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dans une organisation hiérarchique, « la voix de son maître » dé-
signe la manière dont circule le discours hiérarchique. À la fois imposé
« d’en haut » et repris par ceux qui n’osent (ou ne peuvent) lui apporter
critiques, questions ou amendements, ce discours s’apparente à l’in-
jonction. C’est une voix monobloc, omniprésente et irréfutable, qui 
domine, impose, exclut, écrase toute autre expression. Qu’elle soit subie
ou cautionnée, elle découle d’une logique unilatérale et verticale propre
aux régimes autoritaires, autocratiques. Son efficacité n’est qu’appa-
rente: non seulement un ordre ne suscite pas toujours l’adhésion, mais
il peut engendrer au contraire une réaction qui sape la motivation.

Si « la voix de son maître » semble porter, c’est qu’elle ne ren-
contre aucune résistance : personne n’ose commenter – encore moins
contester – les décisions du chef en sa présence, a fortiori lorsqu’on
se trouve dans un contexte de management directif. Mais l’absence de
réaction ne signifie pas l’absence d’opposition : au contraire, celle-
ci s’exprime de manière souterraine, en secret. un fossé d’incom-
préhension se creuse alors entre, d’une part, un « maître » conforté
dans ses certitudes par l’absence de réaction de ses collaborateurs,
et, d’autre part, ceux à qui « la voix du maître » paraît de plus en
plus inacceptable.

il semble donc nécessaire de laisser une place aux divergences.
Car c’est la reconnaissance de la diversité, de l’altérité, qui apporte
une promesse d’unité et de meilleur fonctionnement organisationnel
dans la mesure où chaque individu peut s’affirmer.

Histoire de mots
His Master’s Voice (« La voix de son maî-
tre ») est l’œuvre du peintre anglais Francis
James Barraud (1856-1924). exécutée en
1898, cette toile représente un Jack russell
terrier plongé dans l’écoute d’un gramo-
phone. elle fut utilisée dès 1900 comme

symbole du fabricant victor talking Machine Company, puis 
devint le logo du label discographique rCA victor en 1929. depuis,
La voix de son maître a fait le tour du monde, imprimé sur les 
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pochettes de disques de plusieurs labels (différents selon les 
régions du monde). Cette diffusion internationale a fait de ce titre,
puis de la marque commerciale, une expression passée dans le lan-
gage courant.

ProPoSer PLutôt Qu’imPoSer

plutôt qu’une entreprise qui parle « la voix de son maître », préfé-
rons-en une qui privilégie la polyphonie…

présenter une décision à ses collaborateurs en cinq étapes :

• Expliquer la problématique à laquelle on est confronté.

• Montrer que l’on a pris en compte les situations, voire les
contraintes de chacun.

• Impliquer les collaborateurs : quelles sont leurs idées, leurs retour
d’expériences sur le sujet ?

• Susciter l’expression : y a-t-il des questions, des commentaires,
des oppositions ?

• Valider l’adhésion la décision après avoir vérifié que celle-ci a été
comprise et approuvée par le plus grand nombre.
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