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 Q 1 – il est vrai que : 

A. La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou 
instrumentale, notamment à des fins de rééducaIon, qui ont pour but de prévenir 
l’altéraIon des capacités foncIonnelles, de concourir à leur mainIen et, lorsqu’elles sont 
altérées de les rétablir ou d’y suppléer 

B. La kinésithérapie répond accessoirement aux besoins de santé publique 

C. La profession de masseur-kinésithérapeute ne consiste pas à praIquer habituellement le 
massage ni la gymnasIque médicale 

D. Une réflexion sur les concepIons de la santé, de la maladie, du handicap, de la vie, de la 
mort, du normal et du pathologique, n’a pas montré son intérêt en kinésithérapie. C’est le 
repérage et l’analyse des déficiences qui permeTent de comprendre pourquoi la personne 
exprime une plainte en termes d’incapacités foncIonnelles ou de limitaIons d’acIvités 

E. Pour orienter plus précisément les bilans, le kinésithérapeute observe et analyse les gestes 
usuels réalisés par le paIent 

Réponses : A E 

 Q 2 – Il est vrai que : 

A : Vrai : définiIon à connaitre ! 

B : Faux : le rôle de la kinésithérapie en santé publique est très important donc non 
accessoire 

C : Faux : D’après la première définiIon de la profession, celle-ci consiste à praIquer le 
massage et la gymnasIque médicale. Elle est d’ailleurs née de ces deux professions. 

D : Faux : ceTe réflexion est essenIelle et a grand intérêt en kinésithérapie. 

E : Vrai 



A. La vecteur force symbolisant l’acIon musculaire est situé sur la droite reliant les inserIons 
proximales et distales du muscle 

B. Le vecteur «  force musculaire » peut être décomposé en deux direcIons, l’une passant 
par l’inserIon mobile et le centre de rotaIon, l’autre, orthogonale à la précédente, et 
passant par l’inserIon mobile 

C. Les deux composantes du vecteur «  force musculaire » sont obtenues par projecIon 
orthogonale sur ces deux direcIons 

D. La composante dite « radiale » est perpendiculaire au levier osseux 

E. La composante dite « tangenIelle » passe par le centre de rotaIon 

Réponses :  

A. Faux le vecteur symbolisant l'acIon musculaire est la résultante des composantes 
radiales et tangenIelle et non la droite reliant les inserIons proximales et distales du 
muscle 

B.Vrai 

C. Vrai 

D. Faux : elle est parallèle au levier osseux 

E. Faux : passe par l'inserIon mobile



 Q 3 – Il est vrai que : 

A. L'angle d'obliquité du vecteur « force musculaire » sur le levier osseux influence la 
longueur du bras de levier de ce vecteur. 

B.Le bras de levier d'une force par rapport à un point d'appui est la perpendiculaire abaissée 
de ce point sur la direcIon de la force. 

C. La direcIon des fibres musculaires ou du tendon à l'inserIon mobile peut être modifiée 
par le relief d'une tubérosité osseuse ou la présence d'un os sésamoïde 

D. La composante radiale présente un moment posiIf et la composante tangenIelle un 
moment négaIf. 

E. Le moment d'une force par rapport à un point d'appui est le produit de l'intensité de ceTe 
force par son levier 

A: vrai 

B: Vrai 

C: Vrai 

D: Faux : composante tangenIelle = moment posiIf composante radiale = coaptatrice ou 
décoaptatrice 

E: Faux : moment = produit de l'intensité de la force par son bras de levier



 Q 4 – Il est vrai que : 

A. Dans la staIon debout en appui bipodal, le polygone ou base de sustentaIon est une 
surface d'appui au sol dont le périmètre est toujours concave 

B. Pour q'une personne en appui unipodal puisse tenir en équilibre, il faut que la verIcale 
abaissée du centre de gravité du sujet tombe à l'intérieur du polygone de sustentaIon 

