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Introduction théorique 

Page 6, paragraphe 1, ligne 6 : - remplacer « en détails » par « en détail » ;  

                                                       - remplacer « (p. 6) » par « (p. 7) » 

Page 7, paragraphe 2, lignes 1 et 2 : remplacer « La valeur de fo est donc proportionnelle à la 

longueur du pli vocal (L) et inversement proportionnelle à 

la tension (σ) du pli vocal ainsi qu’à son volume cordal 

(ρ). » par « La valeur de fo est donc proportionnelle à la 

tension (σ) du pli vocal et inversement proportionnelle à la 

longueur (L) du pli vocal ainsi qu’à son volume cordal (ρ). » 

Page 18, paragraphe 3, ligne 1 : remplacer « (chapitre 4, p. 18) » par « (chapitre 4, p. 21) » 

Page 32, paragraphe 5, ligne 1 : remplacer « point 5.1. (p. 25) » par « point 5.1. (p. 29) » 

Méthodologie 

Page 44, paragraphe 2, ligne 14 : remplacer « inclue » par « incluse »  

Page 53, paragraphe 4, ligne 1 : remplacer « intéressées » par « intéressée » 

Discussion  

Page 87, paragraphe 1, ligne 10 : remplacer « aiguë » par « élevée »  

Annexes 

Annexe 11, item 8 : remplacer « permettra » par « a permis » (le questionnaire transmis à la 

logopède contient le verbe conjugué au passé) 

 


