
 

 

 

UE16sp CORRECTION CONCOURS 2019-2020 
Réalisé avec amour par votre team UE16, anat. fonctionnelle.  

Nous vous rappelons que ce n’est pas une correction officielle, il se peut que vous ne soyez 
pas d’accord avec nous, alors gardez un esprit critique. 

Geoffrey, Paul, Mattis, Théo, Lucie, Clément, Mathilde, Florian et Romane 
 

QCM 1 : AE 
 

A. VRAI  
B. FAUX, le lavage des mains ne dure que 30 secondes avec du savon doux liquide 
C. FAUX, le lavage des mains se fait avec un savon DOUX liquide mais celui-ci n’est 

pas antiseptique. Le savon ne désinfecte pas il n’as pas d’action anti-microbienne 
contrairement à la SHA (tiré des cours de K1) 

D. FAUX, le lavage des mains est réalisé avec un savon doux liquide. Puis il existe en 
parallèle une friction des main (et non un lavage) réalisée avec une solution 
hydro-alcoolique. Mais en aucun cas on ne mélange 50% de l’un et 50% de l’autre.  

E. VRAI  
 
QCM  2 : ABCDE 
 

A. VRAI  
B. VRAI, on peut parler de déficiences aussi dans la CIF 
C. VRAI, la performance est quant à elle l’activité que FAIT un individu dans un 

environnement RÉEL. 
D. VRAI 
E. VRAI 

 
QCM 3 : ABCE 
 

A. VRAI 
B. VRAI, la prof parle d’un élargissement de l’isthme plantaire mais globalement 

l’empreinte du pied est plus large, on peut en conclure que l’assise talonnière l’est 
aussi.  

C. VRAI 
D. FAUX, le pied affaissé statique à une empreinte de pied plat en bipodal et la 

conserve en charge unipodale. 
E. VRAI, en charge unipodale le bassin s’incline du côté homolatéral  

 
 



QCM 4 : ABC 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, avant de commencer le traitement, il est nécessaire de faire un bilan pour 

comprendre le problème et fixer des objectifs de soins. Ces objectifs sont établis en 
collaboration avec le patient  : on doit toujours prendre en compte ses attentes. Si les 
objectifs qu’il veut se fixer sont inatteignables on cherchera un compromis. En cela, 
les objectifs sont différents selon chaque patient.  

E. FAUX, le traitement n’est pas standardisé, mais individualisé. Il varie selon chaque 
personne et ses caractéristiques. Par exemple, pour une même patho (luxation 
d’épaule), en fin de ré-éducation on va faire du renforcement musculaire mais pour 
jojo et ses biscotos on pourra facilement lui proposer des pompes mais je suis pas 
sûre que ça soit très adapté à mamie Ginette... 

 
QCM 5 : D 
 

A. FAUX, c’est ce qu’on utilise pour faire les contentions nocturnes. 
B. FAUX, les composites photopolymérisables sont associés au fil de titane dans le 

dispositif d'orthonyxie. 
C. FAUX, c’est le cas des onychoplastie, ici l’orthoplastie est une orthèse pour éviter les 

frottements dans la chaussure ou protéger les lésions cutanées.  
D. VRAI, c’est grâce au mélange d’une pâte et de son catalyseur on obtient une pâte 

souple et malléable que l’on pourra façonner sur le pied. 
E. FAUX, pour cette prise en charge on utilisera plutôt une orthonyxie. Les fils vont 

exercer une traction sur l’ongle l’amenant ainsi dans une position physiologique. (PS 
: surtout pas d’orthoplastie avec un ongle incarné c’est une contre indication, pas 
dans le cours mais remarque d’une podo :) )  

 
QCM 6 : AB 
 

A. VRAI, ici on ne précise pas force musculaire, si on considère le poids (qui est une 
force exprimé en Newton) celui-ci est bien représenté par un vecteur dont le point 
d’application est le centre de masse du segment.  

B. VRAI, la direction est bien la droite porteuse du vecteur, cette droite peut être 
oblique, verticale, horizontale... 

C. FAUX, quand on parle de la notion du sens on doit dire : du haut VERS le bas, de la 
droite VERS la gauche etc … La notion d’obliquité renvoie à la notion de direction. 

D. FAUX, l’unité du newton kg.m.s-2 

E. FAUX, le sens du vecteur va du point mobile VERS le point fixe. On va placer ces 
points en fonction du segment mobile et celui-ci change selon la chaîne cinétique. 
Par exemple lors d’une flexion du coude :  

- En CCO  : le segment mobile c’est l’AB (PM) et le segment fixe c’est le 
bras/épaule (PF) : le sens du vecteur biceps sera du bas vers le haut et de 
l’avant vers l’arrière.  

