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QCM1 : En avant les Dacquois déchirez moi ce concours Flo paye son appart à la fin du                  
concours! ;)  
 

A. Selon la loi de 1946, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute,             
c’est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale s’il n’est Français et            
muni du diplôme national de masseur kinésithérapeute.  

B. Lorsqu’ils agissent dans un but préventif, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent          
pratiquer leur art que sur ordonnance.  

C. La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la            
prévention, le dépistage kinésithérapique et le traitement (item à part entière et début             
des items suivants): 

D. des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne (non exhaustif) 
E. des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles (non exhaustif) 

 
QCM2 : Pot d’eau  
 

A. On compte 1400 podologues qui exercent en région Nouvelle-Aquitaine. 
B. 88% des podologues inscrits à l’Ordre exercent en libérale dans un cabinet ou dans              

un groupe multidisciplinaire. 
C. La prise en charge des pédicures-podologues peut être: Éducative, Palliative ou           

Curative (mnémo: PEC). 
D. Concernant la gestions des déchets, je jetterais une lame de gouge dans une DASRI 
E. Le pédicure-podologue peut traiter et diagnostiquer sans prescription médicale des          

hyperkératoses.  
 
QCM3 : à propos du handicap en France : 
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A. En 2004, plus du tiers des Français souffrait d’une incapacité, d’une limitation            

d’activité ou d’un handicap. 
B. Il existe une disparité de sexe et d’âge en matière de reconnaissance sociale du              

handicap. 
C. Le groupe le plus important en nombre concerne les personnes présentant des            

incapacité isolées et mineures, elles n’ont pas d’aide financière particulière. 
D. Le groupe le moins important en nombre concerne les personnes atteintes de            

maladies limitantes (déficiences motrice, viscérale ou métabolique), ces personnes         
ont droit à une allocation. 

E. La cause majoritaire de handicap chez les enfants de moins de 20 ans et les               
personnes âgées est la chute, celle des jeunes adultes entre 20 et 30 ans est               
l’accident de la voie publique. 

 
QCM4 : Qu’est-ce qu’une Femme Impossible A Tirer ? Une FIAT 
 

A. La biomécanique est un domaine intradisciplinaire situé à la frontière entre la            
mécanique physique et les sciences biologiques du vivant. 

B. La biomécanique s’applique entre autre au domaine sportif et ergonomique. 
C. Un modèle biomécanique utilise les solides, les forces et les conditions statiques ou             

dynamiques. 
D. L’étude de l’analyse mathématique et de l’observation clinique aboutit à l’approche           

fonctionnelle. 
E. La biomécanique applique des lois de la mécanique aux problèmes de biologie, de             

physiologie et de médecine. 
 
 
QCM5 : Je vais remettre le dab à la mode, quand vous éternuez dabbez svp =) 
 

A. On compte 7 professions de rééducation dans la fonction publique hospitalière qui            
sont les professions de masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,      
orthophoniste, orthoptiste, ergothérapeute, psychomotricien et esthéticien. 

B. Dans une prise en charge kiné, on cherche avant tout à rééduquer une personne              
dans un but fonctionnel. 

C. L’approche biomédicale ne prend pas en compte l’aspect personnel du patient. 
D. Le bilan diagnostic kiné doit répondre à la question : “quelles sont les limitations              

d’activités et les restrictions de participation du patient à ce jour ? Et par quelles               
déficiences peut-on l’expliquer ?”. 

E. Le MK doit associer le patient à son traitement afin d’obtenir de lui une implication la                
plus passive possible. 

 
QCM6 : La bioméca va vous faire rêver mais où et comment l’appliquer? 
 

A. La connaissance de la biomécanique est essentielle à la réalisation des prothèses. 
B. Le sport est une source intéressante pour l’analyse biomécanique. La rééducation           

comprend une mise en application de cette analyse dans un but thérapeutique.  
C. L’analyse biomécanique pure est mathématique.  
D. En application clinique, les mathématiques sont modulées par les conditions de           

fonctionnement et le comportement de l’individu ; le kinésithérapeute et le podologue            
en clinique sont dans une approche plus fonctionnelle que mathématique. 

