the event of crises. Journal of Management and 

Governance. 

6.   Membres du 

conseil 

92 Taille du conseil 

  

  

Dualité DG / président 

  

  

Ratio administrateurs 

internes / externes 

  

  

Femmes 

  

Famille 

Bennedsen et al. (2008). The causal effect of board size in the 

performance of small and medium-sized firms. Journal of 

Banking and Finance. 

Braun, Sharma (2007). Should the ceo also be chair of the board? 

An empirical examination of family‐controlled public firms. 

Family Business Review. 

Vandenbroucke et al. (2016). Outside Board Human Capital and 

Early Stage High‐Tech Firm Performance. Entrepreneurship 

Theory and Practice. 

Torchia et al. (2011). Women directors on corporate boards: 

From tokenism to critical mass. Journal of Business Ethics. 

Fiegener (2010). Locus of ownership and family involvement in 

small private firms. Journal of Management Studies. 



7.   Structures de 

travail du 

conseil 

8 Réunions, agenda, degré de 

formalisation, procédures 

Kula (2005). The impact of the roles, structure and process of 

boards on firm performance: Evidence from Turkey. 

Corporate Governance: An International Review. 

8.   Processus 

internes et 

externes au 

conseil 

34 Règles, réciprocité, 

confiance, pouvoir, 

alliances, conflit cognitive, 

compétences 

George et al. (2001). Networking strategy of boards: 

Implications for small and medium-sized enterprises. 

Entrepreneurship and Regional Development. 

Huse, Zattoni (2008). Trust, firm life cycle, and actual board 

behavior: Evidence from" one of the lads" in the board of 

three small firms. International Studies of Management and 

Organization. 

9.   Relations 

entre concepts 

97 Sur la performance 

  

  

  

  

  

Sur le travail du conseil 

Ciampi (2015). Corporate governance characteristics and default 

prediction modeling for small enterprises. An empirical 

analysis of Italian firms. Journal of Business Research. 

Shehata et al. (2017). Board diversity and firm performance: 

evidence from the UK SMEs. Applied Economics; 

Fiegener (2005). Determinants of board participation in the 

strategic decisions of small corporations. Entrepreneurship 

Theory and Practice. 

*Plusieurs concepts par papier : le nombre total dépasse les 115 articles. 

  

Ainsi, la recherche depuis 2000 continue, comme Huse l’avait déjà noté, de rester enferrée dans les 

syndromes du réverbère et du marteau. Les collègues continuent d’étudier des thèmes déjà en lumière 

et dont le traitement facilite la publication. 

  

Formes de recherche : travaux conceptuels et empiriques 

  

Travaux non empiriques 

Bien que les études empiriques contribuent à une meilleure connaissance des conseils des PME, la 

contribution des papiers non empiriques (9 articles depuis 2000) est centrale pour la structuration du 

champ. Sept d’entre eux sont résumés dans le tableau 7, illustrant la richesse et la diversité des 

approches. Les deux papiers de style « commentaire » ne sont pas listés ici. 

  

  

Tableau 7. Articles non empiriques. 

Corbetta et Salvato (2004) proposent un modèle contingent intégré des conseils au sein des entreprises familiales. Selon eux, 

une orientation à long terme de la recherche devrait être d’étudier les configurations de conseil d’entreprises familiales en lien 

avec différentes dimensions de la culture familiale et de l’engagement familial dans l’entreprise. 

Huse (2005) suggère un cadre d’analyse comportementaliste pour étudier les conseils, et plus largement la gouvernance. Il 

invite au développement d’une terminologie qui permette l’accumulation de connaissances et fournisse des perspectives [“a 

terminology that may help us accumulate knowledge and provide directions for a research agenda” (p. S65)]. 

Lester et Cannella (2006) proposent que les board interlocks et le capital social communautaire sont des facteurs de survie de 

l’entreprise. 

Lane et al. (2006) identifient quatre modèles d’affaires pour les entreprises familiales : le modèle de contrôle (firme familiale 

typique), de marché (firme cotée), de portefeuille (investisseurs passifs), de dynastie (factions). 



Zahra et al. (2009) illustrent avec des exemples à quel point le conseil d’administration et la capacité d’absorption sont centraux 

pour avoir accès à diverses ressources et connaissances qui enrichissent la capacité de l’entreprise à entreprendre (corporate 

entrepreneurship). 

