
L’art de la diction 

... à ne pas confondre avec la déclamation ! 

Si la voix nous révèle, la diction donne du sens et les intonations rendent vivante notre 
parole. 

Bien articuler consiste à détacher clairement, prononcer distinctement et enchaîner 
correctement les syllabes : le contraire de bredouiller ou d’avaler les mots.   
L'articulation donne de la netteté à la parole. Elle marque les intentions et souligne les 
messages importants. C’est comme l’archet d’un violon : vous pouvez la jouer staccato 
ou glissando…. 
Perfectionner votre prononciation, soignez votre diction, en réveillant votre articulation. 
Votre visage a besoin de faire un peu de sport  ? Bougez vos muscles et articulez ! 
Vos maxillaires et vos lèvres auront la langue déliée. 
Et si votre articulation n’est pas naturellement fluide, entraînez vous chaque jour 
quelques minutes…. 

N'oubliez pas : parler, c'est avant tout prendre en compte ceux et celles à qui on 
s’adresse. 
Vous articulez, vous respirez, votre message gagne en énergie, en précison, en netteté, en 
clarté : vous êtes entendu ! 
L’éloquence n’est pas une qualité fatale. 
Si la parole redevient matière à éducation et donc objet d’entraînement, vous touchez le 
véritable enjeu de la prise de parole ou plus exactement de l’éducation à la prise de 
parole : la compétence de communication. 
Une intervention orale  réussie avec clarté et conviction et c’est votre image 
professionnelle et personnelle qui sera renforcée. 

Et maintenant, amusez-vous ! 

Si six scies scient six cyprès, six cent six scies scient six cent six cyprès. 

Didon dîna, dit-on, du dos dodu d'un dodu dindon. 

Quatre gros grincheux grignotent gravement quatre gros grains grappillés 
sur une grosse grappe. 



Non ! Il n'est rien que Ninette ne nie, ni notre innocence, 
ni nos vénéneuses innovations. 

Natacha n'attacha pas son chat Pacha, ce qui fâcha Sacha. 

Foie gras d'oie frais, foie gras d'oie frit. 

Voici six chasseurs se séchant, sachant chasser sans chien. 

Ciel ! Si ceci se sait, ces soins sont sans succès ! 

Le fisc fixe exprès chaque taxe fixe excessive exclusivement au luxe et à l’exquis. 
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