
 

 

UE16 ED 5  

 
QCM 1 : la pédicure podologie  
 

A. S'exerce principalement en salariat. 
B. Rassemble des professionnels paramédicaux qui pratique les prises en charge          

préventive et curative. (Exhaustif) 
C. Peut se pratiquer dans un but thérapeutique sans prescription médicale. 
D. Comprend notamment la confection des orthèses et prothèses podologique. (non          

exhaustif) 
E. Se pratique avec ou sans RCP. 

 
QCM 2 : Le masseur-kinésithérapeute... 
 

A. Tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et        
culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. 

B. Etablit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins,             
ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés,               
sans prescription médicale obligatoire. 

C. Communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être            
utile pour l’établissement du diagnostic kinésithérapique ou l’adaptation du traitement          
en fonction de l’état de santé de la personne et de son évolution. 

D. Associe la personne à son traitement, pour en obtenir la participation la plus passive              
possible. 

E. Prescrit certains dispositifs médicaux s’il agit dans le cadre de sa compétence et s’il              
n’existe pas d’indication contraire du médecin. 

 
QCM 3 :  
 

A. La loi du 11 février 2005, passe d’une notion d’inclusion à une notion d’intégration. 
B. Dans la loi de 2005, il y a 7 grands axes dont l’accessibilité et les ressources. 
C. Il existe une reconnaissance sociale du handicap en faveur des femmes et des             

personnes âgées. 
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D. Les polyhandicapés représentent environ 3% des personnes handicapées et sont          
souvent des enfants ou des personnes âgées. 

E. 25% des Français souffriraient d’un handicap, on les partage donc en 7 groupes qui              
regroupe de 325 000 personnes pour le 7eme groupe à 5,3 millions de personnes              
pour le premier. 

 
QCM 4 : Est-ce que t’es con ? “ouais pourquoi ?” 
 

A. La biomécanique a une utilité dans l’analyse de la façon de s’asseoir des employés              
dans une entreprise par exemple. 

B. Lorsque je réalise une abduction de ma hanche droite en chaîne fermée, le point              
situé au niveau de la crête iliaque gauche aura une vitesse angulaire plus importante              
que le point situé au niveau de la symphyse pubienne par exemple. 

C. Au cours du roulement en physiologie humaine, le centre de rotation correspond au             
point de contact entre les deux surfaces. 

D. Un objet sur lequel aucune force n’est appliquée sera forcément immobile. 
E. Chaque force appliquée au corps, qu’elle soit interne ou externe, aura un point             

d’application propre à elle et à aucune autre.  
 
 
QCM 5 : Toujours un bonheur de manger devant le trou de balle de son chat : 
 

A. Concernant la 2ème loi de Newton, l’accélération subit par un corps dans un             
référentiel galiléen est proportionnelle à la résultante des forces qu’il subit, et            
inversement proportionnelle à sa masse. 

B. Lors d’une contraction d’un muscle, on va transformer une énergie mécanique en            
énergie chimique afin de créer le mouvement. 

C. En partant du point d’insertion mobile, on va avoir deux résultantes : la résultante              
radiale qui empêche la décoaptation, et la résultante tangentielle qui va mettre en             
mouvement les segments. 

D. Pour un même point d’insertion et une même force, si l’angle d’application de la force               
est proche ou égal à 90°, on aura un moment de force musculaire maximal. 

E. L’Homme est un flemmard, donc pour diminuer la force musculaire lors d’un            
mouvement, il existe des cols et des processus qui vont augmenter les bras de levier. 

 
QCM 6 : Le patient est allongé sur le ventre, il fait une flexion de genou avec un poids au                    
niveau de la cheville. La flexion de genou est engendré par les muscles ischio-jambiers, et la                
résistance va être au niveau de la cheville. On sait que: 
dF = 6 cm ; dE = 0,35 m ; Poids de l’haltère = 10kg ; Poids de la jambe = 5kg ;                       
Gravité = 9,81 m/ s2  
 

A. La force externe est égale à 147,15 N.  
B. Pour simplifier on étudie la situation en       

statique. On a donc un déséquilibre des       
moments avec : F x dF = E x dE. 

