
Consignes  de passation et de cotation 

du Mini Mental State Examination : M.M.S.E 
 

ORIENTATION 
 

� Pour tous ces items, n’accepter que la réponse exacte. Cependant, lors des changements de 
saison ou de mois, ou pour l’étage, permettre au patient de corriger une réponse erronée, en lui 
demandant : « êtes-vous sûr ? ». 
� Les seules tolérances admises concernent : 

- Pour la question n°6 :  lorsque le patient vient d’une autre ville, on peut se contenter de 
l’hôpital de la ville (car le nom de l’hôpital peut ne pas être connu du patient) ; si l’examen 
est réalisé en cabinet, demander le nom du médecin, 
- Pour la question n° 8 : lorsque le nom du département et de la région sont identiques (par 
exemple : Nord), il faut alors demander : « dans quel pays est situé ce département ». 

� Chaque réponse vaut 1 point. Si la réponse est fausse ou s’il n’y a pas de réponse,  comptez O 
point. 
� Accorder 10 secondes pour chaque réponse. 

 
APPRENTISSAGE 
 

� Dire les 3 mots groupés, un par seconde, face au malade en articulant bien. 
� Accorder 20 secondes pour la réponse. 
� Compte 1 point pour chaque mot répété correctement au premier essai. 
� Si le sujet ne répète pas les 3 mots au premier essai, les redonner jusqu’à ce qu’ils soient 
répétés correctement. En effet, l’épreuve de rappel ne peut être analysée que si les 3 mots ont été 
bien enregistrés. 
� Maximum : 6 essais. 

 

ATTENTION  ET CALCUL 
 

� Il faut donner au sujet le maximum de chances, car il s’agit d’une épreuve difficile même pour 
des sujets témoins. Pour cela, on donnera la consigne suivante : « maintenant, je vais vous 
demander de compter en arrière de 7 en 7 à partir de 100 : combien font 100 – 7 ? ». Si la réponse 
est incorrecte, le point n’est pas accordé  et on corrige le sujet : « non, c’est 93. Et maintenant, 
combien font 93 – 7 ? » ; et ainsi de suite, pour les 5 soustractions. 
� Noter le nombre de lettres données dans l’ordre correct : ce chiffre ne doit pas figurer dans le 
score global. 

 
RAPPEL 
 

� Accorder 10 secondes pour répondre. 
� Compter 1 point par réponse correcte. 
� Aucune tolérance n’est admise puisque l’encodage a été contrôlé lors de l’enregistrement. 

 
LANGAGE 
 

D’une façon générale, compter 1 point par réponse correcte et accorder 10 secondes pour chaque 
réponse.  
� Il faut montrer un crayon (et non un stylo ou un stylo à bille). Aucune réponse autre que 
crayon n’est admise. 
� Aucune autre réponse que montre ou montre-bracelet n’est admise. 
� La phrase doit être prononcée à haute voix, bien distinctement, face au malade ; ne compter 1 
point que si la répétition est entièrement correcte. 
� Comptez 1 point par item correctement exécuté. Si le sujet s’arrête et demande ce qu’il doit 
faire, il ne faut pas répéter la consigne mais dire : « faites ce que je vous ai dit ». 
� Compter 1 point si la phrase comprend un sujet et un verbe, sans tenir compte des fautes 
d’orthographie ou de syntaxe. Accorder 20 secondes. 

 

PRAXIES CONSTRUCTIVES 
 

Compter 1 point si tous les angles sont présents et si les figures se coupent sur 2 côtés différents. 
On peut autoriser plusieurs essais et accorder un temps d’une minute. 

 


