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QCM 1 : ACD 

A. VRAI 

B. FAUX, Le Masseurs-Kinésithérapeute intervient à toutes les phases de la maladie 

C. VRAI 

D. VRAI 
E. FAUX, “Il peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice 

de sa profession.” 

 

QCM 2 : AE 

A. VRAI 

B. FAUX, les DASRI sont les déchets d'activité de soin à risque infectieux, les DAOM sont les déchets 

assimilables aux ordures ménagères (non infectieux).  

C. FAUX, ce sont les DASRI qui correspondent aux lames de gouge et aux bistouris. Ils sont bien collectés par 

une entreprise spécialisée. 

D. FAUX, c’est grâce à un autoclave de classe IV 
E. VRAI 

 

QCM 3 : BE 

A. FAUX, le handicap n’est plus pensé seulement en rapport à ses CAUSES (les pathologies), c’est à dire : 

pathologie (cause) →   handicap (conséquence), et non handicap (cause) → pathologie (conséquences) 

B. VRAI 

C&D → FAUX c’est l’inverse !! (mnémo : dans la définition d’incapacité on doit retrouver le mot capacité) 

C. L’INCAPACITÉ est toute réduction partielle ou totale de la capacité à accomplir une tâche ou une activité de 

d’une façon normale, ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain.  

D. LE DÉSAVANTAGE est une situation qui interdit ou limite l’accomplissement d’un rôle considéré comme normal 

compte tenu de l’âge, du sexe et des facteurs socio-culturels. 

E. VRAI ! déficience (= lésion, ici fracture du poignet) ; incapacité (= fonction, ici la préhension) ; désavantage (= 

aspect social, ici elle ne peut plus pratiquer son loisir)  

 

QCM 4 : BC 

A. FAUX, c’est pour les personnes majeures (le reste est vrai). 

B. VRAI 

C. VRAI 

D. FAUX, cette sanction existait déjà dans la loi cadre, mais elle a été augmentée à partir de 2005. 
E. FAUX 
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QCM 5 : DE 

A. FAUX, le pédicure podologue est autorisé à renouveler ou adapter les prescriptions médicales d’orthèses 

plantaires datant de moins de 3 ans sous réserve que le médecin n’ait pas exclu la possibilité de 

renouvellement. 

B. FAUX, les orthèses plantaires doivent être amovibles, fabriquées sur mesure et doivent pouvoir être placées 

dans une chaussure de série.  

C. FAUX, les orthèses, même prescrites par un médecin, ne sont que partiellement remboursées par l’assurance 

maladie.  

D. VRAI 

E. VRAI 

 

QCM 6 : AC 

A. VRAI 

B. FAUX, a une approche globale et HUMANISTE de l’homme. Attention à ne pas lire trop vite ! 

C. VRAI 

D. FAUX, communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour 

l'établissement du diagnostic MÉDICAL. 

E. FAUX , le MK intervient dans la rééducation des brûlés. 

 

QCM 7 : BCE 

A. FAUX. C’est les médecins les rois, s’ils nous donnent des contre indications concernant ces dispositifs on ne 

les prescrit pas. 

B. VRAI.  

C. VRAI.  

D. FAUX. Il faut s’abstenir, sinon c’est pêché. 
E. VRAI. 

 

QCM 8 : AC 

A. VRAI 

B. FAUX, une supination de l’arrière-pied et une pronation de l’avant-pied. 

C. VRAI  

D. FAUX, une origine neurologique fréquemment retrouvée.  
E. FAUX, une déformation tridimensionnelle en hélice. 

 

QCM 9 : BDE 

A. FAUX, elle les prend en compte. C'est une des différences par rapport à la CIH. 

B. VRAI 

C. FAUX , on parle de participation dans la CIF et non pas dans la CIH 

D. VRAI, dans la CIF, les dimensions interagissent ensemble. L'environnement a donc un impact sur la 

participation de la personne. 

E. VRAI 

 

QCM 10 : E 

A. FAUX, attention c’est la définition de Wikipédia çaaa. 

B. FAUX, en situation dynamique il y a du mouvement et un changement de base de support.  

C. FAUX, en biomécanique il est nécessaire d’établir des normes et systèmes de référence. 

D. FAUX, en biomécanique, on ne considère pas chaque individu dans son unicité. 
E. VRAI 
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QCM 11 : ABD 

A. VRAI 

B. VRAI  

C. FAUX, dans la rotation, le point du solide situé le plus loin de l’axe de rotation possède la vitesse la plus 

RAPIDE. En effet, il doit parcourir une distance plus grande pour un même temps. 

D. VRAI  
E. FAUX, il change au cours du mouvement ! 

 

QCM 12 : ACE 

A. VRAI 

B. FAUX, voir item A  

C. VRAI 

D. FAUX, l’indice de Klein est compris entre 0 et 1 
E. VRAI 

 

QCM 13 : ADE 

A. VRAI, diapo 21 

B. FAUX, Une force a un seul point d'application. Sur l'appareil locomoteur, les points d'application principaux des 

forces qu'on considère sont ceux indiqués, par exemple, le centre de masse d’un ou des segments (le POIDS) ou 

l’insertion du tendon sur un os (force musculo-tendineuse). 

