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Fait par Geoffrey, Paul, Mattis, Théo, Lucie, Clément, Mathilde, Florian et Romane 
 
 
 
QCM 1 : ABD 
A. VRAI 
B. VRAI  
C. FAUX, la gymnastique médicale SUÉDOISE de Ling est importée en France en 1860. 
D. VRAI 
E. FAUX, En cas d’urgence le masseur-kinésithérapeute est habilité à pratiquer les premiers actes de soin 
nécessaire en masso-kinésithérapie. 
 
QCM 2 : ADE 
A. VRAI 
B. FAUX, la base des orthèses plantaires thermoformées est le POLYÉTHYLÈNE et non le polyuréthane. 
C. FAUX, tout est vrai mais ces orthèses ne vont que jusqu’à l’articulation transmétatarsienne, c’est à dire que 
jusqu’à LISFRANC. 
D. VRAI 
E. VRAI, la prof l’a dit l’an dernier à l’oral. 
 
QCM 3 : AE 
A. VRAI 
B. FAUX, les différentes catégories de handicap ne sont pas définies dans la loi de 2005 
C. FAUX, elle réaffirme (déso déso déso) 
D. FAUX, l’obligation d’emploi est bien de 6% mais elle n’a pas été augmentée depuis 1987 
E. VRAI, ils ont 10 ans pour se mettre en conformité, donc 2005 +10= 2015 CQFD 
 
QCM 4 : E 
A. FAUX, c’est du savon doux liquide.  
B. FAUX, c’est un antiseptique adapté ! 
C. FAUX, c’est une pré-désinfection à froid, un rinçage, un nettoyage, un rinçage, un emballage, une stérilisation 
et enfin un stockage. 
D. FAUX, c’est entre 20Hz et 400kHz. 
E. VRAI 
 
QCM 5 : ACE 
A. VRAI 
B. FAUX, elle intègre bien les facteurs environnementaux cependant elle a une pluralité des interférences dans le 
schéma. 
C. VRAI 
D. FAUX, les restrictions de participation se font dans un environnement réel. 
E. VRAI 

 
QCM 6 : AD 
A. VRAI 
B. FAUX, il peut mobiliser manuellement TOUTES les articulations. 
C. FAUX, s’il y a une contre-indication du médecin, on ne fait rien. (ça rime retient comme ça fraté). 

 



 

2 / 6 
 

D. VRAI 
E. FAUX, ce sont des compétences ESSENTIELLE. 
 
QCM 7 : ABE 
A. VRAI 
B. VRAI  
C. FAUX, il n’y a pas de mouvement en statique.  
D. FAUX, il est nécessaire d’établir des normes et systèmes de référence pour rendre l’analyse universelle. 
E. VRAI 
 
QCM 8 : CDE 
A. FAUX, la force externe (gravité) passe par le centre de rotation du coude et du poignet, les moments sont donc 
nuls. (ɑ nul si = 0° ou 180°)  
B. FAUX, c’est l’inverse pour les épaules, le reste est juste.  
C. VRAI, ici le point d’application est la main et la somme des forces est composées des deux poids.  
D. VRAI, la somme des forces externes étant supérieure à la force interne pouvant être développée, le centre de 
rotation d’abord situé au niveau du tronc se verra déplacé au niveau de la coxo-fémorale puis cela entraînera la 
chute. 
E. VRAI 
 
QCM 9 : AE 
A. VRAI 
B. FAUX, c’est le bras de levier du poids qui vaut 36cm.  
C. FAUX, bien que le sujet tienne un poids dans sa main il est en chaîne cinétique ouverte (son avant-bras bouge 
par rapport à son bras). 
D. FAUX, pour maintenir l’équilibre il est nécessaire de respecter l’équilibre des moments. Pour cet item, même 
pas besoin de calculer. Le bras de levier du poids étant nettement supérieur à celui du biceps brachial, la force 
développée par ce dernier ne peut être égale à celle du poids. Si vraiment vous voulez calculer la force :  Fbiceps x 
dbiceps = Fpoids x dpoids  

  Fbiceps= (Fpoids x dpoids) / dbiceps 
 Fbiceps= (50 x 0,36) / 0,03 
 Fbiceps= 600 N 
E. VRAI 
 