C. On a un levier avec un avantage       
mécanique supérieur à 1. 

D. La force musculaire à développer pour maintenir la position est de 858 N.  
E. La force musculaire à développer pour maintenir la position est de 8,58 N. 
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QCM 7 :  
 

A. Il existe des modèles biomécanique du corps entier, comme le modèle de Winter, et              
des modèles biomécanique locaux, comme le modèle de MacWilliam et al. . 

B. La plus grosse source d’erreur dans l’analyse du mouvement est l’erreur humaine. 
C. Pour mesurer la force de réaction et quantifier les forces exercées par le sujet sur son                

environnement on utilise une plateforme de force. 
D. Le moment d’inertie lors du lancer de marteau (1) est plus grand que lors du lancer                

de poids(2). 

1. 2.  
E. La force de réaction totale est la somme des forces antéro-postérieures, verticales et             

médio-latérales 
 
QCM 8 :  
 

A. Les déplacements du centre des pressions induisent un déplacement du centre de            
masse (qui est une variable passive contrôlée par le système de contrôle postural).             
Ces derniers agissent comme un couple de force.  

B. Lorsqu'une personne se déplace, la base de support change : on parle d'équilibre             
dynamique.  

C. Le moment articulaire permet de distinguer l'action des forces actives (contraction           
des muscles), des forces passives (étirement des structures passives) et la           
contribution de chaque muscle ou l'action de groupes antagoniste.  

D. Pour calculer la puissance articulaire, on multiplie le moment articulaire (Fxd) avec la             
vitesse angulaire de l'articulation. Le résultat s’exprime en Newton.  

E. Avec une puissance positive on parlera plutôt de contraction isométrique alors que            
avec une puissance négative on parlera plutôt d’une contraction excentrique.  

 
QCM 9 :  
 

A. Durant l’analyse du mouvement par la biomécanique, l'interprétation consiste à          
identifier les causes de la perturbation éventuelle du mouvement, les défauts à traiter             
et les possibles compensations d'autres défauts qui seraient des compensations. 

B. L'analyse cinématique correspond à l'étude des mouvements indépendamment des         
causes qui les produisent. 

C. Le mouvement relatif est un déplacement d’un corps par rapport à un autre corps pris               
pour référentiel et un mouvement des articulations qui relient les segments. 

D. Le mouvement global s'inscrit dans le référentiel global en 3 dimensions. 
E. Le mouvement absolu est un mouvement des segments ou du corps en totalité. 

 
QCM 10 : Zeeee barti pour le MS (membre supérieur et non la prépa nulle dont je ne citerai                   
le nom) 
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A. Le membre supérieur possède une racine (prépondérante dans la force), une zone            
intermédiaire (prépondérante dans la finesse) et une extrémité (qui contribue aux           
actions de force et de finesse). 

B. La finalité principale du membre supérieur est la préhension en chaîne cinétique            
fermée. Exemple : le singe qui s’accroche aux branches. 

C. L’épaule est une articulation proximale, suspendue et elle possède une vocation           
spatiale car c’est l’articulation la plus mobile du corps humain. 

D. Le complexe articulaire de l’épaule met en jeu cinq articulations, celles-ci fonctionnent            
simultanément et ce dans des proportions variables. 

E. La clavicule est un relais pour les muscles cervico-pectoro-scapulaire. 
 
 
QCM 11 :  
 

A. Le plan anatomique de la scapula est oblique en avant et dehors de 40/45°. 
B. La stabilité de l’épaule est majoritairement active, avec notamment la coiffe des            

rotateurs qui crée une coaptation de la tête humérale. 
C. La scapula correspond au pivot pour les déplacements de la ceinture scapulaire,            

grâce aux fixateurs de la scapula.  
D. Plus une articulation a de degrés de liberté, plus elle va être stable pour éviter les                

blessures. 
E. Si l’épaule a un dysfonctionnement ou une altération cela va impacter la préhension.  

