
 

1 / 4 
 

  

PASS/LAS 
 

Correction 
 

UE21 – ED n°5 
 

Vendredi 19 mars 2021 
 

Fait par la team UE21 Bioméca 
 

Relu par la team UE21 Bioméca 
 
 
QCM 1 : BDE 
A. FAUX, le moment peut être nul ex : dans une contraction isométrique il n’y a pas de mouvement donc le moment 
est nul. 
B. VRAI 
C. FAUX, elle est horizontale. 
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 2 : AC 
A. VRAI 
B. FAUX, attention à ne pas confondre la direction et le sens. 
C. VRAI 
D. FAUX, lors d’une rotation, le point le plus éloigné du centre de rotation à une vitesse supérieure au point le plus 
proche. 
E. FAUX, lors d’un mouvement le centre instantané de rotation va changer de place. 
 
QCM 3 : AD 
A. VRAI, dans un levier inter-résistant, le bras de levier de la force sera toujours supérieur au bras de levier de la 
résistance donc avantage mécanique 
B. FAUX, au niveau de la tête on est en présence d’un levier de premier genre (levier d’équilibre), la force (muscles 
cervicaux) et la résistance (gravité) ont le même sens afin de maintenir l’équilibre. 
C. FAUX, dans un levier inter force, le bras de levier de la résistance et supérieur au 
bras de levier de la force motrice. Pour maintenir l’équilibre force et bras de levier sont 
inversement proportionnels donc la force résistante doit être inférieure à la force motrice. 
D. VRAI, sur l’image, la force motrice est représentée en rouge et la  
force résistante en bleu (le point d’appui par le point orange).  
E. FAUX, c’est un levier défavorable à la force motrice (levier inter-force). 
 
QCM 4 : AD 
A. VRAI 
B. FAUX, c’est le bras de levier de la force motrice qui sera plus court que celui de la force résistante.  
C. FAUX, c’est soit l’un soit l’autre. 
D. VRAI 
E. FAUX 
 
QCM 5 : CD  
A. FAUX, il n'y pas de mouvement de translation car justement les forces s'annulent mais pas les moments. 
B. FAUX, ils forment un couple de force et sont donc en sens opposés et d'action globalement égale donc la 
somme de leur force est nulle (et on ne retrouve pas de mouvement de translation) 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, il faut faire le bilan de toutes les forces pour pouvoir les analyser et résoudre le système. 
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QCM 6 : ACD 
A. VRAI 
B. FAUX, c'est un mouvement de translation car tous les points du palet ont le même déplacement en glissant sur 
la glace. Un point du palet est en contact lors de son mouvement avec une succession de points de la patinoire. 
C. VRAI 
D. VRAI, le ballon de basket est similaire à une roue homogène. 
E. FAUX, dans le corps humain les surfaces articulaires sont principalement irrégulières ce qui implique que le 
centre instantané de rotation change au cours du mouvement d'où un centre instantané de rotation. 
 
QCM 7 : ACDE 
A. VRAI 
B. FAUX, il est maximal !  
C. VRAI 
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 8 : ABD 
A. VRAI, c’est le seul item avec marqué “toujours” qui est vrai ^^ mais c’est une question de mécanique, plus le 
bdl est grand et plus la force pour maintenir l’équilibre sera faible, et ce, peu importe le type de levier. 
B. VRAI, le CM du bras se situe environ vers le milieu de la diaphyse humérale, l’insertion mobile du BR en chaîne 
fermée est proche du coude (partie distale de l’humérus), son bdl est donc inférieur à celui du poids du corps, ainsi 
il présente un avantage cinématique par rapport au poids du bras autour du coude. 
C. FAUX, les deux forces sont situées du même côté du centre de rotation (respectivement P2 et P3) et sont dans 
le même sens, elles sont donc synergiques mais ne forment pas de couple de force. 
D. FAUX, les trapèzes sont rotateurs controlatéraux donc les deux trapèzes entre eux sont en réalité antagonistes 
sur la rotation, ils produiront dans ce cas plutôt une extension du rachis cervical. 
E. FAUX 
 
QCM 9 : ACDE 
A. VRAI 
B. FAUX, le coude se couple à l’épaule pour les mouvements de force et à la main pour les mouvements de 
finesse. 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 10 : CD 
A. FAUX, elle s’effectue en avant et en dedans soit un plan perpendiculaire au plan de la scapula. 
B. FAUX, c’est la coaptation transversale qui est assurée par les muscles de la coiffe. 
C. VRAI 
D. VRAI, mais elle ne doit pas être plus importante que l’amplitude dans la GH  
E. FAUX, l’épaule démarre la préhension. 
 

QCM 11 : ABC 
A. VRAI,  
B. VRAI 
C. VRAI  
D. FAUX, tous les individus sont différents avec chacun sa physiologie, il est donc plus cohérent de réaliser cet 
examen pour évaluer le déficit d’une personne entre un côté et l’autre. 
E. FAUX, c’est 22° pas 42°. 
 