McNulty et al. (2013) proposent un panorama complet de la recherche qualitative publiée sur la gouvernance d’entreprise dans 

les revues académiques de 1986 à 2011. Ils montrent l’éclectisme des théories et des méthodes, majoritairement développées 

au Royaume-Uni et en Europe. Les études qualitatives ne restent pourtant qu’une faible part des publications sur la gouvernance 

d’entreprise. Ils notent que tous les travaux dédiés aux PME sont quantitatifs. 

Scholes et Wilson (2014) développent une typologie cartographiant différentes configurations de conseils et mettent en 

évidence leurs liens avec la pérennité et l’efficacité des entreprises familiales. 

  

Recherche empirique sur les conseils dans les PME 

La grande majorité des articles sont empiriques (106 sur 115). Nous avons créé des catégories pour 

mieux décrire les méthodes et les données utilisées dans ces articles : méthode générique (quantitative, 

et/ou qualitative, ), méthode détaillée, principal mode de collecte de données, taille de l’échantillon, 

taille des entreprises analysées, pays analysé. 

  

Méthodes de recherche 

Comme McNulty et al. (2013) l’ont indiqué à propos des études empiriques en gouvernance d’entreprise, 

nous résultats montrent que dans le cas spécifique des études consacrées aux conseils dans les PME, la 

plupart des travaux empiriques sont quantitatifs. Sur les 106 papiers analysés, 96 (soit 90 %) mobilisent 

des méthodes quantitatives pour étudier les conseils. Neuf papiers sont basés sur des méthodes 

qualitatives et seulement un (Vilaseca, 2002) combine les deux types de méthodes, afin de repérer les 

éléments influençant les conflits d’intérêt entre les parties prenantes externes et les dirigeants (TMT) et 

leur impact sur l’engagement dans la firme familiale. 

Dans les papiers qualitatifs, la norme est l’étude de cas (unique ou multiple), basée sur des entretiens 

semi-directifs et complétée par des données internes à l’entreprise et des documents publics. Les 

méthodes qualitatives sont utilisées pour donner plus de corps aux processus des conseils 

d’administration. Des entretiens approfondis ou des études de cas longitudinales expliquent mieux 

certaines thématiques comme les processus de décision stratégique ou l’implication des administrateurs. 

A titre d’exemple, Ravasi et Zattoni (006 : 1671) identifient les déterminants des engagements 

stratégiques : 

 “heterogeneity of interests represented on the board, members' possession of relevant 

knowledge, presence of ex-ante conflict resolution mechanisms combine in shaping if and how 

board members engage in strategy-related activities and how strategic decisions are taken”. 

  

Un papier a attiré notre attention car il mobilise des méthodes inédites. Huse and Zattoni (2008) 

utilisent l’observation participante. En participant aux conseils, ils étudient la confiance et le 

comportement réel des conseils dans trois PME norvégiennes. Ils identifient trois tâches dominantes 

contingentes aux phases du cycle de vie de la PME : en phase de démarrage, ce sont les tâches de 

légitimation qui dominent le travail du conseil ; en phase de croissance, l’engagement est plus marqué 

dans les tâches de conseil ; enfin, en cas de crise, les activités de contrôle dominent l’agenda (Huse and 

Zattoni 2008 : 71). 

Dans les recherches de nature quantitative, les données sont collectées grâce à trois modes 

privilégiés (tableau 8) : premièrement, des bases de données publiques ou privées telles que Compustat, 

Thompson-Reuters, UK National Insolvency Service, des données boursières (CNMV, l’autorité de 

contrôle espagnole, SEC, Deutsche Börse AG, etc.), deuxièmement, des données comptables ou des 

document publics (presse, prospectus d’introduction en bourse), troisièmement, des enquêtes envoyées 

aux dirigeants et administrateurs des PME. Dans plusieurs cas, tous les types de données sont combinés 



à des moments différents du design : (1) une base de données pour identifier les cas pertinents et glaner 

des données financières ou générales sur l’entreprise, (2) des enquêtes pour obtenir des informations 

non publiques sur les caractéristiques des conseils, (3) des données internes à la firme, notamment des 

documents comptables réglementés. 

  

Tableau 8. Source des données des recherches quantitatives sur les conseils dans les PME. 

  

Techniques Nombre 

d’études 

Principales caractéristiques de la collecte de 

données 

Enquêtes 39 Questionnaires envoyés aux dirigeants et aux 

administrateurs 

  

Bases de données et 

données comptables 

46 Données boursières 

Bases de données publiques 

Sites internet des entreprises 

Presse 

  

Techniques mixtes 10 Données comptables et questionnaire 

Données comptables et entretiens 

            

Dans sa recension, Huse (2000) invite à un enrichissement des données. Depuis 2000, les techniques de 

collecte des données apparaissent plus riches, plus variées, et permettent de donner une meilleure 

compréhension des multiples aspects de la thématique. Dans dix articles, l’information est collectée via 

des bases de données et en interaction directe avec les acteurs concernés (questionnaires ou entretiens). 

