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Erratum 

Mémoire présenté par Gaëlle Dewez, en vue de l’obtention                                                          

du grade de Master en logopédie 

« Etude comparative des disfluences présentes dans la parole d’enfants tout-venant                     

de 3 ans et 5 ans » 

 

 

 

Page 31, 3ème ligne : 

- Erreur : en fonction de l’âge  

- Correction : en fonction du genre  

Pages 5 et 52, dans le titre du tableau 3 : 

- Erreur : (avec ou sans répétition de mots) 

- Correction : (avec ou sans répétition(s) de mots) 

Pages 5 et 56, dans le titre du tableau 3 : 

- Erreur : (avec ou sans répétitions de mots) 

- Correction : (avec ou sans répétition(s) de mots) 


