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Application: PÉDAGOGIE MUSICALE 

 
Une bonne qualité d’écoute est nécessaire pour développer l’oreille et l’expression 
musicales. 
La pédagogie de l’écoute vise à accroître la présence et la qualité d’écoute, en 
s’appuyant sur la sensation de la vibration de la voix dans le corps. Écouter devient une 
expérience que l’on s’approprie, grâce aux repères sensoriels que nous offre notre 
premier instrument de musique: notre corps. Cet apprentissage a pour effet d’assurer 
davantage d'aisance et de sécurité à une oreille hésitante, fatiguée, parfois souffrante 
(acouphènes, baisse ou exacerbation de l’acuité acoustique) ou simplement trop tendue.  
Basée sur les lois de la bioacoustique, cette méthode démontre qu'il n'y a pas que l'oreille 
qui écoute, mais que le corps écoute aussi. 
 
La pédagogie de l’écoute permet : 
 

• de chanter juste, en «accordant» son instrument 
• d'apprendre à chanter ensemble harmonieusement (chorales)  
• d’enrichir son timbre vocal (par le jeu des harmoniques) 
• de développer de l’assurance dans l’expression musicale et dans l’expression de 

soi. 
Ces bénéfices se transposent ensuite naturellement dans le jeu instrumental, car 
l’instrument devient une prolongation d’un corps qui résonne et participe activement et 
globalement à l’acte musical. 
 

L’écoute éveille l’écoute 
Pour amener un élève à accéder consciemment à sa propre écoute, l'enseignant a besoin 
de faire lui-même l'expérience consciente du son qui vibre dans son instrument corporel. 
Afin d’expérimenter concrètement les effets de cette méthode pour la transmettre ensuite 
eux-mêmes à leurs élèves, Françoise Lombard propose aux enseignants de musique un 
travail de groupe d’un minimum de 6 heures, comprenant : 
 

• des exercices vocaux en groupe, en duos et individuellement 
• une application des principes de résonance corporelle dans l'apprentissage des 

chansons ou des pièces instrumentales 
• des mises en situations d’écoute (relation professeur/élève)  
• des dialogues musicaux  
• des échanges sur des cas problématiques apportés par les enseignants (enfants 

bourdons ou qui refusent de chanter, etc.). 
 
Pour optimiser les résultats et intégrer l'expérience, on  suggère un total de 12 heures par 
blocs de 3 ou de 6 heures. 
 

 



 
*D’origine genevoise, Françoise Lombard habite le Québec depuis 1985. Après avoir 
obtenu une licence et un diplôme en pédagogie musicale (Institut Jaques-Dalcroze, 
Genève) ainsi qu’un diplôme de piano (Conservatoire de Musique de Genève), elle 
débute sa carrière de pédagogue en formant, pendant six ans, des professeurs de 
rythmique à Bienne (Suisse alémanique). Elle complète ses études par quatre ans de 
formation en pédagogie de l’écoute auprès de François Louche (France) et par divers 
stages pratiques sur l'écoute dans la relation. Elle crée sa propre pédagogie et enseigne 
depuis 1990 en Amérique du Nord et en Europe à divers groupes de professionnels 
(enseignants, artistes, thérapeutes et autres) qui désirent développer la qualité de leur 
présence et de leur écoute dans leur métier et dans leurs relations au quotidien. 
Depuis 1996, elle donne des stages aux professeurs des écoles primaires du canton de 
Genève (Suisse) dans le cadre de leur formation continue. Elle a débuté en 2013 un 
travail similaire auprès des enseignants de la CSDM (Montréal). 
 
 
 
 


