
Advanced Bionics : Recueil de Tests évaluant la Perception 
et la Production de la Parole chez les enfants sourds 

Test Monsieur Patate 

Mallette « Mr Potato Head Silly Suitcase* » 

Description
Le test Monsieur Patate (Robbins, 1993), est un test en liste fermée large ou en liste ouverte modifiée, 
au vu du grand nombre de réponses possibles. Le test nécessite le jeu Monsieur Patate et ses 
accessoires, et requiert des manipulations de la part de l’enfant, en réponse à des questions variées. Il 
y a deux listes de dix questions. 

Passation
Le test est passé à la voix, avec des indications auditives uniquement. A chaque intervalle de test, 
sélectionner l’une des deux listes. Alterner les listes entre les sujets. 

Étaler tous les accessoires contenus dans le jeu. Il doit y avoir deux ou trois jeux d’yeux, des dents, un 
nez, des chaussures etc. Inclure les pièces qui ne feront pas l’objet d’une question comme les 
moustaches, les cheveux etc. Revoir le nom des différentes parties du corps et laisser l’enfant jouer 
brièvement avec les pièces. Expliquer à l’enfant qu’il devra faire exactement ce qui va lui être demandé. 
Par exemple, dire «Je vais peut-être te dire «Donne-lui le chapeau rouge», ou peut-être «Mets 
Monsieur Patate debout sur la tête»». Avant de commencer le test, donner à Monsieur Patate des bras 
et les chaussures rouges. Présenter les dix phrases de la liste auditivement uniquement, en utilisant un 
cache pour éliminer les indices de lecture labiale.

Notation
Pour faciliter la notation, relever la réponse exacte de l’enfant à chaque question. Les réponses sont 
notées en fonction des mots clés compris et de l’exactitude de la phrase complète. Pour chaque 
question, penser à savoir si l’enfant a vraiment compris la phrase en entier, ou s’il a entendu les mots-
clés uniquement. Par exemple, si l’instruction est «Mets-lui des dents», et si l’enfant prend les dents 
mais n’essaie pas de les mettre à Monsieur Patate, l’enfant obtient le point accordé pour le mot-clé 
«dents» mais pas pour la phrase. 

Techniquement, il s’agit d’un test en liste fermée, mais les choix possibles sont nombreux, en particulier 
pour les jeunes enfants, et le nombre de possibilités change (décroît) au fur et à mesure que le test 
progresse. C’est pourquoi ce test est perçu comme un test en liste ouverte modifiée et la probabilité de 
donner une réponse correcte par hasard est nulle.

Référence
Robbins, A. M. (1993), Mr Potato Head Task. Indianapolis : Indiana University School of Medicine.

*PlaySkool 02279/Hasbro 2005 
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Test Monsieur Patate

Nom : ______________________________ Date : _________________________ 

Examinateur : ________________________ Session de test : _________________ 

Instructions
Disposer sur la table Monsieur Patate et ses accessoires. Familiariser l'enfant avec les accessoires. Lui 
faire placer les bras jaunes et les pieds orange sur Monsieur Patate. Ensuite, procéder à la passation 
du test en présentant chaque phrase auditivement. Inscrire les réponses exactes de l'enfant sur la base 
des mots soulignés correctement identifiés. (Compter Monsieur Patate et bleus et blancs comme un 
seul mot). 

Liste 1

1. Où sont les lunettes ?
2. Mets-lui ses dents.
3. Mets des chaussures à Monsieur Patate.
4. Où est son nez ? 
5. Prends son chapeau rouge.
6. Il veut des oreilles roses.
7. Trouve ses bras bleus.
8. Fais dormir Monsieur Patate.
9. Donne-lui des yeux bleus et blancs.
10. Fais-lui dire «au revoir» avec sa main.

Total des phrases correctes :               ____/ 10 =             ____ % 
Total des mots-clés (soulignés) corrects :      ____/ 20 =          ____  % 

Liste 2

1. Trouve ses bras bleus.
2. Prends son chapeau rouge.
3. Donne-lui des yeux bleus et blancs.
4. Fais dormir Monsieur Patate.
5. Il veut des oreilles roses.
6. Trouve son nez.
7. Fais-lui dire «au revoir» avec sa main.
8. Où sont les lunettes ? 
9. Mets-lui ses dents.
10. Mets des chaussures à Monsieur Patate.

Total des phrases correctes :               ____/ 10 =             ____ % 
Total des mots-clés (soulignés) corrects :      ____/ 20 =          ____  % 
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Vérification des accessoires de Monsieur Patate

Mallette « Mr Potato Head Silly Suitcase »

Accessoire Couleur Quantité

Bras Blanc
Bleu

Jaune

2
2
2

Corps Brun 1

Porte dans le dos Brun 1

Oreilles Orange
Rose

2
2

Yeux 
Bleu et Blanc 
Noir et Blanc 

Violet et Blanc 

3
1
1

Pieds Orange 1

Chapeau Jaune
Rouge
Vert

1
1
1

Moustache Blanc
Jaune
Noir

1
1
1

Bouche Jaune
Rose

Rouge
Vert

1
1
1
1

Nez Orange
Rose

Rouge
Violet

1
1
1
1

Chaussures Bleu
Jaune

1
1

Lunettes Bleu 1

Dents Blanc
Blanc et Noir 

1
1

Langue Rose
Rouge

1
1

Boucles d’oreilles Vert 2

Fleur Blanc et Jaune 1
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