Les données collectées sont variées : depuis des données longitudinales sur les processus internes au 

conseil jusqu’à des bases de données exhaustives sur la performance post introduction en bourse, par 

exemple. Grâce à ce spectre plus large de données de différentes natures, la critique formulée par Huse 

sur le syndrome du réverbère n’est plus vraiment de mise en 2018, au moins en ce qui concerne la 

question des sources de données. 

Les techniques statistiques sont tout aussi diverses. La plupart d’entre elles (73) sont des modèles de 

régression, avec différents niveaux de sophistication, dépendant de la nature des données : régressions 

simples, multiples, logistiques, ordinales, avec seuil, régression des moindres carrés à deux 

degrés). Certaines analyses introduisent des outils statistiques longitudinaux (modèles de régression de 

panel, estimation GMM de panel dynamique, rendements anormaux, modèles de survie). Les équations 

structurelles, utilisant LISREL ou PLS, restent rares. La plupart des études utilisent aussi des statistiques 

descriptives et des tests de comparaison (tests t, tests de Wilcoxon). Dans une certaine mesure, le 

syndrome du Marteau identifié par Huse perdure, engageant les chercheurs à utiliser des méthodes 

sophistiquées attendues pour publier dans les revues internationales les mieux classées. 

Les analyses quantitatives portent sur plusieurs types d’échantillons. A l’exception de deux études (voir 

ci-dessous), tous les échantillons sont nationaux. Le nombre d’observations s’échelonne de moins de 

100 observations (pour 13 articles) à de très grandes bases de données qui comptent plus de 1000 



observations (14 articles). Certains échantillons sont sectoriels, tels que l’échantillon constitué par 

Boeker et Karachalil (2002) dans le secteur des semi-conducteurs ou celui de start-up de haute 

technologie étudié Knockaert et Ucbasaran (2013). 

En résumé, entre 2000 et 2017, la grande majorité des articles publiés sont basés sur des designs 

quantitatifs (notamment des modèles de régression) dévolus à des tests d’hypothèses sur des données 

collectées via des bases de données et/ou des enquêtes complémentaires. Nous pouvons noter la 

sophistication croissante des méthodes fondées sur de grands échantillons (plus de 100 entreprises). Le 

syndrome du Marteau que Huse a décrit comme un défaut central de la littérature sur les conseils dans 

les PME existe encore aujourd’hui en ce qui concerne les techniques d’analyse de données. Nous 

pouvons même dire que ces syndromes ont été renforcés durant la période. Pointer ce problème ne 

signifie aucunement que ces designs soient improductifs ! Au contraire, ces méthodes ont largement 

permis de stabiliser les résultats. 

Pour résumer, les données sont désormais bien plus variées, et le syndrome du réverbère tend à 

disparaitre. A l’inverse, les techniques statistiques sont de plus en plus sophistiquées et le syndrome du 

marteau tend à se renforcer. 

  

Pays d’analyse 

Comme un conseil d’administration d’une entreprise est une structure de gouvernance encastrée dans 

un système de gouvernance, il est important de tenir compte du contexte institutionnel qui l’entoure 

(Scott, 2005; Guieu et Meschi, 2008). L’un des contextes institutionnels dans lequel les entreprises, et a 

fortiori les PME, baignent est le contexte national. Depuis le papier séminal de Huse, les chercheurs ont 

étudié une grande palette de contextes nationaux, afin de mieux inscrire la connaissance sur les conseils 

dans des contextes concrets. Les entreprises de 21 pays différents ont été étudiées, sur tous les 

continents. Ce sont l’Europe et l’Amérique du Nord qui dominent, avec respectivement 61 et 21 études, 

mais des données provenant d’Asie, d’Océanie, d’Amérique du Sud et d’Afrique ont également été 

étudiées (tableau 9). Deux études comparatives ont également été menées. En collectant des données 

provenant de 755 entreprises de huit pays d’Asie, Nowland (2008) montre que la mise en place de codes 

de gouvernance améliore les pratiques de divulgation des PME, notamment via l’indépendance 

renforcée des conseils d’administration. Une autre étude quantitative également réalisée sur huit pays 

identifie une relation positive entre l’implication familiale dans le conseil et la réputation de l’entreprise 

