Le dirigeant doit adopter une façade sociale, un registre de
comportements qui lui est plus ou moins imposé socialement.
Il porte, en d’autres mots, un masque en-dessous duquel une vraie
solitude peut naître. Plus l’entreprise grandit, plus la dimension
symbolique de la fonction s’affirme et plus grande est la distance
qui s’installe entre le dirigeant et ses collaborateurs. Les entrepreneurs
s’accommodent plus ou moins bien de cette situation, selon
le plaisir qu’ils éprouvent à exercer et incarner le pouvoir dans
l’entreprise.

Parole de dirigeant
Ce qui est difficile, c’est que l’on cesse d’être ce que
l’on est, pour être ce que l’on représente.
Quand on crée une entreprise, il y a plusieurs facettes.
D’abord, on crée des liens très forts au début sur un petit
noyau. Puis ces liens s’estompent avec la taille et, avec
le temps, il y a une certaine déification de la fonction
de Président-fondateur. Cette prise de distance accentue
la solitude du dirigeant. On doit avoir une « spontanéité
maîtrisée ». Si on va quelque part, les gens se demandent
pourquoi là et pas ailleurs. Tout est sujet à interprétation ;
du coup on a tendance à se « bullifier  » en central.
Un décalage se crée également parce que les gens
ne vous disent plus les choses. C’est facile à 10-15,
on peut avoir beaucoup de vécu commun. À 2 500,
c’est impossible et tout devient complexe. Je dois gérer
les rivalités, les différents niveaux d’interconnexion,
faire attention quand j’interviens de ne pas marcher sur
les plates-bandes de mes collaborateurs… La solitude du
dirigeant est vraiment liée à la taille de l’entreprise.
Dirigeant fondateur, 2 500 salariés
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“

La plus grosse difficulté c’est de ne pas montrer
ses doutes, le doute est anxiogène pour les autres.

Qu’est-ce que la solitude du dirigeant ?
C’est la responsabilité, d’une part, pas toujours facile à vivre, c’est
le doute qu’on ne peut pas toujours exprimer, et c’est la posture que
le dirigeant veut ou doit garder. C’est quelque chose d’inhérent à
la fonction. Certains dirigeants vont prendre un coach ; d’autres vont
s’appuyer sur 1 ou 2 personnes de l’entreprise, qui ne sont pas forcément
dans leur cercle immédiat, mais en qui ils ont confiance quand ils
se posent des questions, quand ils ont des décisions à prendre.
Des relations qui ne mettent pas en jeu ce qu’est le dirigeant. La plus
grosse difficulté c’est de ne pas montrer ses doutes. Or le dirigeant
doute en permanence. Mais c’est très difficile de montrer ses doutes,
le doute est anxiogène pour les autres.
La solitude du dirigeant de PME est-elle différente de celle
du dirigeant d’ETI ou du patron de grande entreprise ?
Je pense qu’elle est identique en partie pour les dirigeants de PME et
d’ETI. En revanche, dans les grands groupes, la solitude du dirigeant
n’est pas la même. Tout dépend de la culture de l’entreprise bien-sûr,
mais certains grands patrons se protègent beaucoup derrière leur conseil
d’administration, la stratégie… Certains d’entre eux ont un niveau
d’engagement très relatif, et moins vous êtes engagé, moins
vous souffrez de la solitude. Cela, je l’ai vu de façon flagrante !
La grosse problématique des dirigeants de petites entreprises,
c’est la toute puissance. Comme il n’y a personne au-dessus d’eux,
comme les collaborateurs n’osent rien leur dire, ils se sentent omnipotents.
Et ça les isole encore plus, mais, à la limite, ça leur fait vivre leur solitude
beaucoup mieux !

VAINCRE LES SOLITUDES DU DIRIGEANT
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