-  En CCF : le segment mobile c’est l’épaule/bras (PM) et le segment fixe c’est 
l’AB (PF) : le sens du vecteur sera du haut vers le bas et de l’arrière vers 
l’avant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



QCM 7 : BC 
 

A. FAUX, ce sont les déplacement linéaire qui sont plus propices aux pertes de contact 
osseux (luxation/ décoaptation) 

B. VRAI  
C. VRAI,  v = d/t : pour un même temps les points les plus éloignés auront une vitesse 

plus importante (proportionnalité selon la formule, si d augmente alors v augmente). 
D. FAUX, le centre de courbure est un point qu’on établie sur une image “fixe” on ne 

peut pas dire qu’il change au cours du mouvement (mouvement qui se résume à des 
images non fixes, un peu comme un film). Le point qui change au cours du 
mouvement c’est le CR.  

E. FAUX, d’après l’indice de Klein plus le centre de ROTATION est proche du point de 
contact plus la composante de roulement est importante.  

 
QCM 8 : AC 
 

A. VRAI 
B. FAUX, le sens du moment de force dépend de la chaîne cinétique dans laquelle on 

se trouve. Donc, même si l’anatomie reste invariable, on ne peut pas dire que le sens 
du moment de force soit toujours le même !  
Par exemple lors de la flexion du coude :  

- En CCO : le biceps permet une flexion de l’AB sur le B (il est mobilisateur) ; il 
aura la capacité de faire tourner l’AB dans le sens anti-horaire. Ainsi il aura 
un moment positif  

- En CCF : le biceps permet une flexion du B sur l’AB (il est stabilisateur) ; il 
aura la capacité de faire tourner le B dans le sens horaire. Ainsi il aura un 
moment négatif  

C. VRAI : MF =  F x d  
D. FAUX, le bras de levier est la PERPENDICULAIRE entre la ligne d’action et le centre 

articulaire. De plus, celui-ci est variable au cours du mouvement. Par exemple au 
niveau du coude lorsqu’on est à 0° de flexion la ligne d’action du muscle passe par le 
CR (le coude), ainsi il n’y a pas de bras de levier et le moment est nul.  

→ Lorsqu’on est à 180°/ ou 0° sinus 𝛂 = 0 : le bdl est nul et la capacité à mettre le segment 
en rotation également.  

 
E. FAUX, cf D, lorsque le degré de flexion est dans les amplitudes maximales alors le 

moment sera minimal. 
 
QCM 9 : BCDE 
 

A. FAUX, les forces motrice et résistante doivent être dans le même sens. 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI, on a considéré que pour un même levier cet avantage est toujours le même 

(dans un levier inter-résistant dR est toujours inférieur à dF et dans un levier 
inter-force dF est toujours inférieur à dR)  
 → mais ambiguïté possible car le ratio ne change pas en fonction du levier (ça sera 
toujours AM = dF/dR), faites vous votre propre opinion 

E. VRAI, le levier inter-force  
 
QCM 10 :  ABCDE 
 

A. VRAI, 1ère loi de Newton 
B. VRAI, pour provoquer le déplacement d’un corps, que celui-ci soit angluaire ou 

linéaire, il faut absolument qu’une force agisse sur lui. 
C. VRAI, F = m x a, donc si m augmente alors la force aussi 
D. VRAI, 3ème loi de Newton 
E. VRAI, 3ème loi de Newton 



 
QCM 11 : CD 
 

A. FAUX, les étapes sont distinctes et successives : observer, mesurer, analyser, 
interpréter.  

B. FAUX, l’analyse cinématique est l’étude du mouvement indépendamment des 
causes qui le produisent. 

C. VRAI, il existe d’ailleurs plusieurs modèles (exemple 8 segments pour décrire le pied 
selon le modèle de Mac William et al.)  

D. VRAI, la prof insiste +++ il faut absolument un contact entre la plateforme et le pied 
pour pouvoir analyser la force de réaction au sol. 

E. FAUX, la phrase telle quel est fausse car elle est générale, mais attention à penser 
qu’en isométrique cela reste possible. 

 
QCM 12 : ABD 
 

A. VRAI, avec l’utilisation d’un modèle biomécanique on peut distinguer les 
changements d’angle articulaire, la position, vitesse et l’accélération des 
centres articulaires et des centres de masses segmentaires. Tout cela, 
permettant in fine l’étude des mouvements angulaires.  

B. VRAI  
C. FAUX, ils forment un couple de force, mais la projection du CM ne 

correspond pas toujours au CP (voir définition de celui-ci dans l’item D) 
D. VRAI 
E. FAUX, il nous faut plusieurs données pour réaliser une démarche de 

dynamique inverse : données anthropométriques, cinématiques et les 
forces de réactions du support. 