(Deephouse and Jaskiewicz, 2013). Toutes les autres études sont centrées sur un seul pays, à l’exception 

de l’étude belgo-néerlandaise sur l’empathie du DG, la richesse socio-émotionnelle et les 

administrateurs externes dans les PME familiales réalisée par Goel et al. (2013). Dans chaque pays, des 

thématiques spécifiques sont privilégiées, reflétant les particularités locales : type de capitalisme, de 

système de gouvernance et questions liées de politique publique. Les papiers européens préfèrent étudier 

les entreprises familiales, la composition du conseil, les tâches et processus, tandis que les études 

américaines sont plutôt tournées vers les relations entre caractéristiques du conseil et entrée en bourse, 

et les politiques de rémunération au sein du conseil. 

Nous pouvons dresser quelques conclusions sur les déterminants d’orientation des thématiques 

des études suivant les pays : accès aux données, pertinence de la question posée au regard du contexte 

institutionnel (règles de gouvernance nationales, lois sur les PME, sur les firmes familiales), l’existence 

d’universités actives intéressées à la question de la gouvernance dans les PME (facteur d’ailleurs lié au 

point précédent), la possibilité de publier dans les revues internationales (en anglais, suivant les 

standards académiques d’évaluation par les pairs). 

  



 

  

Tableau 9. Contextes nationaux étudiés dans les travaux sur les conseils dans les PME. 

  

Continent Pays étudié Méthodes 

quantitatives 

Méthodes 

qualitatives 

Méthodes 

mixtes 

Total Principales thématiques et 

thématiques distinctives 

Europe 

(n=61) 

Royaume-uni 11 1   12 Cycle de vie des firmes 

familiales, conseil et 

performance, NED, 

divulgations 

Belgique 10 1   11 Firmes familiales, firmes high-

tech, composition 

(administrateurs externes) 

Suède 9     8 Cosition, changement 

stratégique 

Norvège 7 1   8 Rôles, tâches et processus 

Espagne 5   1 6 Firmes familiales 

Italie 4 1   5 Firmes familiales, processus 

Allemagne 3     3 Alignement des objectifs 

Pays-Bas 2     2 - 

Danemark 1     1 - 

Portugal 1     1 - 

France 1     1 - 

Amerique 

du Nord 

(n=21) 

Etats-unis 18 1   19 Introduction en bourse, 

rémunération, genre, 

entreprises nouvelles, firmes 

familiales 

Canada 1 1   2   

Asie Taiwan 4     4 Cycle de vie des firmes 

familiales 

(n=8) Hong Kong 1     1 

  Corée du Sud 1     1 



  Turquie 1     1 

  Malaisie   1   1 

Océanie 

(n=6) 

Australie 3 1   4 Configuration du conseil et 

mécanismes 

  Nouvelle-

Zélande 

2     2 

Afrique 

(n=1) 

Ghana 1     1   

Amérique 

du Sud 

(n=1) 

Bolivie   1   1   

  

Types d’entreprises 

Nous n’avons collecté que les articles pour lesquels la thématique de la PME était clairement identifiée 

dans le titre, le résumé, dans les mots-clés ou dans les résultats. Notre étude n’incluait pas les articles 

étudiant un aspect particulier de la gouvernance sur tous types d’entreprises. Cela signifie que nous 

avons probablement sous-estimé la place occupée dans la littérature sur la gouvernance d’entreprise par 

les PME et les entreprises familiales. Dans notre recension, tous les articles portent sur les PME ou les 

entreprises familiales. Notamment, quand un article étudie les conseils d’administration des entreprises 

familiales, cela signifie que les entreprises étudiées ne sont que des PME. C’est notamment le cas 

lorsqu’il s’agit de firmes familiales cotées. 

  

Deux types différents d’entreprises sont étudiés : les PME et les entreprises familiales. La 

plupart du temps, les échantillons d’entreprises familiales sont constitués de PME, mais quelques 

entreprises dans les échantillons dépassent les 250 salariés (définition européenne de la PME) ou 500 

salariés (définition américaine). La focalisation de ces études peut être soit sur les entreprises familiales, 

soit sur les PME. Les articles sont alors fondés sur la littérature pertinente. Les thématiques plus 

spécifiques des entreprises familiales sont les suivantes : cycle de vie (successions), familiness, 

ouverture du conseil d’administration, enjeux familiaux et rémunération des dirigeants, performance. 