QCM 10 : CD 
A. FAUX, la direction est la même (ex : oblique en haut et en dedans) c’est le sens qui est contraire (du point de 
contact avec le support vers le centre de masse) 
B. FAUX !!! Ici la funambule n’est PAS EN CONTACT AVEC LE SOL, donc il n’y a aucune réaction du sol ! Mme 
Duclos avait fortement insisté sur cette notion l’an dernier, ici ce qui va exercer une réaction de même intensité, 
même direction mais sens opposé c’est le fil sur lequel elle se tient ! C’est d’ailleurs pour cela qu’on parle plutôt 
de réaction du SUPPORT !  
C. VRAI ! Et donc ici cette force est parallèle au FIL ! 
D.VRAI, on préfère toujours décomposer une situation dynamique (le trajet) en une situation statique (succession 
de d’image fixe comme la photo) 
E. FAUX, graphique 
 

QCM 11 : D 
A. FAUX, la situation correspond à un levier de 1er genre, les forces (triceps et gravité) sont de part et d’autre du 
centre de rotation (coude). 
B. FAUX, les deux forces sont du même côté du CR et dans le même sens, elles sont synergiques mais ne 
fonctionnent pas en couple de force. 
C. FAUX, on note P la résistance. On a F*dF=P*dP or ici P = m(haltère)*g + m(avant-bras)*g 
→ P = g (m(haltère) + m(ab)) 
→ On a M(F) = 50 UI 
→ P * dP = 50 
→ g (m(h) + m(ab)) * dP = 50 
→ m(h) = (50 / (g*dP)) - m(ab) 
→ m(h) = 50 / (10*0,5) - 1 
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→ m(h) = 9kg 
D. VRAI, M(F) = F*dF ⇔ dF = M(F) / F ⇔ dF = 50 / 5000 ⇔ dF = 0,01m = 1cm 
E. FAUX 
 
QCM 12 : ABCDE 
A. VRAI 
B. VRAI  
C. VRAI  
D. VRAI 
E. VRAI, le moment d’une force musculaire dépend de l’intensité de la force du muscle qui est proportionnelle à 
la surface de sa section. 
 
QCM 13 : ABCDE 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI, ici il s'agit d'un déplacement sur une surface non horizontale. Si on utilisait la verticale gravitaire, sa 
perpendiculaire ne correspondrait pas à la surface de support et il serait donc compliqué d'analyser les forces en 
utilisant ce repère. On choisit plutôt le repère prenant comme référence la surface de support. 
E. VRAI 
 
QCM 14 : ACDE 
A. VRAI 
B. FAUX, dans une surface homogène, il y a un seul centre de rotation et il ne varie pas. 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 15 :AD 
A. VRAI 
B. FAUX, ils sont considérés comme la référence. 
C. FAUX, c’est l’inverse la mesure subjective fait appel au jugement du thérapeuthe de ce fait,  elle est très variable :  
             - d'un thérapeute à l'autre  
             - dans le temps pour un même thérapeuthe 
Par conséquent, cela la rends peu fiable 
D. VRAI 
E. FAUX, attention il y a un ordre : observer, mesurer, analyser, interpréter. 
 
QCM 16 : ABDE 
A. VRAI, c’est au moins deux caméras donc cinq c’est juste. 
B. VRAI  
C. FAUX, c’est vers la droite.  
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 17 : B 
A. FAUX, quand on analyse le mouvement on parle d'analyse cinéMAtique. 
B. VRAI, c’est un mouvement relatif qui étudie le déplacement d'un corps, ici la cuisse, par rapport à un autre 
corps pris comme référentiel, ici la jambe. 
C. FAUX, attention, il ne faut pas oublier la 4ème dimension qui est le temps. On s’intéresse à un mouvement et 
non pas une position donc le temps est nécessaire.  
D. FAUX, pour un mouvement en 2D, une seule caméra suffit et permet d'analyser le mouvement selon la hauteur 
et la longueur (2D). Il faut simplement rajouter une caméra pour le mouvement 3D pour la profondeur. 
E. FAUX, cela est valable aussi pour le poignet et le coude. Il faut s'adapter à chaque objectif d'analyse. 
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QCM 18 : C 
A. FAUX, le moment d’inertie est un paramètre de l’analyse cinématique et non cinétique.  
B. FAUX, plus les masses sont proches de l’axe de rotation, moins le moment d’inertie sera grand. Ici, notre 
danseur a toutes ces masses proches de lui. 
C. VRAI, le moment d’inertie est la résistance d’un solide à la variation de sa vitesse angulaire.  
D. FAUX, on utilise la masse pour calculer le moment d’inertie et non le poids : la formule est: kg x m². 
E. FAUX 
 
QCM 19 : AC 
A. VRAI 
B. FAUX, le modèle de Winter est constitué de 14 segments (il faut 3 points pour faire un segment). 
C. VRAI  
D. FAUX, les coordonnées des marqueurs vont nous donner des informations sur les positions, les déplacements, 
les vitesses et les accélérations des marqueurs. 
E. FAUX, l’utilisation d’un modèle biomécanique va nous donner des informations sur les angles articulaires. 
 
