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Mardi 9 mars 2021 
 

Fait par la team UE16 
 

 
 
 
QCM 1 : BD 
A. FAUX, Le pied diabétique possède 4 grades. On compte bien évidemment le grade 0, puis 1,.... 
B. VRAI 
C. FAUX, Attention c’est le l’arrêté du 24 décembre 2007 qui a permis la prise en charge. Mnémo : pour retenir 
vous pouvez vous dire qu'à noël on mange bcppppp de conneries donc on développe du diabète.  
D. VRAI 
E. FAUX, C’est la sensibilité superficielle épicritique que l’on test au monofilament. 
 
QCM 2 : D 
A. FAUX, Désavantage = CIH et participation = CIF. 
B. FAUX, l’objectif cité est celui du désavantage de la CIH donc ce n’est pas celui de la notion de participation. 
C. FAUX, c’est le traitement du désavantage et non celui de la notion de participation. Pour la notion de 
participation on va se tourner sur une égalité des droits de tous et on essaiera de mettre en place des mesures de 
compensation différentielle et réadaptative. 
D. VRAI,  
E. FAUX, bah tout n’est pas faux. 
 
QCM 3 : ACD 
A. VRAI 
B. FAUX, il n'y a pas de prise en charge palliative, la prise en charge est CURATIVE. 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, il se doit d'abord de faire une hygiène des mains en réalisant une friction hydro-alcoolique car les soins 
ont été interrompus et le PP a touché d'autres surfaces. 
 
QCM 4 : ADE 
A. VRAI 
B. FAUX, cette question sera abordée dès la primaire mais aussi au collège. 
C. FAUX, c’est le handicap mental qui peut être défini de la sorte. 
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 5 : BDE 
A. FAUX, c’est –V ou Vème siècle AVANT notre ère donc –V AVJC 
B. VRAI, précision à l’oral l’an dernier 
C. FAUX, elles existent toujours et sont pratiqués par des rebouteux, des détendeurs de don. Elles ne sont 
cependant plus mentionnées dans les écrits car elles sont condamnées par la religion chrétienne. (Rapproché de 
la débauche) 
D. VRAI 
E. VRAI, selon la vision aristocratique ceux qui travaillaient c’était la bourgeoisie. Au XVIIIème, on accorde de 
l’importance à ce développement personnel avec des valeurs liées au travail, à la combativité qui sont des valeurs 
de la bourgeoisie.  
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QCM 6 : ADE 
A. VRAI 
B. FAUX, le MK peut mobiliser toutes les articulations du corps humain tant qu’il respecte les amplitudes 
physiologiques et exclut les manœuvres de force. 
C. FAUX, “autre que les appareils d’électrothérapie” le reste est vrai. 
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 7 : 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 8 : 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 9 : 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 
 
QCM 10 : BCE 
ATTENTION, dans ce QCM il y’a des données qui ne servent pas … La norme de R et F n’entrent pas en jeu 
dans le calcul de AM et AC, ces valeurs sont calculables à partir du rapport des BRAS de levier ! 

 
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 
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QCM 11 : E 
A. FAUX, les marqueurs passifs sont sans fils et demande beaucoup de travail post collecte 
B. FAUX, Les plateformes de forces permettent de quantifier les actions mécaniques exercées par un sujet sur 
son environnement pour les transformer en grandeur physique. 
C. FAUX, lors de l’attaque du talon, le sujet exerce une force dirigée vers le sol avec pour point d'application le 
point de contact sol/talon 
D.FAUX, qu’elles soient internes ou externes, on ne se soucie pas des forces qui causent le mouvement en 
cinématique. 
E. VRAI 
 
QCM 12 : AC 
A. VRAI, il dépend de la distribution des masses qui est différente selon chaque personne. 
B.  FAUX, le CM varie au cours du mouvement, ici, il sera situé à l'extérieur du corps. 
C. VRAI 
D. FAUX, chaque modèle est spécifique à son objet d'étude même s’il concerne la même structure anatomique. 
Par exemple, le modèle biomécanique du corps entier contient 14 segments selon Winter mais seulement 8 selon 
Rizzoli. 
E. FAUX, ils permettent une représentation simple de la réalité qui s'avère très compliquée à analyser dans 
certaines situations. On les utilise donc beaucoup pour l'analyse du mouvement. 
 
QCM 13 : ACD 
A. VRAI, la prof dit bien que cela fait partie de l’analyse cinématique dans son diapo. 
B. FAUX, il s’agit de l’équilibre dynamique et non statique. 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX 
 
QCM 14 : BCD 
A. FAUX, Elle est exprimée en Watt 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI, L’EMG permet de mesurer une force musculaire dans des cas spécifiques notamment en isométrique. 
E. FAUX, La fréquence nous renseigne sur l’état de fatigue du muscle. 
 
QCM 15 : ABD 
A. VRAI, 
B. VRAI,  
C. FAUX, un dynamomètre sert à étudier la force musculaire que la personne est capable de produire, de façon 
très simplifiée, cela sert à trouver sa force max mais lors du mouvement elle sera différente ! Un dynamomètre est 
un outil qui permet de calculer une force de façon simplifiée. En cela, il sert à étudier la force musculaire maximale 
mais celle-ci n'est pas le reflet de la force qui sera exercée pendant le mouvement (= force fonctionnelle) 
D. VRAI, 
E. FAUX, On détermine des efforts internes équilibrant des actions mécaniques externes (appliquées au corps).  
 
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 
 
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 
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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. 
 
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 



 

5 / 5 
 

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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 