Les thématiques associées aux PME peuvent être différentes : cycle de vie (démarrage, introduction en 

bourse, seuils, etc.), ouverture du conseil. Les perspectives théoriques sont similaires pour étudier les 

PME et les entreprises familiales : théorie de l’agence, théories des ressources, du service, du 

stewardship. Certaines perspectives particulières sont plus rarement utilisées : expérience familiale, 

stagnation, perspective des échelons supérieurs, comportementalisme, encastrement social, confiance 

intentionnelle, théorie des réseaux sociaux, théorie de l’attention. 

Cinquante articles sont spécifiquement dédiés aux entreprises familiales, huit aux introductions 

en bourse, et cinq aux entreprises soutenues par du capital risque (VC). Pour ces objets spécifiques, qui 

étaient identifiés en 2000 par Huse comme des perspectives prometteuses, on peut noter que les données, 

les pays étudiés, les méthodes, les échantillons sont vraiment divers, mais cette diversité n’est pas plus 

grande que pour les autres articles étudiés. On ne peut pas réellement dessiner une tendance spécifique 

pour ces thématiques particulières. Même les lieux de publication sont identiques. Par exemple, 

l’explosion des travaux sur les entreprises familiales déborde largement les seuls supports consacrés aux 

entreprises familiales. Les revues Family Business Review et Journal of Family Business Strategy ne 



totalisent qu’un quart des articles consacrés à la thématique entre 2000 et 2017 (Tableau 10). Les articles 

consacrés aux entreprises familiales représentent 43,5 % de notre base de données et sont notablement 

surreprésentés dans les revues Family Business Review et Journal of Small Business Management. Les 

variables et thématiques dominants dans les firmes familiales sont les questions de (1) relations au sein 

de la famille, entre la famille et l’entreprise, avec les sous-questions de l’implication, la confiance et le 

pouvoir ; (2) génération, la firme familiale étant supposée dépendante des phases de son cycle de vie ; 

(3) les administrateurs non familiaux et leur rôle de contrôle et d’apporteurs de ressources. 

  

Tableau 10. Entreprises familiales et conseils d’administration dans les revues académiques. 

  

Revues   Nombre 

d’article

s 

Thème 

de la 

revue 

Nombre 

total 

d’articles 

% du nombre 

total par revue 

Family Business Review   11 FB 11 100.0 

Entrepreneurship Theory and Practice   8 Ent 16 50.0 

Journal of Small Business Management   9 PME 11 81.8 

Small Business Economics   3 PME 9 33.3 

Asia Pacific Journal of Management   2 Généra

l 

2 100.0 

Corporate Governance: An International Review   2 CG 11 18.2 

Entrepreneurship and Regional Development   2 Ent 3 66.7 

Journal of Management Studies   2 Généra

l 

3 66.7 

British Journal of Management   1 Généra

l 

3 33.3 

Corporate Governance : The International Journal of 

Business in Society 

  1 CG 4 25.0 

International Journal of Cross Cultural Management   1 Généra

l 

1 100.0 

International Journal of Entrepreneurial Behavior and 

Research 

  1 Ent 1 100.0 

International Small Business Journal   1 PME 4 25.0 

Journal of Banking and Finance   1 Fin 1 100.0 



Journal of Family Business Strategy   1 FB 1 100.0 

Journal of Management and Governance   1 Généra

l 

2 50.0 

Journal of Small Business and Enterprise Development   1 PME 2 50.0 

M@n@gement   1 Généra

l 

1 100.0 

Total   49   115 43.9 

  

Quel impact de la recherche sur les conseils d’administration dans les PME et les 

entreprises familiales 

Les papiers de la base de données sont-ils cités ? 

Afin d’évaluer l’audience des 115 papiers, nous avons utilisé le nombre de citations Google Scholar au 

5 mars 2018. La plupart des papiers cités ne sont pas nécessairement les articles les plus anciens. Nous 

avons aussi calculé le nombre annuel de citations. Les deux valeurs apparaissent dans le tableau 11 pour 

les articles les plus cités. Le total de citations des 115 papiers est 11023 au 5 mars 2018. Chaque papier 

est cité en moyenne 116,5 fois (écart-type de 104,6, ce qui montre une très grande diversité de destinée 

pour chaque article). Ces éléments montrent que les articles sur les conseils d’administration dans les 

PME sont souvent cités, mais que la dispersion est grande. 

  

  

  



Tableau 11. Articles les plus cités de la base de données. 