 
QCM 12 :  

A. Le mouvement de flexion/extension horizontale se réalise dans le plan transversal           
autour d’un axe vertical à partir d’une position d’abduction à 90°. 

B. Lors de l’abduction d’épaule entre 0° et 90° on observe un mouvement            
essentiellement dans la scapulo humérale réalisées par les muscles stabilisateurs de           
la scapula. 

C. L’abduction et l’adduction en mobilité analytique se réalise dans le plan de la scapula              
oblique en avant et en dehors de 45°. 

D. Le centrage de la tête humérale lors de l’adduction d’épaule est assurée par les              
muscles de la coiffe des rotateurs. 

E. Au delà de 90° la scapulo-thoracique a atteint son maximum d’amplitude, et la             
contribution de la  gléno-humérale va augmenter.  

 
QCM 13 : à propos de l’épaule 

A. La position de fonction correspond à la position physiologique, elle est oblique dans             
les trois plans de l’espace. 

B. La circumduction est la combinaison des 4 mouvements élémentaires à leur           
maximum d’amplitude, elle forme un cône à base scapulaire. 

C. Sans la coiffe des rotateurs, la tête humérale ne ferait que glisser contre la glène ;                
ainsi elle protège le supra-épineux des conflits avec l’acromion. 

D. Les contraintes lors de l’abduction se font principalement en cisaillement vers 60° et             
en compression vers 90°. En début et en fin de mouvement, elles sont plus faibles. 

E. Les contraintes lors de l’abduction sont augmentées par les dysfonctionnements du           
centrage de la tête humérale et du rythme scapulaire, d’où l’importance pour un kiné              
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de maîtriser les connaissances de base à propos de ces phénomènes           
biomécaniques. 

 
QCM 14 : S’il y a toujours le coronavirus, on peut dire que le concours UE16 va se faire à                    
Dhuisclos ? 
 

A. Si on immobilise trop longtemps un coude à 90° de flexion, on aura probablement un               
flessum ce qui ne sera pas forcément gênant fonctionnellement, mais qui limitera tout             
de même le secteur d’extension. 

B. On utilise un secteur de flexion plus important lorsque l’on se relève d’une chaise en               
utilisant les accoudoirs, que lorsque l’on utilise son bras pour manger avec sa             
fourchette. 

C. Les positions de l’épaule et du poignet influent sur la force des muscles relatifs au               
coude, en effet il existe des muscles poly articulaires épaule-coude et d'autres            
coude-poignet. 

D. Lorsque je mets un coup de poing, les muscles clés qui vont agir sont le deltoïde                
antérieur, le triceps et le rond pronateur par exemple (non exhaustif). 

E. En position anatomique de référence, les contraintes en traction au niveau du coude             
sont les plus importantes. 

 
QCM 15 :  
 

A. Au niveau du coude, pour résister à la traction longitudinale on va avoir le ligament               
annulaire au niveau de l’ulna.  

B. La main de force se trouve du côté ulnaire, on l’utilise pour des prises de forces.  
C. Globalement, au niveau du coude, la force musculaire développée par les           

fléchisseurs est plus importante que celle développé par les extenseurs. 
D. L’effet Ténodèse va permettre de garder une main plus ou moins fonctionnelle,            

effectivement, chez un patient paralysé des extenseurs des doigts, lors de la flexion             
du poignet on va avoir une extension des doigts et inversement. 

E. A 90° de flexion du coude, l’ulna va être bien stable alors que le radius aura plus                 
facilement tendance à se luxer. 

 
QCM 16 :  
 

A. Concernant les coudes de force : il existe la poussée en force associant une              
extension-pronation du coude, et la traction en force associant une flexion-supination           
du coude. Ces deux types de coude de force associent le coude et le poignet.  