QCM 12 : CE 
A. FAUX, à la traction longitudinale. 
B. FAUX, à la compression longitudinale.  
C. VRAI  
D. FAUX, entre 30° et 130°. 
E. VRAI, on a besoin de 80° d’amplitude de flexion pour s'asseoir au lieu de 50° pour manger. Mais on a besoin 
d’une plus grande flexion pour manger (130°) que pour s'asseoir (90°). 
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QCM 13 : AD 
A. VRAI 
B. FAUX, le poignet est très mobile mais plutôt instable donc il a besoin d'un système ligamentaire pour le 
stabiliser. 
C. FAUX, ce sont des contraintes en compression dues au poids du corps. 
D. VRAI 
E. FAUX, la prise digito-palmaire fait intervenir tous les doigts longs et la paume de la main, or pour ouvrir une 
porte on n'utilise que le pouce et l'index avec une prise pulpo-latérale. 
 
QCM 14 : BCE 
A. FAUX, l’épaule contient 5 articulations, en revanche elles ne sont pas toutes vraies comme la sous-deltoïdienne 
et la scapulo-thoracique. 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, Le supra-épineux se termine sur le tubercule majeur. C’est sur cette structure qu’il va tirer. 
E. VRAI 
 
QCM 15 : BC 
A. FAUX, l’amplitude de flexion nécessaire pour porter le téléphone à l’oreille étant plus important que celle pour 
boire un verre, ce n’est pas parce qu’un patient peut boire au verre qu’il pourra porter le téléphone a son oreille. 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, c’est un coude de force, le coup de poing. 
E. FAUX, c’est le biceps brachial et non le triceps brachial. 
 
QCM 16 : ADE 
A. VRAI 
B. FAUX, c’est la prise palmaire à “pleine” main qui est adaptée.  
C. FAUX, ce sont deux prises différentes.  
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 17 : ABCD 
A. VRAI, car l’action du quadriceps est une extension de genou et une flexion de hanche. 
B. VRAI 
C. VRAI  
D. VRAI 
E. FAUX, attention l’extension de hanche entraîne une antéversion de bassin et une hyperlordose lombaire. 
 
QCM 18 : BCE 
A. FAUX, le moment des muscles ABDUCTEURS doit compenser les moments du poids du corps. 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, il est nécessaire que les muscles adducteurs et abducteurs se contractent simultanément et 
BILATÉRALEMENT. 
E. VRAI   
 
QCM 19 : CD 
A. FAUX, ça aurait pu être vrai mais l’angle est de 45° et non de 30°. 
B. FAUX, ça aurait pu être vrai mais l’angle n’est pas doublé, en effet on part de 45° hanche en extension pour 
60° hanche en flexion.  
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, c’est l'inverse les ligaments sont plus forts devant avec des muscles plus faibles et derrière des muscles 
plus puissants avec des ligaments moins forts. 
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QCM 20 : ABD 
A. VRAI 
B. VRAI  
C. FAUX, les seuls muscles qui peuvent contrer cet effet du poids vont être les muscles du côté de l’appui. 
D. VRAI 
E. FAUX 
 
QCM 21 : AD 
A. VRAI, dans cette situation les mouvements sont réalisés par une tiers personne (mouvement passif) et pas le 
patient lui-même (mouvement actif). Or les amplitudes sont plus importantes en passif qu’en actif car les muscles 
ne se contractent pas (le patient se laisse faire).  
B. FAUX, le bras de levier des ischio-jambiers est plus important au niveau de la hanche qu’au niveau du genou. 
Comme M = d x F on peut en conclure que leur moment est plus important au niveau de la hanche que du genou. 
C. FAUX, la prof dit que c’est une fonction plutôt secondaire, sa principale fonction est la STABILITÉ.  
D. VRAI 
E. FAUX, le quadriceps permet une flexion de hanche mais limite en effet la flexion de genou (son action etant 
l’extension de ce dernier). 
 
QCM 22 : ACD 
A. VRAI 
B. FAUX, lors du relevé de squat, on fait une extension de hanche. Or, ce sont les ischio qui sont extenseurs de 
hanche, ce sont donc eux qui ont le rôle principal, pas le droit fémoral. 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, c’est en appui unipodal qu’on a ces contraintes. 
 

QCM 23 : CD 
A. FAUX, le labrum et la capsule forment un couple d'emboîtement fibreux rétensif 
B. FAUX, tout est vrai sauf que c’est lors de l’appui unipodal que la base du cône de circumduction est déformée 
par le membre portant. 
C. VRAI  
D. VRAI 
E. FAUX, si le lien fonctionnel existe, c’est justement que les différents muscles cités sont poly-articulaires (ils ont 
une action à la fois sur la hanche et le genou). 
 
QCM 24 : BCDE 
A. FAUX, si l’on reste dans la coxo-fémorale (analytiquement) l’amplitude est la même, la flexion bilatérale de 
hanche permet une amplitude plus importante par participation du rachis lombaire et de la bascule pelvienne 
postérieure. 
B. VRAI, il innerve les ischios jambiers qui seront alors déficitaires pour l’extension de hanche dans le cadre du 
paradoxe de Lombard. 
C. VRAI, c’est le bassin qui bouge avec un abaissement de l’hémi-bassin controlatéral. 
D. VRAI, pour faire une abduction en station érigée il faut se mettre en station unipodale. Donc si je fais une 
abduction de hanche droite debout, j’ai besoin du moyen fessier gauche pour stabiliser le bassin, de plus on dit 
que l’abduction de hanche devient bilatérale surtout à partir de 30° d’abduction il est donc important d’avoir une 
intégrité des 2 moyens fessiers pour faire une abduction en étant debout. 
E. VRAI, il aura une faiblesse des abdominaux ne stabilisant plus activement le bassin et laissant la dominante 
d’antéversion du psoas gagner face à la composante de flexion. 
 

 