  

Références citées plus de 200 fois (score Google Scholar au 5 mars 2018) (1) (2) (3) 

Huse, M. (2005). Accountability and creating accountability: A framework for exploring 

behavioural perspectives of corporate governance. British Journal of Management, 

16(s1), S65-S79. 

601 13 46,2 

Klein, S. B. (2000). Family businesses in Germany: Significance and structure. Family 

Business Review, 13(3), 157-181. 

443 18 24,6 

Torchia, M., Calabrò, A., and Huse, M. (2011). Women directors on corporate boards: 

From tokenism to critical mass. Journal of Business Ethics, 102(2), 299-317. 

391 7 55,9 

Certo, S. T., Daily, C. M., and Dalton, D. R. (2001). Signaling firm value through board 

structure: An investigation of initial public offerings. Entrepreneurship Theory and 

Practice, 26, 33-50. 

380 17 22,4 

Corbetta, G., and Salvato, C. A. (2004). The Board of Directors in family firms: one size 

fits all? Family Business Review, 17(2), 119-134. 

369 14 26,4 

Boeker, W., and Karichalil, R. (2002). Entrepreneurial transitions: Factors influencing 

founder departure. Academy of Management Journal, 45(4), 818-826. 

303 16 18,9 

Brunninge, O., Nordqvist, M., and Wiklund, J. (2007). Corporate governance and 

strategic change in SMEs: The effects of ownership, board composition and top 

management teams. Small Business Economics, 29(3), 295-308. 

293 11 26,6 

Chen, H. L., and Hsu, W. T. (2009). Family ownership, board independence, and R&D 

investment. Family business review. 22(4), 347-362. 

290 9 32,2 

Zahra, S. A., Filatotchev, I., and Wright, M. (2009). How do threshold firms sustain 

corporate entrepreneurship? The role of boards and absorptive capacity. Journal of 

Business Venturing, 24(3), 248-260. 

264 9 29,3 

Voordeckers, W., Van Gils, A., and Van den Heuvel, J. (2007). Board Composition in 

Small and Medium‐Sized Family Firms. Journal of Small Business Management, 

45(1), 137-156. 

247 11 22,5 

Feltham, T. S., Feltham, G., and Barnett, J. J. (2005). The Dependence of Family 

Businesses on a Single Decision‐Maker. Journal of Small Business Management, 

43(1), 1-15. 

241 13 18,5 

Deephouse, D. L., and Jaskiewicz, P. (2013). Do family firms have better reputations 

than non‐family firms? An integration of socioemotional wealth and social identity 

theories. Journal of management Studies, 50(3), 337-360. 

212 5 42,4 

Abor, J., & Biekpe, N. (2007). Corporate governance, ownership structure and 

performance of SMEs in Ghana: implications for financing opportunities. Corporate 

Governance: The international journal of business in society, 7(3), 288-300. 

206 11 18,7 

      



(1) Nombre total de citations. (2) Age de l’article. (3) Nombre de citations annuel. 

  

Travaux récents prometteurs 

Les travaux des deux dernières années (tableau 12) sont marqués par une focalisation des 

questionnements sur des thématiques déjà étudiées, qu’il convient de creuser. Ils restent pour l’instant 

peu cités, leur contribution restant vraisemblablement réduite au regard des apports des nombreux 

articles antérieurement publiés. 

  

Tableau 12. Les articles des deux dernières années. 

  

Shehata, N., Salhin, A., & El-Helaly, M. (2017). Board diversity and firm performance: evidence from the UK SMEs. 

Applied Economics, 49(48), 4817-4832. 

Elisabete Simões Vieira, (2018) "Board of directors characteristics and performance in family firms and under the crisis", 

Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, Vol. 18 Issue: 1, pp.119-142 

Scotto, M. J., & Bender, A. F. (2017). Représentation des femmes dans les conseils d’administration et performance 

économique : quels enseignements des PME françaises cotées? Management & Avenir, (7), 61-79. 

Deb, P., & Wiklund, J. (2017). The Effects of CEO Founder Status and Stock Ownership on Entrepreneurial Orientation in 

Small Firms. Journal of Small Business Management, 55(1), 32-55. 

Huybrechts, J., Voordeckers, W., D'Espallier, B., Lybaert, N., & Van Gils, A. (2016). The Board's Demography—Firm 

Performance Relationship Revisited: A Bayesian Approach. Journal of Small Business Management, 54(3), 992-1007. 

Iturralde, T., Maseda, A., Arosa, B., & Garcia-Ramos, R. (2016). Boards of directors in SMEs: An empirical evidence of 

board task performance. South African Journal of Business Management, 47(4), 47-58. 