C. Plus le polygone de sustentaIon est peIt, plus l'équilibre est stable 

D. La noIon de stabilité d'un corps A reposant sur un corps B est matérialisée par l'intensité 
de la résistance qu'il opposera quand on tentera de l'écarter de sa posiIon d'équilibre 

E. La luTeur et le judoka pour améliorer leur équilibre, écartent les pieds et fléchissent les 
hanches et les genoux 

Réponses : B D E 

 Q 5 – Il est vrai que : 

A. Faux : le périmètre du polygone de sustentaIon est toujours CONVEXE 

B. Vrai  

C. Faux : plus on augmente le polygone de sustentaIon, plus l'équilibre est stable 

D. Vrai 

E. Vrai



A. La longueur du bras de levier d'une force musculaire s'exerçant sur une levier osseux est 
toujours constante quelque soit l'amplitude du mouvement réalisé et le muscle 
mobilisateur ; 

B. Le moment d'une force par rapport à un point d'appui varie en foncIon du sinus de l'angle 
que fait ceTe force avec le levier osseux. 

C. Ce moment est maximal lorsque le sinus de cet angle est proche de 0, et minimal, quand il 
est proche de 1. 

D. Le moment puissant est toujours supérieur au moment résistant 

E. Les différents systèmes de leviers sont classés en foncIon du posiIonnement du centre de 
rotaIon et de la longueur des bras de levier des forces puissantes et résistantes en présence. 

A. Faux : la longueur du bras de levier d'une force musculaire varie en foncIon du mouvement 
réalisé et du muscle mobilisateur 

B. Vrai Moment d'une force = intensité de la force F x le bras de levier f = F. (sinx . OA) 

C. Faux : le moment est maximal quand le sinus est proche de 1 et minimal quand il est proche de 0 

D. Faux : il peut être inférieur au moment résistant ou égal au moment résistant  

E.Faux, les différents systèmes de leviers sont classés en foncIon du posiIonnement des 
pts d’applicaIons de la force motrice, des forces résistantes et du pt d'appui ou du CR sur le 
système levier.



 Q 6 – Il est vrai que : 

A. En chaine cinéIque ouverte, le muscle moyen fessier est abducteur de hanche, rotateur 
médial par ses fibres antérieures, et rotateur latéral par ses fibres postérieures 

B. En chaine cinéIque fermée, en appui unipodal, le muscle tenseur du fascia-lata parIcipe à 
la stabilité transversale du complexe arIculaire du genou par son acIon anI-valgisante. 

C. Une surcharge pondérale de 10 kgf se traduit, lors de l'appui unipodal, par une 
répercussion de 40 kgf supplémentaires sur la hanche porteuse. 

D. Lors de l'appui unipodal, dans la plan frontal, la ligne de gravité se déplace du côté de la 
hanche non porteuse. 

E. En chaine cinéIque ouverte, le muscle tenseur du fascia lata est fléchisseur, adducteur et 
rotateur médial de hanche. 

 Q 7 – Il est vrai que : 

A. Vrai 

B. Faux : le muscle tenseur du fascia lata a une acIon valgisante, il est anI-varisant. 

C. Vrai La résultante sur la hanche porteuse est de 4 fois le poids du corps 

D. Vrai 

E. Faux:le tenseur du fascia lata est fléchisseur et abducteur en chaine cinéIque ouverte



A. Parmi les exigences foncIonnelles requises au niveau du complexe arIculaire du poignet, 
la stabilité est prioritaire par rapport à la mobilité. 

B. Au niveau de la face antérieure du poignet, et dans le sens ulno-radial, nous meTons en 
évidence superficiellement les tendons des muscles fléchisseur ulnaire du carpe, fléchisseur 
radial du carpe et long palmaire. 

C. Au niveau de la face postérieure du poignet et dans le sens radio-ulnaire, nous meTons en 
évidence en superficie, les tendons des muscles stabilisateurs du poignet suivants : long 
extenseur radial du carpe, court extenseur radial du carpe et l'extenseur ulnaire du carpe. 

