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PACES  

Correction 
 

UE16sp – ED n°5 
 

Mercredi 24 mars 2021 
 

Fait par la team UE16 
 

Relu par la team UE16 
 
 
QCM 1 : DE 
A. FAUX, le confort correspond plus au bien-être et le soin correspond plus à l’aspect thérapeutique. Le reste est 
vrai. 
B. FAUX, au Vème siècle avant JC, les masseurs pratiquaient sous supervision des médecins uniquement. 
C. FAUX, on parle de gymnastique chinoise Tao Yin et de gymnastique suédoise de Ling. 
D. VRAI, Lozano écrit dans son diapo que c’est bien une discipline médicale à la fin du 19ème (titre diapo 13) 
E. VRAI 
 
QCM 2 : AE 
A. VRAI 
B. FAUX, c’est une approche humaniste et globale.  
C. FAUX, caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles, ne lisez pas trop vite !  
D. FAUX, c’est l’inverse ! 
E. VRAI 
 
QCM 3 : BD 
A. FAUX, L’ONPP n’a pas de rôle éducatif. 
B. VRAI  
C. FAUX, il aborde également les devoirs du pédicure podologue envers de tiers personnes tel que les patients. 
D. VRAI 
E. FAUX, Le code de déontologie permet un libre choix du praticien par le patient et non l’inverse. 
 
QCM 4 : BDE 
A. FAUX, c’est l’axe de l’arrière pied. 
B. VRAI  
C. FAUX, c’est le type direct et non indirect.  
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 5 : ABCD 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, il manque le handicap psychique 
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QCM 6 : B 
A. FAUX, c’est la classification des causes de décès. 
B. VRAI 
C. FAUX, c’est d’après les travaux de Phillip WOOD, Patrick Fougeyrollas nous parle du PPH (processus de 
production du handicap) 
D. FAUX, la terminologie de la CIF est NEUTRE. 
E. FAUX, on ne parle pas de désavantage dans la CIF mais de participation. 
 
QCM 7 : CE 
A. FAUX, voir le cas du deltoïde par exemple 
B. FAUX, elle prend en compte les caractéristiques environnementales du patient. 
C. VRAI 
D. FAUX, les forces internes sont les forces musculaires et ne sont pas appliquées au niveau des CM 
segmentaires mais seulement au niveau des tendons de l’insertion mobile. 
E. VRAI, ils ont une action d’extension de la tête. 
 
QCM 8 : BE 
A. FAUX, le tibial antérieur réalise une flexion dorsale donc un mouvement dans le sens horaire soit un moment 
négatif. 
B. VRAI, cf item A pour justification. 
C. FAUX, la chaîne cinétique change car le tibial antérieur droit est en chaîne cinétique fermée donc son moment 
est cette fois-ci positif car en se contractant il rapproche le tibia de la face dorsale du pied. 
D. FAUX, son bras de levier sera diminué donc comme la force et le bras de levier sont inversement proportionnels, 
il devra développer une force plus importante. 
E.  VRAI, Concernant le moment des ischios jambiers, ils font une flexion de genou donc ils font tourner le segment 
jambier dans le sens anti-horaire → moment positif. 
Si on s'intéresse au mouvement en soit, pour tirer dans le ballon on va vers une extension de genou donc une 
rotation dans le sens horaire → vitesse angulaire négative 
=> la puissance est donc négative, les ischios-jambiers se contractent de manière excentrique pour freiner la 
chute de la jambe liée entre autres à la gravité. 
 

QCM 9 : E 
A. FAUX, on peut utiliser des électrodes intramusculaire même si c’est un processus invasif et peu utilisé 
B. FAUX, on normalise par la masse 
C. FAUX, avec une plateforme de force on ne peut étudier les forces que s’il y a contact, or le membre oscillant 
lors de la marche n’as pas de contact avec la plateforme donc on ne peut rien voir 
D. FAUX, Dans un référentiel local 
E. VRAI 
 
QCM 10 : ABCDE 
A. VRAI 
B. VRAI, en effet le bras de levier de la force externe est plus grand si c’est au niveau du segment jambier que si 
c’est au niveau du pelvis où se trouve le centre de masse en avant de S2. 
C. VRAI, en effet la base de support serait plus large et serait délimitée par les avant bras et la tête posés au sol.  
D. VRAI, c’est vrai parce que du coup on vient mettre en course externe la chaîne antérieure parce que nous 
sommes en train de basculer vers l’arrière et comme les muscles ne doivent pas être dans cette course ils vont 
se contracter pour éviter la chute  
E. VRAI, même raisonnement que l’item précédent sauf qu' ici c’est une bascule vers l’avant et la chaîne 
postérieure qui est mise en course externe et qui va rattraper la chute. 
 
