
 

UE16  Correction Colle 4 

DATE 

 

QCM1 : C 
 

A. FAUX, il faut un lavage des mains au savon doux liquide pendant 30sec entre chaque               
patient. 

B. FAUX, il peut également les prescrire. 
C. VRAI, le stade 3b correspond à un antécédent d’amputation. 
D. FAUX, METATARSIENS pas métacarpiens. 
E. FAUX, c’est une VERTICALISATION du calcanéus pas frontalisation. 

 
QCM2 : AE 
 

A. VRAI 
B. FAUX, c’est les désavantages. Les incapacités sont l’aspect FONCTIONNEL du          

handicap. 
C. FAUX, c’est en 1987 qu’est créée l’obligation d’emploi de 6%. La loi de 2005 ne fait                

que rajouter des sanctions en cas de non respect par les entreprises. 
D. FAUX, c’est bien le chti qu’avait raison, la capacité est INDÉPENDANTE de            

l’environnement. 
E. VRAI Biloute 

 
QCM3 : CD 
 

A. FAUX : lors d’une analyse du mouvement on va utiliser les caméras pour effectuer              
une analyse cinématique autrement dit étudier le mouvement indépendamment des          
causes qui le produisent.  

B. FAUX : on est pas obligé de traiter la cause dans tous les cas selon l’interprétation                
que l’on fait de la cause, certains patients utilisent des compensations depuis            
tellement longtemps qu’on arrivera pas à faire disparaître les stratégies          
compensatoires et puis ce n’est pas forcément gênant pour le patient.  

C. VRAI 



D. VRAI : C’est le cas si le référentiel global et le référentiel local se confondent.  
Par exemple, si le référentiel local est au talon, avec la plante du pied qui fait l’axe x et                                     
que la personne ne déplace pas son pied, les coordonnées du tibia lors d’une flexion                             
de cheville (le tibia qui bouge par rapport au pied fixe) seraient les mêmes dans les 2                                 
référentiels. 

E. FAUX 
 
QCM4 : E 
 

A. FAUX, le moment articulaire ne permet PAS de distinguer la contribution de muscles             
antagonistes. 

B. FAUX, la vitesse angulaire est négative, le moment de force du soléaire est négatif,              
du coup cela donne une puissance POSITIVE, de plus je vous dis que la contraction               
est concentrique donc par définition ⇒ puissance positive 

C. FAUX, corrigé par Noémie Duclos, on peut avoir une puissance nulle mais une force              
développée max en contraction isométrique. 

D. FAUX, les moments internes sont produits par le corps pas l’inverse. 
E. VRAI 

 
QCM5 : AB 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, le mouvement est en 3 dimensions (le reste est vrai) 
D. FAUX, avec 2 caméras on peut décrire un mouvement en 3D (selon les 3 axes x, y et                  

z) alors qu’avec 1 caméra on peut décrire un mouvement en 2D (selon 2 axes : x et y                   
par exemple) 

E. FAUX, vitesse ANGULAIRE  
 
QCM6 : CE 
 

A. FAUX, archi faux le CM est en mouvement CONTINUEL 
B. FAUX, la somme des moments doit également être NULLE 
C. VRAI 
D. FAUX, l’analyse EMG permet de mesurer l’activation neuro-musculaire.        

Cependant en cas de contractions isométriques, il est possible de mesurer la force             
musculaire. 

E. VRAI 
 
QCM7 : ACD 
 

A. VRAI. 
B. FAUX, c’est l’inverse, de plus ce sont les données cinétiques qui vont permettre             

d’estimer les moments de force et la puissances. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. FAUX, Toujours 3 MARQUEURS pour avoir un segment rigide. 

 
QCM 8 : BCE 
 

A. FAUX, c’est la mise en tension des structures PASSIVES 



B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, le point de contact d’une des surfaces ne change pas. 
E. VRAI, en effet lors d’un soleil sur une barre asymétrique le point de contact sur nos                

mains reste identiques lors du mouvement alors que le point de contact de la barre               
change. “Donc le point de contact d’une des deux surfaces est identique au cours du               
mouvement”, on a donc un glissement. 

 
QCM 9 : ABDE 
 

A. FAUX: c’est le sens qui est opposé, la direction est la même  
B. VRAI 
C. FAUX: cf D 
D. VRAI 
E. VRAI 

 
QCM 10 : CDE 
 

A. FAUX. En effet la contraction isotonique entraîne bien une rotation mais c’est la             
contraction ISOMÉTRIQUE qui n'entraîne pas de changement de longueur du          
muscle. 

B. FAUX. C’est pour la contraction ISOMÉTRIQUE. 
C. VRAI. 
D. VRAI. L’axe de rotation se situe toujours au niveau du point d’appui ! 
E. VRAI. 

 
QCM 11 : CE 
 

A. FAUX, elle est représentée par un vecteur dont les 4 caractéristiques sont le point              
d'application, la direction , le sens et l'intensité. 