 
QCM 13 : AB 
 

A. VRAI, 3ème loi de Newton 
B. VRAI, et plus globalement du poids du sujet  
C. FAUX, elle est dans la même direction que la force appliquée par le corps 

sur le sol. (exemple sur la photo, avec l’attaque du talon) 
D. FAUX, elle est orienté du point de contact vers le CM du sujet 
E. FAUX, elle s’applique entre les points de contact qui se situe sous la 

plante du pieds et le sol (ou entre le CP qui correspond aux résumé de 
tous les point d’application et le sol)  

 
QCM 14 : A 
 

A. VRAI  
B. FAUX, la puissance ne nous permet pas de savoir quels sont les muscles mis en jeu 

(on ne sait pas quels sont les muscles agonistes et antagonistes.). 
C. FAUX, la puissance ne nous permet pas de distinguer les forces passives des forces 

actives. 
D. FAUX, une puissance nulle signifie qu’il y a une contraction isométrique (le muscle 

ne change pas de longueur et n'entraîne donc pas de mouvement), mais cela ne 
veut pas dire qu’il n’y a pas de contraction. Lorsqu’on place notre main contre le 
mur et qu’on appuie très fort on va développer beaucoup de force mais la puissance 
sera nulle.  

E. FAUX, la puissance s’exprime en WATT. 
 
 
 
 
 
QCM 15 : BE 



 
A. FAUX, il se situe en avant de S2, et si on considère la situation ci-contre il est même 

en dehors du corps (déplacé vers l’avant). En effet le bonhomme est penché en 
avant et possède un objet dans la main, on peut en conclure que les masses sont 
globalement réparties sur l’avant. 

B. VRAI 
C. FAUX, le bassin est toujours dans la base du support (il est aligné avec les pieds du 

sujet). 
D. FAUX, ici le personnage est capable de changer sa base du support ainsi même si la 

vitesse du CM est dirigée vers l’avant il ne tombera pas!  
E. VRAI, on réduit la base du support à un seul pied 

 
 
 
QCM 16 : ABCD 
 

A. VRAI  
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI, il est plutôt orienté dans la mobilité 
E. FAUX, cela dépend si la résistance appliquée empêche le mouvement. Une CCF se 

caractérise par un point fixe distal ou par 2 extrémités suffisamment résistantes pour 
que le mouvement s’opère entre celle-ci. (nouveauté PASS) 
 

QCM 17 : ABDE 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, c’est l’élévateur de la scapula et non pas le supra-épineux qui participe à ce 

maintien, le reste des muscles est correct.  
D. VRAI 
E. VRAI, les adducteurs contribuent au centrage actif de la tête humérale lors de 

l’abduction à partir d’un certain degré, lorsque le supra-épineux perd sa qualité 
stabilisatrice. 

 
QCM  18 :  ABCE 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, c’est quand le bras est le long du corps qu’on est capable de pousser la 

masse la plus lourde (exemple : des dips) 
E. VRAI, (exemple : les tractions) 

 
 
QCM 19 :  E 
 

A. FAUX, ils s’opposent par la face palmaire, et non pas par l’extrémité de la pulpe 
(prise termino-pulpaire) 

B. FAUX, elle implique seulement le pouce et l’index. 
C. FAUX, attention ! c’est le muscle ADDUCTEUR du 1 
D. FAUX, c’est le muscle fléchisseurs PROFOND  de doigts qui maintient une flexion de 

l’interphalangienne distale puisqu’il se termine sur P3. Le muscle fléchisseur 
superficiel se termine sur P2 et à donc une action sur l’interphalangienne proximale. 

E. VRAI 
 
QCM 20 : BC 
 



A. FAUX, il est en pronosupination intermédiaire/neutre 
B. VRAI, pour apporter les aliments à la bouche il faut une flexion jusqu'à 130° (90°→ 

130°) 
C. VRAI 
D. FAUX, il n’y a pas de secteur d’extension mais un MOUVEMENT d’extension  
E. FAUX, après le retrait d’un plâtre le patient est souvent en flessum, le but sera donc 

de retrouver un mouvement d’extension complète pour pousser sur les accoudoirs et 
se relever. (90°→ 10°) 

 
 
QCM 21 : AE 
 

A. VRAI 
B. FAUX, la mobilisation ne permet pas une action de renforcement musculaire. Elle 

permet d'entretenir de bonnes amplitudes en faisant bouger les articulations. 
C. FAUX, justement on mobilise les patients hémiplégiques pour éviter au maximum 

toutes les rétractions musculaires (spasticité). Cela permet de conserver des 
amplitudes articulaires correctes (point culture G : quand les patient deviennent 
hémiplégique souvent leur main se rétracte et on ne peut plus l’ouvrir, notre rôle est 
de venir la mobiliser au maximum pour qu’il garde une amplitude d’ouverture 
correcte.Cela permet ensuite aux aides soignantes de pouvoir continuer les soin et 
laver l’intérieur de leur main. Si ça restait tout rigide et qu’on n'ouvrait plus du tout sa 
main ça serait pourris à l'intérieur euuuurrrkk) 

D. FAUX, lors d’un étirement on éloigne au maximum les insertions musculaires. 
E. VRAI 

 
 
QCM 22 : BDE 
 

A. FAUX, un strapping de cheville est une contention SOUPLE 
B. VRAI 
C. FAUX, la gymnastique médicale à visée corrective intervient dans un but 

thérapeuthique 
D. VRAI 
E. VRAI 

 
 
QCM 23 : ABCD 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, dans sa vie professionnelle mais aussi personnelle.  

 
 
 


