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DÉCRYPTAGE

On entend souvent parler de la solitude du dirigeant 
d’entreprise. Paradoxe parmi les paradoxes d’un 
monde moderne hyper-connecté c’est aussi une réalité 
intemporelle de nos environnements contemporains.

Aux États-Unis on parle d’« Accountability ». Un principe 
selon lequel le dirigeant doit rendre des comptes auprès 
de plusieurs groupes au nombre desquels ses actionnaires, 
banquiers, conseil d’administration ou de surveillance, 
collaborateurs salariés, partenaires, fournisseurs, clients … 
Ouf… N’en jetez plus ! Sans oublier les parties-prenantes 
collatérales : conjoints, enfants, familles, amis, etc.

Rompre l’isolement
Dans cette jungle pas toujours bienveillante à son égard 
le dirigeant est donc épié, surveillé notamment dans les 
décisions qu’il lui faut prendre au sein de son entreprise. 
Dans la culture de la vieille Europe et particulièrement en 
France on ne lui laisse que peu de droit à l’erreur. Réussit-il 
qu’on pense que c’est surtout lui qui en sera bénéficiaire. 

Echoue-t-il qu’on pointe alors tous les manques et les 
erreurs qu’il aurait bien évidemment dû ne pas commettre.

Rompre avec l’isolement et discuter de ses problématiques 
dans un environnement bienveillant, professionnel et 
confidentiel, tel est le défi des groupes qui, partout dans le 
monde, se réunissent autour du concept de l’intelligence 
collective. C’est ainsi l’objet-même des groupes de co-
développement créés par les canadiens Adrien Payette 
et Claude Champagne qui ont fait des émules en France 
intra grandes entreprises. On retrouve aussi cet enjeu 
traité au sein des groupes qui travaillent selon le concept 
de l’intelligence situationnelle développé par Annabel-
Mauve Bonnefous et Paul Delahaieque. Aux États-Unis 
les Peer Exchange Groups sont venus étendre ce concept 
aux entrepreneurs et aux dirigeants d’entreprises de toutes 
tailles. Et très récemment le Groupe de Développement 
de Dirigeants a été créé en France avec, pour objectif, de 
mettre en place des groupes d’intelligence collective entre 
dirigeants et entrepreneurs à la française. 
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Sous la bannière de l’intelligence collective une évidence 
commune : si « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».

Créer un environnement de confiance
Au centre du dispositif  appliqué aux dirigeants et aux 
entrepreneurs : un dirigeant qui parle à d’autres dirigeants. 
Entre compréhension des enjeux et partage d’une culture 
commune, seul un dirigeant peut comprendre un autre 
dirigeant. Et ce, quels que soient le secteur d’activité, la 
taille de l’entreprise ou le bagage académique du dirigeant. 
Bien au contraire, entre dirigeants, cette diversité devient 
dans les interactions et les échanges une richesse.

Ainsi, les Groupes de Développement de Dirigeants 
réunissent à fréquence régulière des dirigeants et des 
entrepreneurs qui lors d’une matinée écoutent un voire 
deux des leurs lors de rounds de discussion, où il leur 
appartient d’aider celui qui expose sa problématique 
à la clarifi er avant de contribuer à sa résolution par 

questionnement, réfl exion, conseil ou retour d’expérience.
Ces réunions sont encadrées par un coach garant du 
processus de travail et de son bon déroulé. À fréquence 
régulière, le groupe devient une instance auprès de 
laquelle le dirigeant devient « Accountable » - auprès duquel 
il se positionne, mais cette fois de façon bienveillante. Le 
dirigeant peut alors s’essayer sans se brûler à la fl amme 
d’un regard ou d’une parole acerbe. Il explique, analyse, 
imagine, conceptualise devant une assemblée qui va dans 
l’essentiel lui proposer de déplacer son regard à l’aune de 
la somme des expériences présentes autour de la table. 

Dans ces groupes on apprend aussi à parler de soi, à 
s’écouter et à se soutenir. Au-delà du partage de bonnes 
pratiques et des solutions, le dirigeant y devient alors 
conscient que, comme dans la chanson de Brel, il n’est pas 
« tout seul », bien au contraire…

■ www.step-ahead.coach

«�ROMPRE AVEC L’ISOLEMENT ET DISCUTER DE SES PROBLÉMATIQUES 
DANS UN ENVIRONNEMENT BIENVEILLANT, PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIEL, 

TEL EST LE DÉFI DES GROUPES QUI, PARTOUT DANS LE MONDE, 
SE RÉUNISSENT AUTOUR DU CONCEPT DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE. �»