2 
 



 

E. Les lois de la mécanique s’appliquent à l’anatomie, mais sont pondérées par les             
caractéristiques des individus et les conditions dans lesquelles l’analyse est faite.           
Pour simplifier et rendre accessible et étudiables les mouvements du corps, des            
modèles sont établis. 

 
QCM7 : C’est l’histoire d’un mec qui fait de la balançoire et qui tombe parce qu’il a pas de                   
bras. 
 

A. Dans la loi du 11 février 2005, l’accessibilité et la compensation sont les deux              
principes majeurs. 

B. Au Moyen âge, les infirmes, les estropiés, les lépreux, les pauvres sont considérés             
dans la catégorie générale des malades. 

C. Des écoles et classes de perfectionnement pour enfants attardés sont créés en 1909. 
D. Une déficience correspond à toute perte de substance ou altération d’une structure            

ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. 
E. Tout est vrai. 

 
QCM8 : Bioméca… nique les stups 
 

A. Il existe deux types de déplacements, le type linéaire et le quadrangulaire. 
B. Lors d’une translation tous les points du solide ont le même déplacement. 
C. Lors du déplacement quadrangulaire, le même point de la surface mobile est en             

contact avec une succession de points de la surface fixe. 
D. Lors de la translation, les vecteurs vitesse des points du solide sont les mêmes. 
E. Tout est faux. 

 
QCM9 : C’est l’histoire d’une meuf qui s’appelait Anna et qui s’est mariée avec un loup. Leur                 
fille s’appelle Lou-anna.  
 

A. Les instruments du PP sont stérilisés par un autoclave de classe VI. 
B. Le code de déontologie autorise le PP à accomplir sans prescription médicale            

préalable le traitement et le diagnostic des : hyperkératoses, verrues plantaires,           
ongles incarnés.  

C. Le PP utilise et prescrit des topiques à usage externe comme les antifongiques, les              
antihistaminiques, les antiseptiques, les hémostatiques et les kératolytiques et         
verrucides.  

D. Le PP confectionne des appareillages fabriqués sur mesure, qui doivent être placés            
dans une chaussure de série et qui sont remboursés intégralement par l'assurance            
maladie à condition que la prescription médicale date de moins de 1 an.  

E. Tout est faux.  
 
QCM10 : Les centres ezor, les sans trésors ... 
 

A. Le centre de rotation est le point où il n’y a plus de mouvement. 
B. Le centre de courbure est le point autour duquel se déplace le corps le long d’une                

trajectoire courbe. 
C. Le centre de courbure ne dépend pas de la géométrie locale. 
D. Le point du solide situé le plus loin de l’axe de rotation possède la vitesse la plus                 

faible. 
E. Tout est faux. 
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QCM11 : comment appelle-t-on un dinosaure homosexuel ? Un Tripotanus 
 

A. Le massage se fait uniquement sous prescription médicale. 
B. Le MK peut faire des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement            

osseux. 
C. Les étirements sont réalisés passivement, activement, lentement ou brusquement. 
D. Le MK peut prescrire des dispositifs médicaux tels que des aides techniques à la              

déambulation, des matériels de contention et des sondes de rééducation périnéale. 
E. Le MK doit toujours s’assurer du consentement de la personne au traitement            

proposé, si elle refuse le MK doit insister jusqu’à qu’elle accepte ce traitement.  
 
QCM12 :  
 

A. Le point de contact de la surface mobile varie dans le cas d’un glissement ainsi que                
dans le cas d’un roulement.  

B. Dans un roulement, le centre de courbure est le même que le centre de rotation.  
C. En cinématique, la rotation est un cas particulier de translation dont le centre de              

rotation se situerait à l’infini.  
D. La translation est un déplacement linéaire rectiligne qui correspond au mouvement de            

coaptation-décoaptation dans le corps humain.  
E. La luxation antéro-interne de l’épaule correspond à une décoaptation le long d’un axe             

antéro-postérieur.  
 
