
 

UE16 : Correction Concours 2017-2018 

 
QCM1 :  D 
 

A. FAUX, les plans peuvent être transposés à toutes les articulations du corps 
(références relatives et non globales/ absolues). 

B. FAUX 
C. FAUX, leur disposition ne dépend pas des contours externes du corps mais de 

l’ostéologie (repères osseux). 
D. VRAI. 
E. FAUX, ils ne sont pas déformables. 

 
QCM2 : AE 
 

A. VRAI, il faut toujours respecter le repérage orthonormé pour que le mouvement soit 
optimale. 

B. FAUX, par exemple le complexe capsulo-ligamentaire, la configuration des surfaces 
articulaires, ou encore la lubrification peuvent influencer le mouvement. 

C. FAUX, cf item B. 
D. FAUX, il faut aussi prendre en compte l’orientation du plan de la pièce osseuse fixe. 
E. VRAI 

 
 
QCM3 : B 
 

A. FAUX, le coefficient n’a pas d’unité (c’est un coefficient). 
B. VRAI, coefficient de Poisson = coefficient de contraction latérale 
C. FAUX, c’est la lettre grecque “nu” (𝜈). 
D. FAUX, cf item C. 
E. FAUX, cf item B. 
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QCM4 : E 
 

A. FAUX, cf item E. 
B. FAUX, cf item E. 
C. FAUX, cf item E. 
D. FAUX, cf item E. 
E. VRAI, attention au terme “suffisant”. Tous les facteurs énoncés dans cet item sont 

nécessaires.  
 
 
QCM5 : D 
 
D. VRAI, la contrainte élastique maximale est la force nécessaire pour aboutir à la rupture 
d’un matériau en une seule application. 
 
 
QCM6 : B 
 

A. FAUX, un frottement provoque une perte d’énergie (ralentissement). 
B. VRAI, c’est l’interposition du liquide synovial comme lubrifiant dans les articulations 

qui va permettre d’améliorer le déplacement entre les surfaces. Il diminue de ce fait le 
contact et les frottements. 

C. FAUX, c’est la tension activo-passive capsulaire, ligamentaire ou musculaire qui a 
des propriétés freinatrices dans l’articulation. En physiologie (“normalement”), le 
frottement ne permet pas d’arrêter un mouvement. 

D. FAUX, trop restrictif car on peut retrouver des surfaces cartilagineuses autrepart que 
dans les membres (ex : les articulations chondro-sterno-costales). 

E. FAUX, au contraire plus il y a de force de contact plus il y a de frottement. 
 
 
QCM7 : C 
 
C. VRAI, le terme de “glissement” est un abus de langage. En mécanique, il faut parler de 
translation. 
 
 
QCM8 :  BD 
 

A. FAUX, prenons le contre exemple de la gravité. Celle-ci s’applique sur le centre de 
masse du sujet par un point d’application mais pas par un point de contact (imaginez 
un parachutiste qui tombe d’un avion). 

B. VRAI, le moment d’une force est la capacité de la force à mettre en rotation (faire 
pivoter) un objet. S’il n’y a pas de pivotement autorisé, on ne peut pas parler de 
moment de force. 

C. FAUX, M = F x d. Il prend donc en compte le bras de levier (≢ longueur totale  des 
deux pièces anatomiques) et la force. 

D. VRAI, l’angle 𝜶 est formé par le point d’application de la force et par la droite passant 
par l’axe de rotation. 

E. FAUX, si elles avaient une valeur égale l’angle 𝜶 sera toujours le même. 
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QCM9 :  AC 
 

A. VRAI, l’ordre d’enchaînement des mouvements expliqué par les angles d’Euler 
nécessite trois points pour constituer un plan dans lequel la pièce osseuse peut 
effectuer le mouvement. 

B. FAUX, ça peut aussi s’appliquer dans la colonne vertébrale. 
C. VRAI, c’est exactement l’exemple pratique qu’il prend dans son cours. 
D. FAUX, il concerne aussi les déplacements en translation et glissement. 
E. FAUX, ce principe peut s’appliquer dans toutes les articulations du corps humain. 