QCM 11 : BE 
A. FAUX, SUR la glène et pas EN FACE. 
B. VRAI  
C. FAUX, EN FACE de la glène.  
D. FAUX, c’est le biceps brachial et le triceps brachial qui interviennent surtout lors des mouvements du coude. 
E. VRAI 
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QCM 12 : ABE 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, c’est le court fléchisseur du 1, le long n’est pas mobilisé puisqu’on a pas de flexion de P2. 
D. FAUX, c’est le premier interosseux dorsal ! 
E. VRAI, l’adducteur du 1 étant innervé par le nerf ulnaire si je retire une carte et que le patient n’est pas capable 
de la retenir alors on est dans le cadre du signe de Froment (pathologie du nerf ulnaire). 
 
QCM 13 : ACE 
A. VRAI 
B. FAUX, c’est un levier de 1er genre. 
C. VRAI 
D. FAUX, la longueur correspond à celle du membre inférieur en entier. 
E. VRAI 
 
QCM 14 : ACDE 
A. VRAI, ce sont 3 muscles reliés au genou ainsi les muscles du genou ont une prévalence excentrique soit une 
puissance négative. 
B. FAUX, il ne présente pas ou peu de SECTEUR d’extension mais bel et bien un mouvement d’extension. 
C. VRAI, une raideur du psoas va augmenter la flexion de hanche et donc mettre en prétension les IJ ce qui 
limitera l’extension de genou. 
D. VRAI, due aux surfaces articulaires (condyles fémoraux et glènes tibiales) notamment. 
E. VRAI, car il faut détendre les ligaments collatéraux pour permettre cette rotation. 
 
QCM 15 : BCD 
A. FAUX, c’est le rétinaculum des extenseurs des orteils (déso) 
B. VRAI, il est aussi extenseur de l’hallux si jamais t’avais pas capté.  
C. VRAI, éversion : Flexion-Abduction-Pronation VS inversion: Extension-Adduction-Supination  
D. VRAI 
E. FAUX 
 
QCM 16 : ABC 
A. VRAI 
B. VRAI, d’après la formule : R = N² (nombre de courbure) + 1 =3² + 1 = 9+1=10 
C. VRAI  
D. FAUX, correspond aux muscles axial, oblique et transversal. 
E. FAUX, correspond aux muscles phasiques et toniques. 
 
QCM 17 : ABCD 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, les muscles para-vertébraux constituent également un moyen de stabilité en cas de spondylolisthésis. 
 

QCM 18 : DE 
A. FAUX, il est en lien direct avec le caisson abdominal, le caisson thoracique est situé au-dessus de lui. 
B. FAUX, le rachis lombaire est entre le caisson thoracique et le bloc pelvien qui sont tous deux très peu mobiles. 
C.  FAUX, ce n'est pas le carré des lombes qui appartient au groupe des muscles para vertébraux mais le 
longissimus. 
D. VRAI, en contraction bilatéral il ne se produit qu'un mouvement de flexion-extension pour n'importe quel muscle. 
E. VRAI 
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QCM 19 : ABCE 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI  
D. FAUX, les obliques controlatéraux seront synergiques et les obliques homolatéraux seront antagonistes. 
E. VRAI 
 
QCM 20 : ABE 
A. VRAI 
B. VRAI  
C. FAUX, K10 n’est pas une côte flottante les potes. 
D. FAUX, ce sont les articulations costo-vertébrale (côte et corps vertébral) et costo-transversaire (côte et 
processus transverses) qui forment un couple d’arthrodie. 
E. VRAI 
 
QCM 21 : ABE 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, lors de l’inspiration, on observe un abaissement du centre phrénique et bien une augmentation verticale 
du diamètre du thorax.  
D. FAUX, l’expiration est principalement un phénomène passif. En plus, les abdominaux sont des expirateurs 
accessoires et non principaux. 
E. VRAI 
 
QCM 22 : ABDE 
A. VRAI 
B. VRAI  
C. FAUX, au contraire l’association du rachis cervical haut et bas permet de réaliser des mouvements purs.   
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 23 : AD  
A. VRAI, en revanche si on laissait tomber sa tête on observerait une contraction 
excentrique du trapèze droit. 
B. FAUX, on observerait un glissement contro-latéral, donc un glissement vers la droite. 
C. FAUX, dans les mouvement d’inclinaison il n’y a pas de mouvement possible entre l’atlas 
et l’axis. 
D. VRAI, la facette articulaire qui se trouve dans la concavité (gauche) se recule et s’abaisse 
et celle qui se trouve dans la convexité s’avance et s’élève. 
E. FAUX, une rotation et extension du rachis (le trapèze est un extenseur du cou) 
 

QCM 24 : ACD 
A. VRAI 
B. FAUX, il fait une rotation controlatérale (ipsi = homo) le reste est vrai. 
C. VRAI, ils sont synergiques dans l’inclinaison gauche du tronc ce qui correspond à un mouvement horaire. 
D. VRAI, cela correspond à un mouvement de rotation droite auquel cas il y a une augmentation de la concavité 
chondro-costale gauche. 
E. FAUX, la mécanique costale haute lors de l’inspiration permet plutôt l’augmentation du diamètre antéro-
postérieur. 
 


