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Erratum



INTRODUCTION THÉORIQUE 

Page 10, paragraphe 4, ligne 1 : Remplacer « L’Organisme Mondial de la Santé en 2009 » par 

« L’Organisme Mondial de la Santé en 1994 » ; 

Page 19, paragraphe 4, ligne 2 : Remplacer « cordes vocales » par « plis vocaux » ; 

Page 25, fusion des paragraphes 4 & 5 : Remplacer « Au regard de ces différentes observations 

concernant la validité du questionnaire, le TVQMtF peut être considéré […] par la féminisation 

vocale » par « Au regard de ces différentes observations concernant la validité du questionnaire, 

le « Transsexual Voice QuestionnaireMtF » ou « Trans Woman Voice Questionnaire » (2020) 

peut être considéré comme l’outil qui fournit la mesure d’auto-satisfaction vocale […] 2015) » ; 

Page 26, paragraphe 1 : Remplacer « Le TVQMtF ayant déjà été traduit en huit langues» par  

« Le TVQMtF ayant déjà été traduit en douze langues (anglais, allemand, suédois, portugais, 

hébreu, danois, finnois, néerlandais, croate, chinois, turc et espagnol) » ; 

Page 29, paragraphe 3, ligne 2 : Remplacer « Pour ce faire, ils ont différencié » par « Pour ce 

faire, elles ont différencié » ;  

Page 29, paragraphe 3, ligne 7 : Remplacer « Cependant, ils ont observé » par « Cependant, elles 

ont observé » ; 

Page 31, paragraphe 1, ligne 6 : Remplacer « vocales » par « vocale ».  

MÉTHODOLOGIE 

Page 45, paragraphe 2, ligne 2 : Remplacer « que nous avons utilisés » par « que nous avons 

utilisées » ; 

DISCUSSION 

Page 64, paragraphe 4, ligne 8 : Remplacer « ou de la production vocale » par « ou leur 

production vocale » ; 

Page 67, paragraphe 3, ligne 5 : Remplacer « lors questions ouvertes » par « aux questions 

ouvertes ».  

 


