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LA SOLITUDE DU DIRIGEANT

Ce constat, aussi frappant soit-il, n’est guère 
surprenant. Depuis les premières études menées sur 
ce sujet aux États-Unis au début des années 80 jusqu’à 
aujourd’hui, c’est un constat sans cesse renouvelé : 
les dirigeants-propriétaires de petites et moyennes 
entreprises ont une forte propension à se sentir isolés. 
L’isolement du dirigeant est un phénomène universel 
qui traverse les frontières et le temps. Et, comme 
nous l’avons découvert au cours de cette enquête, 
qui transcende les différences d’âge, de sexe, de taille 
d’entreprise ou bien encore de secteur d’activité.
 
La familiarité de ce phénomène nous en ferait presque 
oublier son caractère anormal et incongru. Qu’est-ce 
que cela signifie en effet de se sentir isolé ? Cela veut 
dire être vulnérable, mis à l’écart, manquer d’appui, de 
soutien, de ressources… Rien qui puisse être considéré 
comme normal ou acceptable dans une entreprise, 
un objet par essence collectif. L’entrepreneur est, 
certes, parfois un être solitaire. Mais ce n’est pas 
parce qu’il est seul dans la décision et qu’il assume 
de lourdes responsabilités qu’il se sent isolé. Pas plus 
que le navigateur solitaire se sent isolé lorsqu’il défie 
les éléments. L’adversité et le risque sont au cœur de 
la motivation de l’entrepreneur et du navigateur. La 
solitude n’engendre pas nécessairement le sentiment 
d’isolement. Il y a entre ces deux notions une frontière 
de même nature que celle qui sépare le bon du 
mauvais, le normal de l’étrange.
Pour certains, le sentiment d’isolement du dirigeant 
est un prix à payer, une contrepartie inévitable du 
pouvoir que la fonction octroie. Nous ne partageons 
pas cet avis. La solitude est certainement inhérente à 
la fonction de dirigeant, le sentiment d’isolement ne 
l’est pas. Quelle que soit la cause qui l’irrigue - une 
difficulté d’ordre économique, une pénurie de temps 
pour soi et sa famille, un déficit de collectif, un manque 
de ressources ou de compétences internes, l’absence 
de reconnaissance sociale… - ce sentiment révèle en 
creux une fragilité, un dysfonctionnement, un malaise 
dans l’entreprise.
Mais l’isolement du dirigeant n’est pas une fatalité ! Les 
remèdes existent et sont nombreux : la gouvernance 
est, par exemple, une vraie arme anti-solitude - notre 
enquête le démontre chiffres à l’appui - la formalisation 
d’une vision stratégique, la formation, le partage du 
capital et du pouvoir… le sont également. Pour que 
le remède puisse être bien choisi et fonctionne, il 
faut néanmoins, au préalable, qu’il y ait un diagnostic 
et une envie de guérir. La « non-solitude » est une 
quête, nous dit fort justement une chef d’entreprise. 
Bpifrance Le Lab souhaite, dans cette étude, donner 
aux dirigeants quelques clés dans leur quête de la non-
solitude. Le sentiment d’isolement est un mal qu’il faut 
vaincre dans l’intérêt de l’homme comme dans celui de 
l’entreprise.

45% DES DIRIGEANTS DES PME ET 
ETI SE SENTENT ISOLES...

«3 DIRIGEANTS DE PME/
ETI SUR 4 ASPIRENT À 
ÊTRE PLUS ET MIEUX 
ENTOURÉS»



LA SOLITUDE DU DIRIGEANT - LES RAISONS

LES VARIABLES QUI INFLUENCENT LE FACTEUR D’ISOLEMENT

LES RAISONS DE CETTE SOLITUDE

L’incertitude et la 
complexité croissantes de 
l’environnement

Le poids des responsabilités 
et l’exercice du pouvoir

Le manque de reconnaissance 
sociale et les préjugés à 
l’égard des dirigeants

La difficulté à recruter et 
trouver des compétences clés 
pour l’entreprise

Le manque de soutien et de relais 
dans l’entreprise

Le stress lié à la trésorerie

Le fait de devoir dissimuler ses émotions

La difficulté à concilier vie professionnelle et 
vie privée

La gestion de relations difficiles avec les salariés

Le déficit de compétences internes
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LA SOLITUDE DU DIRIGEANT - LES REMÈDES

COMMENT LES DIRIGEANTS S’Y PRENNENT POUR ROMPRE L’ISOLEMENT ?

JEAN-PAUL RIGAL,
Président-fondateur du Groupe Stepnet

«Surtout ne vous privez pas d’un conseil externe et 
sortez de votre entreprise».

Parfois, on dit que la solitude du dirigeant, c’est la solitude dans la 
décision. Selon moi, ce n’est pas tout à fait ça. La solitude la plus 
pesante est celle qui accompagne la réflexion avant de prendre 
une décision.