B. FAUX, la direction peut être verticale, horizontale, oblique, etc. (on dit la verticale →              
c'est féminin comme la direction). Tandis que le sens peut être du haut vers le bas,                
du haut vers le bas, de droite à gauche, etc. (On dit le bas, le haut → comme le                   
sens). 

C. VRAI 
D. FAUX, la patella est un point d'application intermédiaire de la force du quadriceps.             

Le reste est vrai. 
E. VRAI 

 
 
QCM 12 : ACE 
 

A. VRAI. 
B. FAUX. La représentation mathématique est aussi possible. 
C. VRAI. 
D. FAUX. Peu importe par où on commence dans tous les cas on a le même résultat sur                 

le bilan des contraintes articulaires 
E. VRAI. 

 
QCM 13 : ACDE 
 



A. VRAI 
B. FAUX : C’est l’articulation PROXIMALE du MS. 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. VRAI 

 
QCM 14 : BD 
 

A. FAUX, il s’écarte de l’axe du corps. 
B. VRAI 
C. FAUX, tout est juste sauf qu’on a une antéposition du moignon de l’épaule (il va vers                

l’avant) avec l’extension du bras pour permettre le passage du tronc. 
D. VRAI 
E. FAUX, la flexion/Extension horizontale se fait autour d’un axe vertical ! Rappel : pour              

regarder ce mouvement dans le plan transversal vous le regardez de haut donc l’axe              
qui pointe vers vous c’est l’axe vertical. Quand vous regardez un mouvement dans le              
plan frontal comme l’abduction l’axe qui pointe vers vous c’est l’axe antéro-postérieur. 

 
QCM 15 : AB 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX: c’est l’inverse  
D. FAUX: inclinaison controlatérale  
E. VRAI 

 
QCM 16 : A 
 

A. VRAI. 
B. FAUX. Le coude de force s’associe à l'ÉPAULE. 
C. FAUX. C’est extension PRONATION. 
D. FAUX. C’est en EXTENSION d’épaule. 
E. FAUX. C’est la SUPINATION. 

 
QCM17 : BDE 

A. FAUX, il sert au réglage des distances, la stabilité de la main est la vocation               
fonctionnelle du poignet 

B. VRAI. 
C. FAUX, c’est entre 30 et 130°. 
D. VRAI, par conséquence un flessum (quand la personne ne peut pas atteindre            

l’extension complète) est peu gênant. 
E. VRAI, c’est aussi la position de fonction. 

 
QCM 18 : ABCDE 
 

A. VRAI 
B. VRAI: La scapulo-thoracique est constituée de deux plans de glissement celluleux.  
C. VRAI 
D. VRAI 



E. VRAI 
 
QCM 19 : AC 
 

A. VRAI 
B. FAUX, dans ce plan on a le mouvement d’abduction/Adduction “physiologique” 
C. VRAI 
D. FAUX, la base est irrégulière à cause du tronc qui limite certaines amplitudes             

(schéma ci-contre) 
E. FAUX, Le secteur sphérique d’accessibilité est supérieur au champ visuel ! On            

peut toucher notre dos avec la main sans le voir. (le reste est vrai) 
 
QCM20 : ADE 
 

A. VRAI 
B. FAUX : c’est l’inverse 
C. FAUX : s’oppose à la luxation vers le haut  
D. VRAI 
E. VRAI 

 
QCM 21 : CE 

A. FAUX. C’est articulaire. 
B. FAUX. C’est les fractures du processus coronoïde. cf diapo 46 
C. VRAI. 
D. FAUX. C’est du côté ulnaire, et il n’existe pas plus de fléchisseurs intrinsèques. 
E. VRAI. 

QCM 22 : C 

A. FAUX, il ne permettra pas d’atteindre le cou ni l’occiput donc la coiffure sera              
impossible confortablement. 

B. FAUX, en flexion la face antérieure de l’avant-bras se rapproche de celle du bras, le               
reste est juste. 

C. VRAI. 
D. FAUX, il manque les muscles courts à savoir l’anconé et le supinateur. 
E. FAUX, la force de flexion est plus importante que celle d’extension, on pousse le cadi               

avec le poids du corps et les coude en extension quasi complète ce qui nous donne                
un bras de levier quasi nul et un moment lui aussi nul donc ce ne sont pas les                  
muscles du coude qui forcent dans ce mouvement. 

 

QCM 23 : BE 

A. FAUX, les dispositifs médicaux sont fixés par arrêtés. D → A / A → D. 
B. VRAI, analgésique : antalgique. 
C. FAUX, c’est l’inverse, un étirement rapide provoque une contraction réflexe alors           

qu'un étirement lent ne la provoque pas. 
D. FAUX, attention BILAN = DIAGNOSTIC + OBJECTIF 



E. VRAI. 

 

QCM 24 : B 

A. FAUX, c’est en 1946 
B. VRAI 
C. FAUX, elle avait déjà évolué avant : siècle des lumières, première GM, … 
D. FAUX, c’est au XIX° siècle. 
E. FAUX, elle répond aussi aux besoins de bien-être des individus (oui coup de pute              

mais vous nous aimez quand même <3 ) 


