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 Travaillez votre voix 
 

L’énergie 

Une voix énergique reflète votre enthousiasme. L’énergie de la voix passe par la position du 

corps. Une attitude bien droite facilite les choses. Une voix monotone est ennuyeuse. 

La sonorité 

Le registre d’une voix peut aller de l’aigu au grave. Nous avons un timbre de voix naturel, à 

conserver, mais qui peut être soudain modifié par une émotion et devenir plus ou moins 

désagréable. 

La vitesse 

Si vous parlez trop vite, vous créez des difficultés de compréhension, et à la longue vous énervez 

vos interlocuteurs. Un débit trop lent endort. Par ailleurs, lorsque vous ferez face à un groupe ou à 

une personne étrangère, vous vous adapterez en parlant plus lentement. Dans tous les cas, faites 

des pauses, respirez. Jouez avec le rythme : il donne de la vie au message. 

Le volume  

Les variations du volume donnent du relief à la voix. Si vous parlez trop fort ou pas assez fort, 

vous fatiguez votre interlocuteur ou vous l’agacez. Le volume doit être adapté au nombre de 

personnes constituant l’auditoire, et aux conditions matérielles (configuration du lieu, 

sonorisation…). La respiration abdominale permet un débit long et constant. 

Le sourire 

Votre sourire s’entend dans votre voix… souriez, ainsi vous aurez une voix plus chaleureuse et 

plus attirante. 

 
18 muscles se mettent en action quand on sourit  

65 quand on fait la tête 
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La pratique de la diction 

LA RESPIRATION : 4 principes  

1. Respirer profondément et sans bruit. 

2. Ne jamais parler sur l'expiration du souffle.  

3. Parler aussitôt l'inspiration du souffle terminé. 

4. Ne jamais attendre d'être à bout de souffle pour prendre une nouvelle provision d'air. 

L'ARTICULATION :  3  lois 

Parler lentement. 

Avancer la mâchoire inférieure. 

Pour s'exercer, serrer un crayon entre les dents 

LES LIAISONS : 1 règle 

La règle consiste à respecter au maximum l'harmonie musicale. 

LA PONCTUATION : 1 base 

Ponctuer c'est établir des rapports très complexes entre une idée générale et des idées 

relatives. 

LES INTONATIONS : 3 théories 

L'accent d'une phrase est à sa finale. 

Ne pas terminer sur une note élevée. 

En cas de répétition de pensée ne pas terminer sur une note élevée. 

 