Il y a 2 types de dirigeants : ceux qui ne doutent jamais et 
fonctionnent à l’instinct, et ceux qui, comme moi, doutent 
souvent et se posent plein de questions. J’ai besoin de forger 
un raisonnement puis une décision sur la base de convictions et 
surtout pas de certitudes. Dans cette phase de questionnements, 
si je suis seul, j’ai de fortes chances de me tromper. Je cherche 
systématiquement à avoir un regard externe, expert, avant chaque 
décision importante.

Si je devais donner un conseil aux jeunes dirigeants, je leur dirais :
« Surtout ne vous privez pas d’un conseil externe ». Et quand je 
dis conseil externe, ça peut être une personne de la famille, un 
ami, une relation professionnelle. L’isolement commence dès la 
conception même de l’entreprise, si on n’a pas dès le départ le 
réflexe de l’accompagnement dans la réflexion.

Une autre facette de l’isolement du dirigeant-propriétaire de 
PME réside dans l’emprise que l’entreprise exerce sur sa vie 
et son espace mental. On n’a pas de vie sociale en dehors de 
l’entreprise : on vit, on mange, on cauchemarde sur l’entreprise. 
On s’oublie littéralement. C’est « métastasien », c’est insidieux, 
ça se propage inexorablement et ça finit par occuper tout le 
territoire. Il faut réussir à ne pas se laisser envahir à ce point. Il 
faut trouver d’autres respirations qui permettent de mieux vivre 
son projet d’entrepreneur. En ce qui me concerne, j’essaie de sortir 
de l’entreprise : je m’implique dans l’enseignement supérieur, 
j’aide d’autres entrepreneurs, je suis Maire adjoint dans ma ville. Il 
faut varier les activités. Ça aide énormément pour préserver sa vie 
personnelle et familiale.

BERNARD-MARIE AUGUSTIN,
Doctorant, Amarok

«Rompre son isolement dans une démarche d’efficacité 
entrepreneuriale».

Moins épaulé et accompagné que le dirigeant de grande 
entreprise, le dirigeant de PME/TPE assume bien souvent seul 
les décisions et doit gérer un portefeuille de compétences qu’il 
ne maîtrise pas toujours. Véritable chef d’orchestre, il se sent 
souvent seul et abandonné. Ce sentiment de solitude est amplifié 

dans les périodes de crise ou de bouleversements économiques. 
L’isolement du chef d’entreprise peut s’expliquer aussi par l’état 
d’esprit du dirigeant dont la représentation symbolique est 
celle du chef invincible, du « leader », du « winner » infaillible 
qui ne peut exprimer ses doutes, ses défaillances et parfois 
ses renoncements. Face à ce constat, le dirigeant doit trouver 
les voies et moyens nécessaires pour mieux assurer la bonne 
marche de l’entreprise et surtout rompre cet isolement.

Intégrer des réseaux professionnels : il s’agit de partager un 
espace de convivialité et d’échanges avec ses pairs,
Apprendre à déléguer : la solitude peut venir d’un problème 
de management. Le dirigeant doit changer de regard sur son 
personnel, l’impliquant davantage et en lui faisant confiance. Il 
s’agit de sortir la tête du guidon et lâcher prise,
Ne pas attendre de ses collaborateurs le même investissement 
que soi envers son entreprise,
Suivre une formation et /ou se faire accompagner par un coach
Être à l’écoute de soi-même et vigilant aux signes d’épuisement 
professionnel.

Si la solitude du chef d’entreprise est souvent une constante de 
la PME/TPE, cet isolement peut être aussi un frein à la prise de 
décision et doit être pris en compte dans la démarche d’efficacité 
entrepreneuriale.

Source : Étude BPI France «Vaincre la solitude du dirigeant»



THÈME 2 RETOUR EN IMAGES



SUITE DU PROGRAMME

Cette première phase a pour objectif la sensibilisation de 100 PME à la corporate governance. Quatre thèmes seront abordés auprès de 
5 groupes de 20 personnes (une demi-journée par groupe et par thème, soit 4 demi-journées de formation par dirigeant). Trois tests de 
connaissance seront réalisés : l’un au démarrage, le second à mi-parcours et le dernier en fin de phase. A ce jour, le premier thème a été 
abordé et le premier test a été réalisé. Notre prochain rendez-vous se tiendra du 7 au 11 Septembre 2020.

THÈME  1

La planification 
stratégique

THÈME 3

Gestion et 
anticipation des 

risques

THÈME  2 

La solitude du 
dirigeant

THÈME 4

Éthique et valeurs 
dans l’entreprise

Cette phase se déroulera en plusieurs étapes. Tout d’abord, la sélection des 60 meilleures PME à l’issue du programme de sensibilisation. 
Cette sélection se fera sur les résultats obtenus au test final de la phase 1. Les PME sélectionnées participeront dans un premier temps 
à une session d’intégration (1/2 journée), elles entreront ensuite dans le programme implémentation sur 3 années. Chaque année sera 
caractérisée par la sélection de la mesure de bonne gouvernance à mettre en place, la mise en place effective de la mesure via des 
ateliers de coaching collectifs, le soutien et la vérification dans cette mise en place ...

