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Correction 
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Mardi 9 mars 2021 
 

Fait par la team Bioméca 
 

 
 
 
QCM 1 : BCE 
A. FAUX, Il est en chaîne cinétique ouverte. Ma main est mobile dans cette situation, mon épaule est fixe. 
B. VRAI 
C. VRAI  
D. FAUX, Les os des ceintures et le membre inférieur assurent le mouvement et la posture. 
E. VRAI 
 
QCM 2 : CD 
A. FAUX, le moment d’une force est proportionnel à son bras de levier :  
B. FAUX, interne ou externe, une force peut mettre en rotation un objet. 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, on voit que la force à la capacité de faire fléchir l'avant-bras sur le bras. On a donc un sens anti-horaire: 
le moment est positif. 
 
QCM 3 : D 
A. FAUX, c’est pour la contraction isotonique ! isométrique il n’y a pas de changement de longueur du corps 
musculaire. 
B. FAUX, tout est presque juste, la faute ici c’est l’intensité de la force ne changera pas !  
C. FAUX, comme la force fait partie de la formule de la puissance, le muscle produit bien la force et développe la 
puissance. 
D. VRAI 
E. FAUX, le tendon ne fait que transmettre la force 
 
QCM 4 : AB 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, les surfaces dans le corps humain sont irrégulières et non régulières. 
D. FAUX, lors des glissements, le centre de rotation est confondu avec le centre de courbure 
E. FAUX, l’indice de Klein se situe toujours entre 0 et 1 et n’est jamais négatif. Par contre, quand cet indice tend 
vers 1, c’est bien avec une dominante de glissement.  
 

 
QCM 5 : E 
A. FAUX, le droit fémoral et les érecteurs spinaux ont plutôt tendance à amener le 
bassin en antéversion. 
B. FAUX, non pas forcément, par exemple en rééducation il n’est pas rare de se 
servir de la gravité. 
C. FAUX, de sens opposés !!!!   
D. FAUX, plutôt des contraintes en traction 
E. VRAI 
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QCM 6 : CDE 
A. FAUX, ce sont deux domaines très différents. 
B. FAUX, un objet en mouvement rectiligne uniforme est également considéré comme étant en équilibre.  
C. VRAI  
D. VRAI, F = m.a 
E. VRAI 
 
QCM 7 : BD 
A. FAUX, il s’agit d’un levier inter-appui 
B. VRAI, le levier inter-appui ou de 1er genre est un levier d’équilibre.  
C. FAUX, Le point d’appui se trouve au niveau du centre du ciseau (le point C), c’est 
le point autour duquel tourne la branche du ciseau. Au niveau du point A on aura 
l’application de la force motrice (les doigts de Madeleine)  
D. VRAI, la force résistante est le poids de la branche du ciseau 
E. FAUX, elles agissent dans le même sens !  
 
QCM 8 : CE 
A. FAUX, les deux forces peuvent être dans le même sens (dans le cas des leviers inter-appuis) le reste est vrai. 
B. FAUX, cet avantage cinématique est par rapport au poids du segment jambier et non celui du corps. 
C. VRAI 
D. FAUX, On a F*bdl(IJ) = P * bdl(P) or P = mg donc F*bdl(IJ) = m*g*bdl(P) ⇔ m = (F*bdl(IJ)) / (g*bdl(P)) ⇔ m= 
(100 * 0,01) / (10 * 0,2) ⇔ m = 0,5 kg et non 0,5N. 
E. VRAI, AM = 1/20 = 0,05 
 
QCM 9 : B 
A. FAUX, la physiologie, pas la psychologie.  
B. VRAI 
C. FAUX, le CC dépend bien de la géométrie locale. 
D. FAUX, il y a des pertes de contact puisque les surfaces sont solides, relativement non déformables et n’ont pas 
la forme de sphères pleines et creuses. Il y en a aussi lors des décoaptations.  
E. FAUX, piège classique du tuto, c’est en cinématique et non en cinétique. En effet, lorsqu’on regarde un 
mouvement de translation on le regarde comme un “film” et on n’étudie pas les causes qui produisent ce 
mouvement 
 
QCM 10 : AD 
A. VRAI 
B. FAUX, on est en chaîne cinétique ouverte donc il a un rôle stabilisateur. 
C. FAUX, c’est une force musculaire donc le point d’application de la force se trouve sur une des insertions du 
muscle.  
D. VRAI, du point mobile vers le point fixe. 
E. FAUX, La composante articulaire du brachio-radial est supérieure à sa composante perpendiculaire ou motrice. 
Composante articulaire = composante longitudinale 
 
QCM 11 : E 
A. FAUX, le signe d’un moment de force se définit selon le sens dans lequel le muscle a le potentiel de faire 
tourner le segment !! Là dans l’item on parle de la vitesse angulaire ! 
B. FAUX, le droit fémoral a dans cette situation un moment positif (l’ilio-psoas aussi) ; les ischios eux ont un 
moment négatif, ils tendent à faire une extension de cuisse (donc sens horaire).  
C. FAUX, la patella est un point d’application intermédiaire !!  
D. FAUX, le bras de levier est bien perpendiculaire à la ligne d’action et passe par le centre de rotation. 
E. VRAI 
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D. FAUX, à l’équilibre oui mais cette phrase n’est pas vrai lorsque le levier n’est pas à l’équilibre. 
Exemple du bras de levier inter-force (item C) :  