D. La posiIon foncIonnelle du complexe arIculaire du poignet est à 30-40 degrés 
d'extension ou flexion dorsale et 10-15° d'inclinaison radiale. 

E. A l'inserIon distale du  tendon du muscle fléchisseur ulnaire du carpe, sur la base palmaire 
du cinquième métacarpien et sur le crochet de l'hamatum, le pisiforme joue le rôle d'un os 
sésamoïde, augmentant le bras de levier du vecteur force de ce muscle. 

 Q 8 – Il est vrai que : 

A. Vrai 

B. Faux: dans le sens ulno-radial sur la face antérieure du poignet, on met en évidence : le 
fléchisseur ulnaire du carpe, le long palmaire et le fléchisseur radial du carpe. 

C. Vrai 

D. Faux posiIon foncIonnelle du poignet est en extension inclinaison ulnaire 

E. Vrai



A. Le renforcement musculaire des stabilisateurs du poignet par la technique des 
« stabilisaIons rythmiques » se réalise en posiIon foncIonnelle du poignet. 

B. Le mode de contracIon préférenIel uIlisé est le mode isométrique. 

C. Les muscles long extenseur radial du carpe et court extenseur radial du carpe s'insérant 
respecIvement sur les bases dorsales des troisième et quatrième métacarpiens réalisent une 
extension et une inclinaison radiale du carpe. 

D. Le long palmaire est un muscle inconstant qui s'insère distalement sur le réInaculum des 
muscles longs fléchisseurs. 

E. L'arIculaIon trapézo-métacarpienne de la colonne du pouce est de type condylienne par 
emboitement réciproque. 

 Q 9 – Il est vrai que : 

A. Vrai 

B. Vrai 

C. Faux : les muscles long et court extenseur radial du carpe s'insère respecIvement sur les bases 
dorsales du 2ème et 3ème métacarpiens 

D. Vrai 

E. Faux : c'est une arIculaIon trochoide ou à emboitement réciproque



A. Au sein du canal digital ostéo-fibreux, le tendon du muscle fléchisseur commun profond 
est dit perforant, et celui du muscle fléchisseur commun superficiel est dit perforé. 

B. Au niveau du canal digital, les tendons des muscles longs fléchisseurs sont plaqués contre 
la face palmaire du squeleTe digital par un système composé de trois poulies annulaires et 
de cinq poulies cruciformes. 

C. Les gaines synoviales digitales sont composées de deux feuillets, l'un pariétal au contact 
du tendon, l'autre, viscéral, tapisse la face profonde du canal digital. 

D. Une vincula est un ensemble artério-veino-lymphaIque qui assure la nutriIon tendineuse, 
le mésotendon est la zone de pénétraIon de la vincula dans le tendon. 

E. Au niveau du canal digital, les poulies A2 et A3 sont en regard, respecIvement, des 
diaphyses des première et deuxième phalanges. 

 Q 10 – Il est vrai que : 

A. Vrai 

B. Faux : c'est un système de cinq poulies annulaires et de trois poulies cruciformes 

C. Faux : le feuillet pariétal tapisse la face profonde du canal digital, le feuillet viscéral est au 
contact du tendon 

D. Vrai 

E. Faux : A2 est en regard de la diaphyse de la première phalange et A3 en regarde de 
l'interphalangienne proximale 



A. Le diagnosIc kinésithérapique a pour but d'expliquer les raisons des incapacités 
foncIonnelles ou situaIonnelles dont souffre le paIent, en vue de définir des objecIfs 
thérapeuIques adaptés. 

B. Les incapacités foncIonnelles ne dépendent pas des déficiences mais des incapacités 
situaIonnelles. 

C. Si le kinésithérapeute ne crée pas une relaIon de confiance avec le paIent, en tenant 
compte de son histoire et de ses caractérisIques psychologiques et sociales, il arrivera à le 
rééduquer efficacement. 