 
 
QCM10 : D 
 

A. FAUX, nous considérons que la mobilité intersegmentaire est le déplacement d’une 
vertèbre par rapport à une autre. Or, jusqu’à présent personne n’est capable d’activer 
volontairement un muscle pour déplacer une vertèbre par rapport à une autre. C’est 
un mouvement global de toute la colonne dès qu’on actionne nos muscles. 

B. FAUX, item un peu ambigu. La mobilité intersegmentaire dépend aussi des forces 
musculaires, des guides articulaires, de la capsule, des ligaments, etc… La mobilité 
intersegmentaire ne se réalise pas seulement grâce aux facettes articulaires 
postérieures.  
Vous pouvez aussi voir ça VRAI : s’il n’y a pas de degré de mobilité au niveau des 
surfaces articulaires, alors il n’y a pas de mobilité intersegmentaire. 

C. FAUX, cf liste item B. 
D. VRAI, on ne contrôle pas le mouvement d’une seule vertèbre par rapport à une autre. 
E. FAUX, c’est différent en fonction du sens. 

 
 
QCM11 : CD 
 

A. FAUX, c’est la face latérale de l’index.  
B. FAUX, cela provoque un vaRus. 
C. VRAI, c’est la prise d’un frein à main d’une voiture. 
D. VRAI, la somesthésie c’est la sensibilité profonde. 
E. FAUX, et pourquoi pas la rotation externe ? Elle ne fait pas exception à la règle. 

 
 
QCM12 : ACE 
 

A. VRAI 
B. FAUX, on parle de force musculaire vectorielle. 
C. VRAI 
D. FAUX, elles se projettent au niveau du cervelet et non du cerveau (on les appelle 

faisceaux spino-cérébelleux et non spino-corticaux). 
E. VRAI, écrit mot pour mot dans ce cours. 

 
 
QCM13 : ABD 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
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C. FAUX, il ne faut pas prendre juste en compte les éléments principaux. Il faut prendre 
en compte tous les facteurs. 

D. VRAI, c’est l’objet de la CIF 
E. FAUX, on parle de limitation d’activité. 

 
 
QCM14 : D 
 

A. FAUX, c’est justement le but. 
B. FAUX, ce n’est pas lui qui est starter de l’abduction. Au mieux, il compense la force 

du deltoïde dans les derniers degrés. 
C. FAUX, le coude de finesse utilise une chaîne sériée et non une chaîne parallèle.  
D. VRAI 
E. FAUX, le coude de force utilise une chaîne parallèle et non une chaîne sériée. 

 
 
QCM15 : ABCDE 
 
 
QCM16 : AD 
 

A. VRAI 
B. FAUX, cela diminue la pression sous-acromiale. 
C. FAUX, elle dépend de l’étanchéité de la capsule. 
D. VRAI 
E. FAUX, pas avec le petit rond. 

 
QCM17 : AB 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, ce compartiment travaille en compression. 
D. FAUX, on diminue le bras de levier résistant et on majore le bras de levier moteur. 
E. FAUX, c’est en 45 et 110° de flexion. 

 
QCM18 : BD 
 

A. FAUX, elle est en selle ou à emboîtement réciproque. 
B. VRAI 
C. FAUX, elles entraînent le vissage de deux rangées. 
D. VRAI 
E. FAUX, il est mono-articulaire. 

 
 
QCM19 : BE 
 

A. FAUX, c’est 42 et 23°.  
B. VRAI 
C. FAUX, c’est entre 0 et 10%. 
D. FAUX, c’est 8 à 13 cm. 
E. VRAI 
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QCM20 : BCD 
 

A. FAUX, le renforcement est suffisant pour des entorses bénignes du genou. 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI, son renforcement accentue le tiroir antérieur. 
E. FAUX, l’axe mécanique se déplace en dedans sur un vaLGus. 

 
 
QCM21 : ABC 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, le cavus diminue dans un pied plat.  

 
QCM22 : ACE 
 

A. VRAI 
B. FAUX, la kinésithérapie s’est structurée bien plus tard. 
C. VRAI 
D. FAUX, réfléchissez… l’électricité n’a été inventé que plus tard. 
E. VRAI 

 
 
QCM23 : ABD 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, ils sont anti-valgisants vu qu’ils se terminent à la face interne du tibia. 
D. VRAI 
E. FAUX, c’est tendu au maximum dans un mouvement d’ABDUCTION. 
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