QCM13 :  
 

A. L’un des plus gros changement entre la CIH et la CIF est la prise en compte des                 
facteurs environnementaux. 

B. Le terme “capacité” renvoie à la question : La personne fait-elle la tâche? 
C. Dans la CIF on ne parle plus de participation mais de désavantage. 
D. La CIH est inspiré de la CIM qui elle concerne les maladies. 
E. La CIF parle d’activité et de participation à la place d’incapacités et de désavantages.  

 
QCM14 :  
 

A. On parle de centre instantané de rotation car les surfaces articulaires ne sont pas              
régulières. Ce dernier change donc au cours du mouvement.  

B. Lors d’un mouvement, on retrouve une association de roulement et de glissement.            
On parle de “roulement-glissement”.  

C. Dans le roulement-glissement, il y a une translation dans un plan avec une rotation              
selon un axe parallèle au plan de la translation.  

D. L’indice de Klein qui permet de voir la proportion de roulement glissement à une              
valeur comprise entre -1 et 1.  

E. Il y aura une dominante de glissement si le centre de rotation est proche du point de                 
contact.  

 
QCM15 : Le pied diabétique zééé barti (stop les bonbons Mélissandre) 
 

A. L’arrêté du 24 décembre 2007 précise la prise en charge du pied diabétique par la               
sécurité sociale et routière. 

B. Prise en charge par l’assurance maladie de 4 à 6 séances/ mois selon le grade. 
C. Il existe 4 grades pour le pied diabétique. 
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D. Le grade 1 = déformation du pied et neuropathie sensitive isolée. 
E. Le grade 3b = ulcération du pied. 

 
QCM16 : CaMéBioooooo 
 

A. La gravité et les charges sont considérées comme des forces dites « externes ». 
B. On représente une force par un vecteur. 
C. Ce vecteur nécessite entre autre pour le Poids d’une direction du haut vers le bas. 
D. Le newton correspond à des kg.m/s2 
E. Le ventre du muscle transmet la force au bras de levier osseux et le tendon produit                

cette force. 
 
QCM17 : Mattis correspond à un levier inter-merguez 
 

A. Un levier est composé d’un point d’appui et de 2 forces motrices. 
B. À chaque triade cinématique (os, articulation, muscle), on peut associer un type de             

levier. 
C. Un exemple de levier inter-appui correspond à celui de la tête. 
D. Le levier de 2ème genre est appelé levier inter-force ou de résistance.  
E. Le levier inter-force est caractérisé par un avantage cinématique. 

 
QCM18 : Quelle est la ressemblance entre un français et un crocodile ? Ils ont tous les 2 une                   
grande gueule et toute la force dans la queue. 
 

A. Lorsqu’on a des forces avec le même point d’application on peut faire la somme des               
vecteurs Force. 

B. L’accélération subie par un corps dans un référentiel galiléen est proportionnelle à sa             
masse, et inversement proportionnel à la résultante des forces qu’il subit. 

C. C’est la 1ère loi de Newton. 
D. Le repère orthogonal permet de définir les directions des composantes. 
E. La puissance c’est le produit entre la force et la vitesse de contraction. 

 
QCM19 : Emmabite. 

 
Emma, possède un crâne particulièrement impressionnant de       
25kg (j’t’ai dis qu’il était impressionnant), on cherche à         
trouver la force des trapèzes pour atteindre l’équilibre des         
moments: 
Données: dR = 0,05 m et dF = 2cm et 1,25 / 0,02 = 62,5 
 

A. F = 0,625 N. 
B. F = 62,5 N. 
C. F = 625 N. 
D. F = 652 N. 
E. Tout est faux.  

 
 

 
QCM20 : Quel est le point commun entre une mouche sur le cul d’une vache et une femme                  
enceinte ? Elles ont toutes les deux pris plusieurs coups de queue. 
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A. Le signe d’un moment de force est défini selon le sens dans lequel le segment               
tourne. Dans le sens anti-horaire c’est par convention positif. 