D. il est essenIel d'associer la personne à son traitement pour en obtenir la parIcipaIon la 
plus acIve possible. 

E. La foncIonnalité d'un geste répond à des impéraIfs d'efficacité et de reproducIbilité 
aTendus au regard de la physiologie de l'appareil locomoteur. 

A : Vrai 

B: Faux : les incapacités foncIonnelles dépendent des déficiences 

C: Faux : la rééducaIon est basée sur une relaIon de confiance entre le kinésithérapeute et son 
paIent 

D: Vrai : le paIent doit être au centre du projet de rééducaIon 

E: Vrai



 Q 11 -  Il est vrai que : 

A. Le mouvement et la posture sont retrouvés en permanence dans toutes nos acIvités de la 
vie quoIdienne, qu'elles soient privées, professionnelles, arIsIques ou de loisirs. 

B. L'efficacité, la justesse et la coordinaIon du mouvement passent par des afférences 
d'origine extérocepIve. 

C. Les sensibilités propriocepIves sont de deux ordres : conscientes et inconscientes, et les 
récepteurs sont situés au niveau de la peau. 

D. Les récepteurs arthrokinéIques situés au niveau des capsules et des ligaments sont des 
récepteurs des voies propriocepIves inconscientes. 

E. Les paramètres physiques du mouvement et le sens du posiIonnement des arIculaIons 
dans l'espace sont perçus par le biais des voies propriocepIves conscientes dont les 
récepteurs sont situés dans les muscles et les tendons. 

A. Vrai 

B. Faux : ce sont des afférences d'origine propriocepIve  

C. Faux : les récepteurs propriocepIfs sont situés au niveau des arIculaIons 

D. Faux : les récepteurs arthrokinéIques sont des récepteurs de la sensibilité propriocepIve 
consciente  

E. Faux : les récepteurs sont situés dans les arIculaIons (capsule et ligament)



 Q 12 – Il est vrai que : 

A. La rétroversion du bassin favorise l'extension de hanche. 

B. Le ligament croisé antérieur est synergique des ischio-jambiers. 

C. L'hyperpression fémoro-Ibiale latérale est traitée par une ostéotomie de valgisaIon pour 
réaligner fémur et Ibia 

D. En flexion dorsale, la tête de la fibula fait le mouvement suivant : ascension, écartement et 
rotaIon latérale. 

E. L'arIculaIon calcanéo-cuboidienne fait parIe de l'arIculaIon de Chopart 

A. Faux :  la rétroversion du bassin favorise la flexion de hanche. 

B. Vrai 

C. Faux : ostéotomie de varisaIon 

D.Faux : la tête de la fibula s'écarte, s'ascensionne et fait une rotaIon médiale 

E. Vrai



 Q 13 – Il est vrai que : 

A. Le ligament bifurué en Y relie le cuboide, le calcanéum et le talus. 

B. L'efficacité du muscle grand fessier dans l'extension de hanche est à 70° de flexion. 

C. l'efficacité des muscles ischio-jambiers est meilleure hanche en flexion que hanche 
tendue. 

D. Le muscle poplité est un élément acIf du PAPE et le muscle semi-tendineux un élément 
acIf du PAPI. 

E. Les arIculaIons talo-naviculaire et sub-talaire parIcipent pour 70% aux mouvements de 
pronaIon et de supinaIon. 

A. Faux : il relie de le cuboïde, le calcanéum et le naviculaire. 

B. Vrai 

C. Vrai : ils sont pré-éIrés par la flexion de hanche donc plus efficaces dans leur foncIon 
d'extension 

D. Faux : le semi-membraneux est un élément acIf du PAPI 

E. Vrai



 Q 14 – il est vrai que : 

A. Dans la pronaIon du pied, il y a 6° d'amplitude dans la talo-naviculaire, 8° dans les 
arIculaIons de l'arche médiale et 5° dans l'arIculaIon sub-talaire. 