Berenguer, E., Giráldez, P., & Cardone-Riportella, C. (2016). Managerial positions of women in Spanish exporting SMEs. 

Spanish Journal of Finance and Accounting/Revista Española de Financiación y Contabilidad, 45(3), 300-326. 

Nguyen, P., Rahman, N., Tong, A., & Zhao, R. (2016). Board size and firm value: evidence from Australia. Journal of 

Management & Governance, 20(4), 851-873. 

  

  

Quelques travaux récents sont rapidement et massivement intégrés dans le front de recherche. Ces 

références peuvent devenir des travaux centraux pour profiler les futurs axes de recherche (tableau 13). 

Des questions sur les particularismes des entreprises familiales (implication familiale, conseils et trusts 

familiaux, richesse socio-émotionnelle, systèmes de gouvernance informels) sont fortement représentés 

dans ces articles récents, et pourraient être une perspective prometteuse. Le rôle des conseils 

d’administration dans l’internationalisation de la PME et sa survie sont également deux thèmes identifiés 

dans les articles récents les plus cités. 



  

  

 

  

Tableau 13. Travaux récents les plus prometteurs. 

  

Ann

ée 

Références les plus prometteuses (1) 

2016 Nguyen, P., Rahman, N., Tong, A., & Zhao, R. (2016). Board size and firm value: evidence from 

Australia. Journal of Management & Governance, 20(4), 851-873. 

8 

 Zattoni, A., Gnan, L., and Huse, M. (2015). Does family involvement influence firm 

performance? Exploring the mediating effects of board processes and tasks. Journal of 

Management, 41(4), 1214-1243. 

52 

  Bianco, M., Ciavarella, A., and Signoretti, R. (2015). Women on corporate boards in Italy: The 

role of family connections. Corporate Governance: An International Review, 23(2), 129-

144. 

36 

2015 Gnan, L., Montemerlo, D., and Huse, M. (2015). Governance systems in family SMEs: The 

substitution effects between family councils and corporate governance mechanisms. Journal 

of Small Business Management, 53(2), 355-381. 

28 

 Knockaert, M., Bjornali, E. S., and Erikson, T. (2015). Joining forces: Top management team 

and board chair characteristics as antecedents of board service involvement. Journal of 

Business Venturing, 30(3), 420-435. 

26 

 Ciampi, F. (2015). Corporate governance characteristics and default prediction modeling for 

small enterprises. An empirical analysis of Italian firms. Journal of Business Research, 

68(5), 1012-1025. 

25 

2014 White, J. T., Woidtke, T., Black, H. A., and Schweitzer, R. L. (2014). Appointments of 

academic directors. Journal of Corporate Finance, 28, 135-151. 

33 

 Deephouse, D. L., and Jaskiewicz, P. (2013). Do family firms have better reputations than non‐

family firms? An integration of socioemotional wealth and social identity theories. Journal 

of management Studies, 50(3), 337-360. 

212 

  Calabrò, A., and Mussolino, D. (2013). How do boards of directors contribute to family SME 

export intensity? The role of formal and informal governance mechanisms. Journal of 

Management and Governance, 17(2), 363-403. 

103 

2013 McNulty, T., Zattoni, A., and Douglas, T. (2013). Developing corporate governance research 

through qualitative methods: A review of previous studies. Corporate Governance: An 

International Review, 21(2), 183-198. 

86 

  Wilson, N., Wright, M., and Scholes, L. (2013). Family business survival and the role of boards. 

Entrepreneurship Theory and Practice, 37(6), 1369-1389. 

80 



  Sciascia, S., Mazzola, P., Astrachan, J. H., and Pieper, T. M. (2013). Family involvement in the 

board of directors: Effects on sales internationalization. Journal of Small Business 

Management, 51(1), 83-99. 

47 

  Belghitar, Y., and Khan, J. (2013). Governance mechanisms, investment opportunity set and 

SMEs cash holdings. Small Business Economics, 40(1), 59-72. 

43 

  Knockaert, M., and Ucbasaran, D. (2013). The Service Role of Outside Boards in High Tech 

Start‐ups: A Resource Dependency Perspective. British Journal of Management, 24(1), 69-

84. 

31 

(1) Nombre total de citations. 