B. Le coude de finesse associe le coude à la main. Lorsqu’on ramène un objet à soi, on                 
retrouve une flexion-supination. 

C. Au niveau du radius, la résistance à la traction longitudinale est en partie réalisée par               
le ligament annulaire. Chez les enfants subissant un traumatisme endommageant ce           
ligament, on pourra trouver une “supination douloureuse”.  

D. La vocation fonctionnelle du poignet est la mobilité de la main.  
E. Le 1er interosseux dorsal permet la réalisation de la pince par opposition            

pulpo-latérale. Il joue un rôle pour stabiliser l’index par rapport au pollex.  
 
 

QCM 17 : Maké lé roulément glissément (vous avez fait l’accent dans votre tête ne niez pas) 
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A. Pour pouvoir effectuer une flexion de l’épaule dans son amplitude maximale (180°) il 
suffit d’avoir  la participation des articulations gléno-humérale et scapulo thoracique.  

B. Si on a une amplitude d’extension qui va très loin c’est probablement que le              
mouvement de la scapulo-humérale est prédominant par rapport au mouvement de la            
scapulo-thoracique.  

C. La circumduction combine les mouvements élémentaires le long de 3 axes poussés à             
leur maximum d’amplitude.  

D. Pour décrire le cône de circumduction, on va décrire un sommet scapulaire, son             
rayon est égal à longueur du membre supérieur mais sa base est un cône irrégulier               
déformé par la présence du tronc.  

E. Lors de l’abduction le trapèze supérieur, le trapèze inférieur et le dentelé antérieur             
vont travailler en synergie au niveau de l’articulation scapulo-thoracique pour rendre           
la scapula stable afin que l’humérus puisse monter par rapport à la scapula.  

 
 
QCM 18 : Move your feet and move your bodyyyy ! WOHOHO ! 
 

A. Le muscle Deltoïde Postérieur et le muscle Biceps Brachial peuvent être synergiques            
pour l'utilisation du coude en force. 

B. Lors d’une traction sur une barre, la force des fléchisseurs du coude a une efficacité               
maximale car le bras est au-dessus de l’épaule, et cette force est plus importante en               
supination qu’en pronation. 

C. Le muscle Extenseur radial du carpe et le muscle Brachial peuvent être synergiques             
pour l’utilisation du coude de finesse. 

D. En cas de paralysie des muscles fléchisseurs des doigts, l’extension de poignet            
permet de fléchir les doigts. 

E. Pour permettre la prise par opposition pulpaire (celle qui permet de tenir une feuille et               
qui est la plus courante), le fléchisseur superficiel des doigts au niveau de l’index doit               
fléchir l’articulation interphalangienne distale. 

 
 
QCM 19 : Le FC champion vaincra - ZZ 
 

A. Les personnes âgés ayant plus de mal que les jeunes à rester debout, il est utile                
d’augmenter leur base de support avec une canne anglaise. 

B. Soso est en train de faire du ski. Étant penché en arrière son CM est positionné en                 
arrière de sa base de support. On peut donc dire qu’il est en train de tomber. 

C. On souhaite mesurer la force musculaire développer par le quadriceps de Mohamed            
Salah en contraction isométrique. On peut alors effectuer une analyse EMG. 

D. À l’aide d’un EMG, pour observer la présence d’une fatigue musculaire relative on             
analyse la forme du signal. 

E. Tout est vrai. 
 
 
 
QCM 20 : Je me flétris au contact du vent, sous mes poils gris ça sent le parmesan... Qui                   
suis-je ? C’est ma bite !! 
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A. En chaîne cinétique ouverte, le vecteur force va du point mobile au point fixe. Alors               
qu’en chaîne cinétique fermée le vecteur force va du point fixe vers le point mobile. 

B. Timeo fait des tractions oklm dans sa chambre. On peut observer que son             
brachio-radial va avoir une composante radiale plus importante que la composante           
tangentielle, il aura donc un rôle dynamique ! 