B. Dans la rotaIon latérale du pied, il y a 20° d'amplitude dans la sub-talaire et 11° dans la 
talo-naviculaire. 

C. La gonarthrose représente une usure des pièces osseuses avec le vieillissement. 

D. L'inversion du pied est une combinaison de supinaIon et de rotaIon médiale. 

E. Dans la rotaIon médiale du pied, il y a 6° d'amplitude dans la talo-crurale et 4° ans la talo-
naviculaire. 

 Q 15 - L'arIcle R 4322-1 du Code de la Sécurité Sociale autorise le pédicure-
podologue à accomplir sans prescripIon médicale les actes professionnels suivants : 

A. Le traitement des hyperkératoses 

B. Le traitement des verrues 

C. Le traitement des ongles incarnés 

D. La praIque d'infiltraIons 

E. L'abrasion des téguments et phanères 

A. Faux: 8° dans la talo-naviculaire, 8° dans l'arche médiale et 5° dans la sub-talaire 

B. Faux : 45° d'amplitude avec 11° dans la sub-talaire, 20° dans la talo-naviculaire et 10° dans 
l'arche médiale 

C. Faux ; vieillissement du carIlage 

D. Faux : inversion = flexion plantaire supinaIon rotaIon médiale 

E. Vrai

ABCE : il y a une erreur dans l’énoncé, c'est le code de la santé publique pas de la sécurité sociale, 
mais elle s’est trompé dessus, et les réponses sont bien ABCE



 Q 16 -  Quelles sont les missions de l'Ordre NaIonal des Pédicures-Podologues parmi 
les thèmes suivants : 

A. AdministraIve et réglementaire 

B. ConsultaIve 

C. D'entraide 

D. JuridicIonnelle et disciplinaire 

E. Morale 

 Q 17 – L'Arrêté du 24 Décembre 2007 précise la prise en charge des soins du pied 
diabéIque par la Sécurité Sociale : 

A. CréaIon d'une leTre clé POD 

B. Remboursement par la Sécurité Sociale d'1 séance de prévenIon par an pour les 
diabéIques de grades 2 et 3 

C. Remboursement par la Sécurité Sociale de 4 à 6 séances de soins par an 

D. Remboursement par la Sécurité Sociale de 10 séances de soins par an 

E. Remboursement pour tous les diabéIques 

A. B . C. D .E Vrai

A. Vrai 

B. Faux : 4 à 6 séances de soins par an pour les diabéIques 

C. Vrai 

D. Faux : 4 à 6 séances 

E. Faux, remboursement en foncIon des grades



 Q 18 – Il est vrai que : 

A. Du fait de ses compétences, le kinésithérapeute est tenu de fournir au médecin toutes les 
données lui permeTant d'établir son diagnosIc médical ou d'adapter son traitement 

B. C'est l'ordonnance médicale qui indique les éléments du diagnosIc kinésithérapique 

C. Le kinésithérapeute doit obligatoirement uIliser ses mains pour effectuer les massages à 
visée thérapeuIque. 

D. La gymnasIque médicale consiste en la réalisaIon et la surveillance des actes à visée de 
rééducaIon neuromusculaire, correcIve ou compensatrice effectués dans un but 
thérapeuIque ou prévenIf afin d'éviter la survenue ou l'aggravaIon d'une affecIon. 

E. S'il veut exercer une rééducaIon de qualité, le masseur-kinésithérapeute met à jour ses 
connaissances et évalue sa praIque et ses résultats. Sa rééducaIon est standardisée, basée 
sur le même protocole quel que soit le paIent. 

A: Vrai 

B: Faux : l'ordonnance indique le diagnosIc médical  

C: Faux : le massage peut aussi être réalisé de façon instrumentale 

D: Vrai 

E: Faux : la rééducaIon est différente d'un paIent à l'autre, elle n'est pas standardisé ou basée sur 
le même protocole pour chaque paIent.