  

  

Remarques conclusives et perspectives 

  

Le présent papier donne une carte générale de ce qui a été publié sur la thématique des conseils 

d'administration dans les PME et les entreprises familiales depuis l’appel lancé par Morten Huse en 

2000 dans un numéro spécial de la revue Entrepreneurship and Regional Development consacré aux 

conseils dans les PME. Notre principale conclusion est que l’appel a été largement entendu et que cette 

thématique a été particulièrement bien étudiée sur les 16 dernières années, à travers la publication de 

115 articles dans les revues internationales. A noter que dans les revues francophones, la moisson reste 

maigre et la thématique est très centrifuge, les divers papiers repérés étant très peu connectés entre eux, 

ne permettant pas de dire qu’il existe un front de recherche cohérent et structuré. Le champ de recherche 

est (1) véritablement international, (2) basé sur une grande variété théorique et empirique, (3) intéressé 

à un grand nombre de concepts et de relations entre concepts définis par Huse comme centraux. Notre 

avis sur la production du vingt-et-unième siècle est donc largement positif. 

Toutefois, trois remarques complémentaires doivent être faites : 

(1)  La théorie de l’agence continue de dominer la thématique des conseils dans les PME et 

les entreprises familiales. Cependant, les théories de la dépendance des ressources et du 

service sont souvent combinées à la théorie de l’agence pour mieux s’adapter aux contextes 

des PME et des firmes familiales. Les données sont diverses : études de cas uniques 

longitudinales, grands échantillons de marché, informations comptable ou tirées d’enquêtes. 

Les méthodes d’analyse montrent une grande variété de configurations quantitatives ou 

qualitatives : régressions de diverses sortes, analyses de théorie enracinée, tests de 

différences de moyennes, équations structurelles, etc. 

(2)  Les concepts reliés aux conseils d’administration, ainsi que leurs relations entre eux, 

ont été largement étudiés. Depuis le schéma proposé par Huse en 2000, certains concepts 

ont été grandement explorés (caractéristiques des membres du conseil, performance, 

contingences, relations entre caractéristiques du conseil et performance, impact de 

l’actionnariat externe sur l’implication dans le conseil), alors que d’autres restent sous-

étudiés et nécessitent un renforcement des recherches pour les années à venir (processus 

internes et externes aux conseils, effets des structures de travail du conseil sur la 

performance du conseil, etc.). 



(3)  Les travaux étudiés restent relativement descriptifs et juxtaposés, ne s’articulant que 

partiellement pour proposer une véritable théorie du conseil et plus largement de la 

gouvernance en PME. 

Ainsi, depuis la feuille de route dressée par Huse en 2000, de belles avancées ont été réalisées. 

Nous avons essayé dans ce papier d’en rendre compte en documentant les efforts de la communauté 

pour mieux cerner la place et le rôle des conseils d’administration dans les PME et les entreprises 

familiales. Notre constat final est clairement positif et nous encourage à aller au-delà de ces simples 

observations cliniques. La diversité en termes de thématiques, de questions, de méthodes, doit être 

encouragée dans les recherches à venir, comme par exemple la mise en place d’analyses longitudinales, 

encore trop peu présentes, la question sur les processus au sein du conseil, le rôle d’autres organes de 

gouvernance à côté du conseil d’administration (notamment dans les entreprises familiales), la question 

de la croissance et de l’internationalisation des PME sur la structuration de leur gouvernance (et vice-

versa), les modes spécifiques de gouvernance dans les nouvelles formes d’entreprises, dans lesquelles 

les employés, les réseaux, voire la foule orientent sinon conduisent l’entreprise. Un effort particulier 

mérite d’être réalisé par le front de recherche en matière de structuration théorique pour fonder une 

véritable théorie du conseil, et plus largement, de la gouvernance dans les Pme et les entreprises 

familiales. 

La prochaine étape serait de mieux comprendre l’évolution de la structuration de la recherche 

sur l’objet particulier qu’est le conseil d’administration dans les PME et les firmes familiales, à travers 

l’examen de toutes les données collectées non encore présentées ici : évolution des théories et des 

concepts, examen de l’accumulation ou de la superposition des résultats), grâce à une analyse 

bibliométrique complète. En effet, ces techniques donnent plus d’indications et de résultats sur la 

structuration intellectuelle d’un champ de recherche, une revue, un laboratoire ou un objet de recherche 

(Pritchard 1969; Ramos-Rodriguez and Ruiz-Navarro 2004; Grégoire et al. 2006; Volery and Mazzarol 

2015; Nerur et al. 2016; Servantie et al., 2016), et devraient être appliquées à la littérature sur les conseils 

d’administration dans les PME et les entreprises familiales. 
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