QCM 20: BCD 
A. FAUX, au contraire on est à la limite de la base de support donc l’équilibre sera plus précaire. 
B. VRAI, le CM est un point virtuel il peut donc se trouver à l’extérieur du corps, ici on voit que les masses sont 
globalement vers l’avant, le CM sera donc déplacé vers l’avant. 
C. VRAI 
D. VRAI, le déplacement du centre des pressions (mains sur la poutre) entraîne un déplacement du centre de 
masse. Pour avoir un équilibre il faut garder la projection du centre de masse dans la base du support, donc si on 
déplace le CP en latéral le CM bougera aussi en latéral.  
E. FAUX, ici on doit faire attention à plusieurs choses ! Puisque nous sommes dans des conditions statiques et 
que nous considérons les lois de la mécanique, on peut considérer que la gymnaste n’a pas de système de contrôle 
postural actif. En cela, elle n’est pas capable de changer sa base du support puisqu’elle est en équilibre sur une 
poutre.  
 
QCM 21 : AD 
A. VRAI 
B. FAUX, accélération du corps malgré sa masse ! ∑F = m.a  
C.FAUX ! Dans un mouvement angulaire la somme des moments est égale au produit de l’accélération angulaire 
et de l’inertie. Et d’après la biomécanique de newton (cf terminale) la vitesse est issue de la dérivée du vecteur 
position OG et l’accélération de la dérivée de la vitesse ! Donc attention ++ ce sont deux choses différentes ! La 
vitesse angulaire (𝔀) on la retrouve quant à elle dans la formule de la puissance. 
D. VRAI 
E. FAUX, la marche est une situation dynamique, ainsi la force de réaction du sol est aussi liée à l’accélération du 
corps dans l’espace.  
 

QCM 22 : B 
A. FAUX, la récupération de la force sera plutôt analysée grâce à un dynamomètre. 
B. VRAI 
C. FAUX, au contraire un muscle qui fatigue verra sa fréquence de potentiels d’actions diminuer. 
D. FAUX, on peut pousser énormément contre un mur, ce dernier ne bougera pas, ainsi la puissance sera nulle 
(car la vitesse angulaire sera nulle) cependant la force développée sera très importante. 
E. FAUX, c’est plutôt les abducteurs d’épaule qui vont agir pour contrôler le mouvement en excentrique (puissance 
négative), la gravité quant à elle est motrice. 
 
QCM 23 : BC 
A. FAUX, c’est le poids de la jambe dont la ligne d’action passe par la hanche qui n’a pas ou peu d’impact, le poids 
du corps (au niveau du tronc) a un impact important sur le maintien de l’équilibre statique. 
B. VRAI, c’est la seule situation (contraction statique isométrique) où l’analyse EMG permet de traduire la force 
développée. 
C. VRAI, en chaîne fermée il tend à faire élever l’hémi-bassin controlatéral (mouvement anti-horaire) donc son 
moment est bien positif. 
D. FAUX, le moment de force est le POTENTIEL du muscle, il ne change pas au cours du mouvement, ici c’est la 
vitesse angulaire qui sera négative mais le moment du moyen fessier gauche sera toujours positif (en chaîne 
ouverte). 
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E. FAUX, lors d’une contraction excentrique, la puissance est négative et l’énergie ABSORBÉE (sorry). 
 
QCM 24 : AE 
A. VRAI, on va devoir se servir de la dynamique inverse pour la trouver. 
B. FAUX, justement on ne connaît pas la force individuelle des muscles car elle est difficile voire impossible à 
mesurer directement, c'est l'objectif à trouver. 
C. FAUX, le moment ne distingue pas non plus l'action des forces actives et passives. 
D. FAUX, cf réponse E 
E. VRAI, pour déterminer la puissance on s'intéresse au moment et à la vitesse angulaire du soléaire car P = F x 
d x ω. 

Concernant le moment, le soléaire réalise en temps normal un mouvement de flexion plantaire lors de sa 
contraction concentrique. Il a donc le potentiel de faire tourner la cheville dans le sens horaire, ce qui lui donne un 
moment négatif. 

Concernant la vitesse angulaire, ici la cheville lors de sa descente pied plat réalise un mouvement dans le sens 
anti-horaire donc positif. 

Ainsi le moment est négatif et la vitesse angulaire positive donc la puissance sera négative. Il s'agit donc bien de 
contraction excentrique où le soléaire absorbe de l'énergie. 
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