 Q 19 – Il est vrai que : 

A. Au sens de la loi du 11 février 2005, le handicap découle de toute limitaIon d'acIvité ou 
restricIon de parIcipaIon sociale subie dans son environnement 

B. Le handicap est le résultat de la rencontre entre déficiences et incapacités. 

C. Le handicap est la conséquence d'une altéraIon substanIelle durable ou définiIve d'une 
ou plusieurs foncIons physiques. 

D. La modificaIon de facteurs environnementaux influence le handicap. 

E. Le handicap dépend de facteurs personnels, de maladies, d'accidents, de l'âge ou de 
troubles de santé invalidants. 

A. Vrai 

B. Faux : le handicap est la conséquence des déficiences et des incapacités 

C. Faux, il manque les foncIons psychologiques, culturelles, c’est mulIfactoriel 

D. Vrai 

E. Vrai



 Q 20 -  M. R. est étudiant en orthophonie à Strasbourg, il est actuellement 
paraplégique, la présence aux cours est obligatoire  

A. Du fait de ses déficiences motrices de l'appareil locomoteur, M. R, pour suivre ses études, 
ne connaitra pas de situaIon de handicap. 

B. Si la présence aux cours devient facultaIve, il ne connaitra pas de situaIon de handicap 

C. La loi du 11 février 2005 ne prévoit pas la mise en accessibilité des locaux d'enseignement 
d'ici 2017. 

D. Du fait de sa situaIon d'étudiant, il ne peut prétendre à bénéficier de l'AllocaIon Adulte 
Handicapé. 

E. L'université est tenue de rendre accessible ses locaux ainsi que le contenu des 
enseignements qui y sont délivrés. 

 Q 21 – L'OMS a produit plusieurs classificaIons : 

A. La classificaIon internaIonale des maladies. 

B. La classificaIon internaIonale du handicap (C.I.H) en 1970. 

C. La classificaIon internaIonale du foncIonnement (C.I.F) en 2005. 

D. Le processus de producIon du handicap en 1990. 

E. La classificaIon des restricIons de la parIcipaIon 

A. Faux : il sera en situaIon de handicap pour accéder à certain endroit publique 

B. Faux : il connaitra des situaIons de handicap dans la vie de tous les jours 

C. Faux : elle donne un délai de 10 ans pour la mise en accessibilité des locaux 

D. Faux : il peut bénéficier de l'allocaIon adulte handicapé s'il a 20 ans 

E. Vrai



 Q 22 – Une déformaIon : 

A. N'est pas considérée comme un effet de forces puisqu'il n'y a pas de déplacement de 
l'objet. 

B. Ne s'applique qu'aux forces de tracIon. 

C. Ne s'applique que sur des objets fragmentés 

D. Dépend de l'indépendance relaIve des composantes d'un corps 

E. La compression est toujours une déformaIon permanente. 

 Q 23 – La méthode des tangentes : 

A. permet de définir le centre de rotaIon 

B. Permet de modéliser une surface arIculaire 

C. Est inadaptée pour définir une trajectoire 

D. ParIcipe au calcul de la vitesse de rotaIon 

E. est à l'origine de la méthode de Reuleaux 

A. Vrai 

B. Faux :  c'est P. Wood qui en ait à l'origine 

C. Vrai 

D. Faux : Patrick Fougeyrolas 

E. Vrai

A. Faux : une déformaIon c'est la capacité des composantes d'un corps de se déplacer par rapport 
aux autres grâce à une indépendance relaIve. 

B. Faux : tracIon, compression 

C. Faux : s'applique sur des corps fragmentés ou non 

D. Vrai 

E. Faux : elle entraine une déformaIon qui peut être temporaire si elle se situe dans la zone 
d'élasIcité pure.



A. Faux : permet de définir le centre de courbure 

B. Vrai 

C. vrai : la succession des centres instantanés de rotaIon permet de définir la trajectoire 

D. Faux : parIcipe au calcul de la vitesse de déplacement 

E. Faux : la méthode de reuleaux uIlise les médiatrices