 L’application de la résistance ne change pas alors le bras de levier est le même  
 L’intensité de la résistance augmente  
 On en conclut que R et dR augmentent ensemble (pas d’inversion de proportionnalité) et cela provoque un 

moment en faveur de R.  
 E. VRAI 
 
QCM 13 : E  
A. FAUX, c’est la clavicule qui a ce rôle. 
B. FAUX, la principale vocation fonctionnelle du membre supérieur va être d’orienter le membre supérieur. 
C. FAUX, au cours du mouvement, justement, le débattement dans la gléno-humérale devient moins important et 
celui dans le scapulo-thoracique va augmenter.  
D. FAUX, le plan qui est orienté en dedans et en avant est bien celui dans lequel on étudie la flexion. Cependant, 
il faut bien faire la différence entre un plan fonctionnelle et un plan anatomique. Un plan anatomique va 
correspondre au plan sagittal, frontal etc… Alors que le plan fonctionnel est le plan physiologique dans lequel se 
déroule le mouvement. 
E. VRAI 
 
QCM 14:ABC 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI, les articulation radio-ulnaire distale et proximale gèrent la prono-supination (celle-ci ayant une incidence 
sur la force du coude) 
D. FAUX, processus coronoïde au niveau de l’ulna !!!! Le processus coracoïde c’est au niveau de la gléno-
humérale (désolée les ptits potes) 
E. FAUX 
 
QCM 15 : ACE 
A. VRAI 
B. FAUX, la contraction musculaire à une action coaptatrice.  
C. VRAI  
D. FAUX, il existe aussi la main relationnelle. 
E. VRAI 
 
QCM 16 : BCE 
A. FAUX, Elle est mobile mais instable 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, La scapulo-thoracique ne possède pas de stabilité passive. 
E. VRAI 
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QCM 17 : BE 
A. FAUX, dans le plan transverse ! 
B. VRAI 
C. FAUX, on aura l’amplitude cumulée des articulations scapulo-humérale et scapulo-thoracique 
D. FAUX, de la convexité de la cage thoracique 
E. VRAI 
 
QCM 18 : ABCDE 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 19 : D 
A. FAUX, il s'agit bien de mouvements de flexion-extension mais ceux-ci ont lieu dans un plan perpendiculaire à 
la scapula oblique en avant et en dedans d'environ 45°. Nos bras ont bien tendance à s'orienter vers le dedans 
lorsque l'on court. 
B. FAUX, au début de l’abduction, jusqu'à 90° environ, c'est principalement l'articulation gléno-humérale qui 
intervient avec les muscles deltoïde moyen et supra-épineux. 
C. FAUX, on retrouve uniquement le chef moyen du deltoïde. 
D. VRAI 
E. FAUX, si une articulation du complexe TSB a un déficit de mobilité pour quelconque raisons, cela a un impact 
sur le cône de circumduction qui se voit donc réduit. 
 
QCM 20 : ACD 
A. VRAI 
B. FAUX, c’est bien la courbe orange qui correspond aux contraintes en compression. 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, c’est une source de contraintes supplémentaires non négligeables. 
 
QCM 21 : AC 
A. VRAI, une atteinte du nerf supra-scapulaire entraînerait un dysfonctionnement des muscles supra et infra-
épineux, ainsi il en résulterait possiblement une altération du centrage de la tête humérale. 
B. FAUX, une atteinte du rythme scapulo-huméral peut également engendrer des problèmes de contraintes au 
niveau de la gléno-humérale. 
C. VRAI 
D. FAUX, la composante longitudinale du deltoïde est surtout luxante dans la première phase du rythme scapulo-
huméral (0 à 90° d’abduction) et non dans la troisième ou le muscle tend plutôt à coapter l’articulation. 
E. FAUX, il risque surtout d’être limité au-dessus de 90° d’abduction donc pour lever le bras au-dessus de sa tête, 
il ne sera probablement pas gêné pour refaire ses lacets qui demande peu d’abduction d’épaule. 
 

QCM 22 : CD 
A. FAUX, il n’existe pas de secteur d’extension !! Seulement un mouvement d’extension. 
B. FAUX, position de fonction du coude : 90° de flexion en pronosupination neutre. (Rectitude = bras tendu).  
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, tout est vrai sauf que le brachio-radial est principalement stabilisateur de la flexion en chaîne cinétique 
ouverte (grande composante radiale et petite composante tangentielle). 
 
QCM 23 :BD 
A. FAUX, c’est un coude de force. 
B. VRAI 
C. FAUX, c’est une association du coude avec l’épaule.  
D. VRAI 
E. FAUX, c’est un coude de force. 
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QCM 24 : BD 
A. FAUX, pour le pouce il existe 3 articulations, en effet il ne possède que 2 phalanges donc il n’y a pas 
d’articulation inter-phalangienne distale !  
B. VRAI, le tranchant de la main correspond au côté ulnaire, c’est celui-ci qui nous permet de réaliser des prises 
de forces.  
C. FAUX, c’est la prise la plus courante, mais la prise la plus fine est la prise termino-pulpaire (voir item D)  
D. VRAI, pour ramasser une aiguille de pin on a besoin d’une prise fine et précise.  
E. FAUX, ATTENTION : pensez à rectifier l’erreur dans la ronéo !! Ce n’est pas le court abducteur du 1 mais le 
court adducteur qui intervient ! Dans cette prise, lors du serrage, on a besoin d’une adduction du pouce pour 
maintenir l’objet contre la paume de la main !  Il peut exister une abduction dans le premier temps (pour écarter le 
pouce), dans l’item on parle de maintien de la bouteille et donc de serrage de l’objet ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


