
TROUBLE DU TRAITEMENT AUDITIF (TTA) Trouble auditif 

Définition Stratégies pédagogiques gagnantes 

Le TTA, autrefois appelé trouble d’audition centrale 
(TAC), est un ensemble de difficultés persistantes dans 
le traitement d’un signal auditif qui affectent  la 
perception dans le bruit, la latéralisation, la localisation, 
la discrimination auditive, l’identification de patrons 
auditifs ou l’organisation séquentielle, et ce, malgré 
une acuité auditive normale. 

 Attirer l’attention de l’étudiant avant de donner des directives ou des
instructions en classe

 Vérifier sa compréhension

 Reformuler et répéter, au besoin

 Écrire les informations importantes au tableau

 Donner des consignes courtes et précises

 Écrire le déroulement du cours au tableau

 Donner des pauses régulièrement (idéalement, 10 minutes/heure de cours)

 Utiliser des exemples concrets ou des éléments visuels pour supporter les
apprentissages

 Rendre les notes de cours accessibles avant le cours (si possible)

Difficultés et caractéristiques 

 Attention auditive est de courte durée

 Incapacité à analyser correctement et à traiter les sons
entendus

 Difficulté sur le plan de la mémoire auditive

 Besoin de plus en plus de temps pour traiter l’information avant
de répondre à une question

 Difficulté à retenir une consigne, à organiser les éléments d’un
discours ou à interpréter un message verbal

 Difficulté à comprendre un débit verbal rapide

 Besoin de beaucoup d’organisation et de structure en classe
 Difficulté à suivre les consignes multiples
 Demande souvent de répéter
 Faibles capacités d’apprentissage en écriture et en lecture
 Refuse souvent de participer aux discussions dans la classe

ou répond de façon inappropriée
 Attitude ou un comportement renfrogné ou maussade
 Difficulté à entendre et à comprendre dans un milieu bruyant

Informations tirées du site web de la clinique Lobe : Santé auditive et communication 
et de l’Association québécoise des troubles d’apprentissage (AQETA). 
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