ANNÉE 1

Visite d’entreprise par le 
consultant

Choix de la mesure de bonne 
gouvernance

3 séances de coaching collectif  
(une journée chacune) afin de 
faciliter la mise en place de la 

mesure choisie

Conseil et vérification 

ANNÉE 3

Choix de la mesure de bonne 
gouvernance

3 séances de coaching collectif  
(une journée chacune) afin de 
faciliter la mise en place de la 

mesure choisie

Conseil et vérification 

Atelier bilan (une journée)

ANNÉE 2

Choix de la mesure de bonne 
gouvernance

3 séances de coaching collectif  
(une journée chacune) afin de 
faciliter la mise en place de la 

mesure choisie

Conseil et vérification

PHASE 2 IMPLÉMENTATION (Avr 2021 - Mar 2024)

PHASE 1 SENSIBILISATION (Avr 2020 - Mar 2021)
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Le groupe Siemens et Eurocham ont signé en septembre dernier le projet d’appui aux PME dénommé ‘’African certification of 
corporate governance’’. Ce projet, doté d’une enveloppe d’un montant de 800 000 $ sur 5 ans, vise à (1)sensibiliser les PME 
aux sujets de corporate governance, (2) de les accompagner dans la mise en place d’une politique de corporate governance 
et (3) d’attribuer un certificat aux PME ayant suivi le programme. Ce programme permettra ainsi aux bénéficiaires (PME) 
de structurer leur entreprise (implémentation de mesures) tout en bénéficiant de la campagne de communication qui sera 
menée autour du projet et du certificat.

«

»

Du 20 au 24 
Juillet 2020 

Du 7 au 11 
Septembre 2020

Du 05 au 09
Octobre 2020

Du 09 au 13 
Novembre 2020
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RENDEZ-VOUS DU 5 AU 9 OCTOBRE POUR L’ÉTUDE DU THÈME 3 !



IDÉE DE LECTURE

Ce livre à la fois guide pratique et témoignage démontre la force du 
management participatif et comment ce dispositif a permis de faire grandir 
l’entreprise et de réussir deux fusions. Il met aussi en lumière ses limites, sans 
tabou ni complaisance. Par où commencer une démarche de management 
participatif ? Quelles sont les étapes clés ? Quels sont les bénéfices pour 
l’entreprise, les collaborateurs, le dirigeant ? Quelles sont les limites du modèle 
? Comment est-ce vécu concrètement sur le terrain ?

Par de nombreux exemples tirés de 9 ans de vie de l’entreprise, l’auteure 
répond à ces questions en traçant les étapes de mise en place du processus 
d’intelligence collective au sein de son organisation. Que vous soyez un jeune 
entrepreneur ou un CEO de longue date désireux de réinventer son entreprise, 
découvrez les coulisses de ce processus de transformation au sein d’une 
entreprise.

Femme entrepreneuse, Anne-Catherine Trinon crée son entreprise en 1997, à 
28 ans. Dès 2009, elle commence à mettre en place un processus de mise en 
intelligence collective et se forme en coaching en 2011. En 2015, elle revend 
sa société à un grand groupe de communication français. Elle dirige depuis 
lors l’entité belge. Elle est depuis longtemps impliquée dans des structures 
associatives liées à l’entreprenariat (Réseau Entreprendre Bruxelles, Azimut, et 
APM – Association pour le Progrès du Management).

AVANT, J’ETAIS UN 
PATRON DE MERDE

Anne-Catherine Trinon

Et si la délégation, souvent évoquée mais rarement mise en oeuvre, était la clé 
d’un management réussi ? 

Chaque manager est différent, chaque collaborateur l’est tout autant. C’est 
dans cette richesse et cette complexité que l’art de déléguer prend tout son 
sens. Cet ouvrage vous propose de comprendre et cerner votre personnalité de 
manager ainsi que celle de vos collaborateurs, puis de construire un «mapping 
de responsabilité». En vous fournissant des clés managériales concrètes et des 
outils de coaching, il vous permet de mettre en oeuvre une délégation réussie ; 
mieux, une «délég’action» !

En s’appuyant sur une vaste enquête de terrain auprès de DRH et sur de 
nombreux témoignages de managers et dirigeants, l’auteur propose une 
vision bienveillante de la délégation, permettant aux talents de s’exprimer et à 
l’entreprise de gagner en efficacité et en créativité.

Jean-Ange Lallican, professionnel des relations humaines depuis plus de 20 ans, 
il a été consultant-formateur avant de devenir DRH. Maître de conférences, il 
enseigne en GRH et management à l’Université de Rennes 1. Il a été président 
de la commission nationale «Risques psychosociaux et stress» de l’ANDRH de 
2006 à 2013 et membre de la commission ministérielle RPS.

L’ART DE DELEGUER
Jean-Ange Allican