C. FAUX, c’est l’application d’une FORCE. Diapo 18. C'est l'accélération de la masse qui fait la force. Cela nous 

renvoie à F = m.a 

D. VRAI 
E. VRAI 

 

QCM 14 : CD 

A. FAUX, cette définition correspond à la 1ère loi de Newton. 

B. FAUX, cette définition correspond à la 3ème loi de Newton. 

C. VRAI 

D. VRAI 
E. FAUX 

 

QCM 15 : AB 

A. VRAI 

B. VRAI 

C. FAUX, l’intensité s’exprime en NEWTON. 

D. FAUX, pour décrire un vecteur force, on peut parler de sa direction (ex : horizontale, verticale). 

E. FAUX, pour décrire un vecteur force, on peut parler de son sens (ex : vers la gauche, vers la droite). 

Attention pour les items D et E ce sont les exemples qui rendent les items faux ! 
 

QCM 16 : CE 

A. FAUX, la droite reliant le point mobile et le centre de rotation est l’axe radial, son rôle est statique et stabilisateur, 

il compense la tendance à la dislocation. L’axe perpendiculaire à cet axe radial, passant par le point mobile est 

l’axe tangentiel, son rôle est dynamique et accélérateur, il provoque la rotation du segment mobile. 

B. FAUX 

C. VRAI  

D. FAUX 
E. VRAI, en chaîne cinétique fermée, le brachio radial a une grande composante tangentielle et une petite 

composante radiale : son rôle sera alors majoritairement dynamique. C’est l’inverse en chaîne cinétique ouverte. 
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QCM 17 : BDE 

A. FAUX, elle va toujours du point mobile vers le point fixe. 

B. VRAI 

C. FAUX, du segment mobile sur le segment fixe (hehe).  

D. VRAI 
E. VRAI 

 

QCM 18 : ADE 

A. VRAI 

B. FAUX, Le sac a la capacité de mettre en rotation mon tronc car la ligne d’action du poids de mon sac ne passe 

pas par mon tronc. 

C. FAUX, Toute force dont la ligne d’action passe par l’axe de rotation a un moment nul, ces forces ne peuvent 

pas entrainer de rotation, il faut donc toujours préciser l’axe de rotation considéré́. 

D. VRAI  
E. VRAI 

 

QCM 19 : AB 

À propos des moments de force et des bras de levier : On imagine un sportif qui travaille son biceps droit 

en concentrique avec un haltère de 10 kg. On considère que son avant-bras a une longueur de 50 cm. 

A. VRAI, Quand on regarde le mouvement dans un plan sagittal, on 

voit que l’haltère va avoir tendance à faire tourner l’avant-bras dans le 

sens des aiguilles d’une montre (dans un sens horaire) donc le 

moment de la force externe est négatif. 

B. VRAI, La force interne va aller à l’opposé de la force externe (sinon 

le muscle ne travaille pas). Donc la force interne tend à faire tourner 

l’avant-bras dans un sens anti-horaire donc avec un moment positif. 

C. FAUX, L’unité du moment de force est le N.m !!!! 

D. FAUX, La contraction isométrique n’entraîne pas de modification 

de la longueur du muscle au cours du mouvement (iso = préfixe 

signalant “égal en latin”). 
E. FAUX, Une contraction isotonique entraîne une modification de la longueur du muscle et une rotation du 

segment.  Isotonique = la force ne change pas au cours du mouvement, tonique = tonus et métrie = longueur.  

 

QCM 20 : ABCDE 

A. VRAI, le bras de levier correspond à la perpendiculaire et donc à la plus petite distance entre la ligne d’action 

est l’axe de rotation  

B. VRAI  

C. VRAI 

D. VRAI 
E. VRAI 

 

Sens de la force externe 

  Sens horaire 

Sens de la force musculaire 

 Sens horaire 
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QCM 21 : ABCDE  

A. VRAI 

B. VRAI, en effet le bras de levier de la résistance est plus faible que 

celle de la force motrice. Ainsi, la force 

motrice à développer est moins importante. →  dR < dF, donc pour 

avoir un équilibre (MF=MR) alors R>F. 

C. VRAI, ici dR < dF donc AM=
𝑑𝐹

𝑑𝑅
 > 1 ( attention, dR est au 

dénominateur). 

D. VRAI  

E. VRAI 

RAPPEL : d est la distance perpendiculaire entre la ligne d’action du 

muscle et le CIR (là j’ai prolongé le CIR sur une droite en pointillée) 

 

 

 

QCM 22 : B 

A. FAUX, les vecteurs forces dans un couple de force sont en sens opposés contrairement à un levier de 1er 

genre (cf l’image de la balance). 

B. VRAI. 

C. FAUX, dans cette situation les deux forces sont orientées vers le bas, il ne s’agit donc pas d’un couple de force 

même si les deux forces agissent en synergie. 

D. FAUX, ils permettent seulement de mettre en rotation un système, ils limitent par contre les translations. 
E. FAUX, la somme des forces dans un couple de force est nulle, c’est la somme des moments qui est plus 

importante. 

 

QCM 23 : CDE 

A. FAUX, la somme des moments doit aussi être nulle pour être dans un état d'équilibre statique. 

B. FAUX, après avoir fait le bilan des forces en présence, il est nécessaire de les transférer au même point pour 

pouvoir résoudre le système. 

C. VRAI 

D. VRAI 

E. VRAI, La sommes des forces en présence est nulle donc égale à zéro. Il est aussi possible de d'estimer les 

contraintes articulaires en résolvant graphiquement le système comme sur le schéma. 

 

QCM 24 : ABE 

A. VRAI 

B. VRAI  

C. FAUX, c’est la réaction normale qui est perpendiculaire au support. 

D. FAUX, c’est la réaction tangentielle qui est parallèle au support. 
E. VRAI 

 

 


