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Erratum. 

 

Page 2 : remplacer « m’a aidé » par « m’a aidée » au 4e paragraphe. 

Page 47 : supprimer « la pertinence du modèle de régression » à la 1e ligne du 4e paragraphe. 

Page 47 : remplacer « Tuckey » par « Tukey » à la 5e ligne du 4e paragraphe. 

Page 49 : ajouter une virgule après le mot « ultérieurs » à la 9e ligne du 2e paragraphe. 

Page 65 : ajouter le tableau et les explications ci-dessous après le 3e paragraphe. 

Tableau 27’ – Test T de comparaison des moyennes entre EPR et CC. 

Effectif Degré de 

liberté 

Moyenne Erreur 

Standard 

Valeur de T Pr > |t| 

114 113 -1.3772 0.2326 -5.92 <.0001 

 

Nous découvrons ici que les moyennes des variables EPR et CC sont significativement 

différentes et que les enseignantes maternelles accordent plus d’importance au conditionnement 

de contexte (dont la moyenne de l’échantillon est de 13.8333333) qu’à l’efficacité de production 

(dont la moyenne de l’échantillon est de 12.4561404) lorsqu’elles définissent l’efficacité vocale 

dans leur métier. 

Page 67 : ajouter le tableau suivant à la suite du tableau 30 : 

Tableau 30’-égalité des variances. 

Égalité des variances 

Méthode Num DF Den DF Valeur de F Pr > F 

Folded F 46 66 2.30 0.0019 

 

Page 68 : remplacer « 0.7677 » par « 0.7832 » à la 3e ligne du 1er paragraphe. 

Page 68 : supprimer le 3e paragraphe qui commence à « Tout d’abord, nous devions analyser le 

modèle de régression… » jusqu’à « pertinent ». Supprimer aussi le tableau 31. 

Page 69 : ajouter » après « classe de 1e » à la 1e ligne. 

Page 71 : supprimer au dernier paragraphe de « tout d’abord, nous devions analyser… » jusqu’à 

« pertinent » à la 2e ligne de la page 72. Supprimer aussi le tableau 39. 

Page 72 : supprimer « tout de même » à la 2e ligne. 



Page 79 : remplacer « demandé » par « demandés » à la 3e ligne du 2e paragraphe. 

Page 79 : remplacer « nous-même » par « nous-mêmes » à la 9e ligne du 2e paragraphe. 

Page 79 : supprimer la phrase « et aucune suppression d’item n’améliorerait ce résultat » à la 

2e ligne du 3e paragraphe. 

Page 81 : remplacer « suivant » par « suivants » à la 1e ligne du 2e paragraphe 

Page 82 : remplacer « présenté » par « présentés » à la 1e ligne du 2e paragraphe. 

Page 85 : ajouter une virgule après « (2013) » à la 3e ligne du 2e paragraphe. 

Page 88 : remplacer « Ces résultats sont assez surprenants puisque selon l’Inserm (2006, p.18), 

les problèmes vocaux croissent avec l’âge et atteignent un maximum dans le groupe d’âge 50-

59 ans (comme cela est présenté dans la figure 8 ci-dessous). Nous pensions dès lors que cette 

prévalence impacterait négativement la perception d’efficacité vocale des enseignantes 

maternelles âgées de plus de 50 ans car selon l’Inserm (2006, p.16) « un trouble de la voix peut 

avoir un impact bien plus important que ne laisse présager la perturbation acoustique car il 

retentit sur la vie professionnelle et sociale d’un individu ; il retentit également sur le mental, 

le physique, l’émotionnel et la communication » » par « Ces résultats sont assez surprenants. 

En effet, nous nous attendions à ce qu’il existe une différence significative entre ces deux 

groupes. En effet, nous pensions initialement que les enseignantes maternelles âgées entre 20 

et 49 ans percevraient leur voix plus négativement que les enseignantes maternelles âgées de 

plus de 50 ans car selon l’Inserm (2006), les enseignants débutants auraient davantage tendance 

à augmenter l’intensité de leur voix afin de passer au-dessus du bruit de leur classe que les 

enseignants expérimentés qui eux, utiliseraient plus d’intermèdes. Nous avions dès lors imaginé 

que s’ils ressentaient un forçage vocal plus important que les enseignants expérimentés, les 

enseignants novices évalueraient plus négativement leur efficacité vocale. En outre, il aurait été 

tout aussi probable que ce soit l’inverse puisque selon l’Inserm (2006, p.18), les problèmes 

vocaux croissent avec l’âge et atteignent un maximum dans le groupe d’âge 50-59 ans (comme 

cela est présenté dans la figure 8 ci-dessous). Cette prévalence aurait alors pu impacter 

négativement la perception d’efficacité vocale des enseignantes maternelles âgées de plus de 

50 ans car selon l’Inserm (2006, p.16) « un trouble de la voix peut avoir un impact bien plus 

important que ne laisse présager la perturbation acoustique car il retentit sur la vie 

professionnelle et sociale d’un individu ; il retentit également sur le mental, le physique, 

l’émotionnel et la communication »».  

Page 91 : ajouter « vocaux » après « comportements » à la 1e ligne. 

Page 92 : supprimer de « et qu’il s’agit… » jusque « vocale ». 



Page 93 : ajouter « vocaux » après « comportements » à la 1e ligne. 

Page 93 : supprimer de « il serait alors judicieux » jusqu’à « isolément » au dernier 

paragraphe. 

Page 94 : supprimer le dernier paragraphe.  

Page 95 supprimer de « en outre » jusqu’à « vocale » au 4e paragraphe. 

 