B. Le bras de levier est la perpendiculaire à la ligne d’action du muscle passant par son                
insertion mobile. 

C. Le moment de force s’exprime en N.m-1  
D. La position articulaire ne prend en compte que la longueur du bras de levier et pas                

l'angle de l'articulation. 
E. Tout est faux. 

 
QCM21 :  

A. Le muscle quadriceps en position de rectitude a un moment positif autour de la              
fémoro-tibiale. 

B. Lorsque je fais une abduction d’épaule, le moment d’action en chaîne ouverte est             
déterminé par le produit entre la force du muscle, la distance entre la glène              
scapulaire et le V deltoïdien et l’angle d’application du deltoïde sur l’humérus. 

C. L’efficacité max du brachial se trouve lorsque l’avant-bras est à 90° de flexion, en              
prono-supination neutre.  

D. Lorsque je suis en gainage statique sur mes 2 avant-bras, je réalise une contraction              
isotonique de mes abdominaux (grands droits, obliques et transverse) afin de           
maintenir la position. 

E. Tout est faux. 
 
QCM 22 : 
 

A. Le vecteur force est défini par : un point d'application caractérisé par une des              
insertions sur l'os puisque c'est une force externe, une direction et un sens qui va du                
point mobile vers le point fixe.  

B. Les poulies au niveau des doigts sont des réflexions fibreuses qui vont maintenir les              
tendons fléchisseurs et augmenter leur tension afin d’éviter l'effet de corde d'arc.  

C. On détermine la ligne d'action du muscle entre les points d'insertion du muscle ou un               
point de réflexion. 

D. La droite reliant le centre articulaire et le point fixe est laxe de décomposition de la                
force musculaire dans notre référentiel qu'on appelle l'axe radial. 

E. La droite perpendiculaire à l'axe radial est considérée comme l’axe de décomposition            
de notre force musculaire qu'on appelle axe tangentiel.  

 
 
QCM 23 : Estimation de la force musculaire à développer: 

 
Tibo souhaite connaître la force que son biceps peut         
développer pour pouvoir soulever de la petite. Il se         
lance ainsi dans un calcul. 
 
 
  Données: 
g = 9,8 = 10 m.s-2 
masse objet = 20 kg 
bras de levier de la force musculaire dF = 0,10 m 
bras de levier de la force externe dE = 0,50 m 
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A. L’équation à  l’équilibre des moments est : F x dE = E x dF 
B. Ici, l’avantage cinématique est supérieur à 1 ( AC > 1), donc le levier est inefficace                

mais rapide. 
C. Mais non, l’avantage cinématique correspond à l’amplitude de déplacement ou à la            

rapidité. Donc si AC > 1 le levier est lent mais efficace. 
D. La force musculaire que le biceps de Tibo développe est : F = 1000 N  
E. Pffff, il est trop naze pour ça, en réalité chez Tibo on a : F = 800 N 

 
QCM 24 : 
 

A. Concernant la décomposition des forces musculaires, on va retrouver deux          
composantes partantes du point d'insertion fixe qui sont : la force longitudinale            
(articulaire) et la force tangentielle (motrice). 

B. Unecomposante Fr est dite motrice ou articulaire et a un rôle stabilisateur/statique            
compensant la tendance à la dislocation.  

C. La composante Ft perpendiculaire a un rôle dynamique et accélérateur provoquant la            
rotation du segment mobile. 

D. En chaîne cinétique ouverte, le biceps brachial va avoir un rôle accélérateur car sa              
composante tangentielle est plus importante que sa composante radiale à l'inverse du            
brachio-radial. 

E. Lorsque le segment osseux proximal est fixe, le biceps brachial a une composante             
radiale plus importante que la composante tangentielle, ce qui lui confère un rôle             
plutôt stabilisateur.  
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