C. L’intensité d’une force est inversement proportionnelle à la longueur de leur bras de             
levier. 

D. En théorie, coude tendu, mon fléchisseur superficiel des doigts aura un moment nul             
au niveau du poignet car sa ligne d’action pour la flexion passe par l’axe de rotation.  

E. Le bras de levier d’une force est maximal lorsque la force résultante est             
perpendiculaire au segment mobile. 

 
 
QCM 21 : Un beau jour de printemps, Tintin s’entrave et chute en             
avant. 
 
 

A. Lors de cette splendide chute la vitesse du centre de masse           
de Tintin est dirigée vers l’avant. 

B. La chute est inéluctable, quoiqu’il fasse Tintin s’écrasera au         
sol.  

C. Pas du tout ! Il suffit pour Tintin qu’il ait le temps et la capacité               
de changer de base de support, il pourra alors peut-être se           
rattraper.  

D. Le centre de masse de Tintin est une variable qu’il ne peut            
pas contrôler. 

E. Pas du tout ! Tintin peut faire varier son centre de masse par             
l’intermédiaire de son contrôle postural s’il ne subit pas sa          
chute et qu’il arrive à contrôler la situation.  

 
 
QCM 22 : Nous sommes en 2017 sous le soleil chaud de l’été 
 

A. Si Mattis veut se teindre les cheveux tout seul en appliquant le produit sur sa tête, il a                  
besoin d’une épaule avec une stabilité active musculaire et une stabilité passive            
scapulo-thoracique. Ces stabilités sont présentes dans le corps humain chez tout le            
monde. 

B. Tchoupi décide de faire du sport avec une haltère. Bras tendu le long du corps, ce                
sont les muscles stabilisateurs de la gléno-humérale, la partie supérieure de la            
capsule et le ligament coraco-acromial qui maintiennent la tête humérale en face de             
la glène. 

C. Lors de la coaptation transversale, le court biceps joue un rôle de rappel simultané              
lors de la flexion du coude. 

D. La sterno-costo-claviculaire fait partie du complexe articulaire le plus mobile du corps            
humain. 

E. Quand Mattis lève le bras pour faire un salut à ses tuteurés en visioconférence, il a                
besoin de stabilisateurs statico-dynamique de la scapula comme le trapèze et le            
dentelé antérieur et supérieur. 
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QCM 23 : à propos du membre supérieur : 

A. Lors de l’abduction de l’épaule, la force des adducteurs tend à compenser la force              
luxante composant la force musculaire du deltoïde. 

B. Lors de l’abduction de l’épaule, la force musculaire atteint son maximum à 90° du fait               
du grand bras de levier du poids, c’est à ce moment qu’elle engendre le maximum de                
force de compression observée lors de ce mouvement. 

C. Le coude règle la longueur du membre supérieur grâce à un mécanisme de piston. 
D. L’épaule oriente le membre supérieur dans l’espace, elle sera associée au coude            

pour les gestes de finesse. 
E. Le secteur d’extension du coude existe cependant le mouvement d’extension n’existe           

pas. 

 
QCM 24 : Pourquoi les tétraplégiques se lavent-ils dans le levier de la cuisine? Parce que                
c’est là qu’on lave les légumes.  
 

A. La MK répond aux besoins de santé publique (prévention, dépistage, éducation pour            
la santé). 

B. La profession du MK est née en 1946 via l’union des professions masseur médical et               
gymnaste médical.  

C. Selon l’organisation juridique des compétences de professionnels de santé, en tant           
que MK exerçant en cabinet libéral nous devons posséder une RCP car toute atteinte              
à l’intégrité physique d’une personne constitue par principe une infraction pénale           
comme pour les médecins.  

D. Depuis 1946, le MK peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, les            
dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de sa profession.  

E. Le MK va déterminer des objectifs et des moyens de traitement kinésithérapique sans             
prendre en compte les attentes du patient.  
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