
 

 

UE16 Colle 4 

date 

 
QCM 1 : Prenez votre pied avec les kinés dacquois  
 

A. Entre chaque patient, une friction au SHA suffit. 
B. Le pédicure podologue applique des topiques à usage externe tels que des produits à              

visée adoucissante, asséchante, calmante ou révulsive, mais ne peut pas les           
prescrire. 

C. Les orthèses plantaires en polyuréthane peuvent être indiquées pour un pied           
diabétique gradé 3b. 

D. Lors du test au monofilament, différentes zones sont testées telles que la pulpe de              
l’hallux ou les têtes des métacarpiens. 

E. Le pied creux mixte est un pied caractérisé par une frontalisation du calcanéus et une               
chute de l’avant-pied. 

 
QCM 2 : En kiné vous ferez la connaissance de Georgette, une femme de grande classe. 
 

A. Dans la CIH, on entend par incapacités: “toute réduction partielle ou totale (résultant             
d’une déficience) de la capacité d’accomplir une activité de façon normale ou dans             
les limites considérées comme normal pour un être humain”. 

B. Les incapacités correspondent à l’aspect social du l’handicap. 
C. La loi de 2005 créée la notion d’obligation d’emploi de personnes atteints de             

handicap de 6% 
D. La capacité est une notion dépendante de l’environnement. 
E. Vin de diouusss ! C’est la performance qui est dépendante de l’environnement. 

 
QCM 3 : Micheu vers 50 ans il sera Michauve.  

A. Lors d’une analyse du mouvement, on va utiliser des caméras pour étudier le             
mouvement et les causes qui le produisent.  
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B. Lors de l’étude de la marche d’un patient, on va identifier les causes, les déficiences               
puis on va avoir une discussion pluridisciplinaire au préalable pour ensuite décider            
systématiquement de comment traiter la cause . 

C. Le mouvement étudié donne lieu à des trajectoires et des déplacements qui se             
réalisent dans une 4ème dimension : le temps.  

D. Concernant l’étude de la cheville lors de la flexion en chaîne fermée (tibia qui bouge               
par rapport au pied fixe), les coordonnées du tibia peuvent être les mêmes dans un               
référentiel local que dans un référentiel global.  

E. Tout est vrai. 
 
 
QCM4 :  
 

A. Lors de l’analyse du mouvement, je peux chercher à déterminer la contribution du             
droit fémoral ou celle des ischios-jambiers en utilisant le moment articulaire du genou             
ou à la hanche car ce sont 2 muscles bi-articulaires. 

B. Lorsque la cheville fait une flexion plantaire active, le soléaire se contracte de façon              
concentrique, donc la puissance à la cheville est négative car le mouvement se fait              
dans le sens horaire. 

C. La puissance articulaire renseigne sur la force développée par le muscle. 
D. Le principe de dynamique inverse, c’est déterminer les moments de forces internes            

appliqués au corps qui vont permettre de contrer les moments de forces externes             
produits par le corps. 

E. Tout est faux. 
 
 
QCM 5 : Si t’as Alzheimer tu peux chercher les oeufs de Pâques que t’as cachés toi même ! 
 

A. Le mouvement relatif c’est la description du mouvement des articulations qui relient            
les segments. 

B. La description du mouvement humain doit être sans équivoque ni redondance, car            
lors de cette description on ne doit pas imaginer un autre mouvement que celui qui               
est en train de se réaliser. 

C. C’est pour cela qu’on va décrire un mouvement en 2 dimensions dans 2 plans car le                
3ème plan va être redondant avec les deux premiers. 

D. Pour l’analyse du mouvement en 2 dimensions on utilise au moins 2 caméras. 
E. Le moment d’inertie est la résistance d’un solide à la variation de sa vitesse linéaire. 

 
 
QCM 6 : WHO LET MATTIS OUT ? WHO ? WHO WHO WHO WHO ? 
 

A. Le corps humain lorsqu’il est debout et immobile, a un CM qui ne fait plus de                
mouvement. 

B. L’équilibre postural est un état dans lequel uniquement la somme des forces est             
nulle.  

C. Les paramètres d'intérêt de l’analyse EMG sont: le temps d’activation (coordination           
musculaire), la forme du signal (contribution relative) et la fréquence du signal (la             
fatigue) (exhaustif). 

D. L'électromyographie permet de mesurer la force musculaire. 
E. N’importe nawak, c’est le dynamomètre qui permet de mesurer la force musculaire. 
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QCM 7 : Winter a créé un modèle biomécanique sous la neige : 
 

A. Avec les coordonnées des marqueurs, on va pouvoir connaître leur position, leur            
déplacement, leur vitesse, l’accélération de ces marqueurs dans le référentiel. 

B. Une fois que l’on a les données cinétiques grâce aux différents modèles            
biomécanique, on va pouvoir analyser les données cinématique qui vont permettre           
d’estimer les moments de force et les puissances. 

C. A l’heure actuelle, on est capable de définir la position d’un marqueur dans l’espace              
au millimètre près. 

D. Des modèles ont été créé afin de reconstruire une description de la biomécanique             
humaine, et il en existe de nombreux. Par exemple il y a le modèle de Winter qui                 
comporte 14 segments. 

E. Pour avoir un segment rigide, il est nécessaire d’avoir au moins deux marqueurs. 
 
 
QCM 8 : Qu’est ce qui rentre dur et sec et qui ressort mou et trempé ? Un biscuit dans du                     
café ! Bravo l’esprit mal placé ! 
 

A. En biomécanique, les forces internes comportent la mise en tension des structures            
actives et des muscles, et les forces externes comportent la gravité et la réaction au               
sol (non exhaustif). 

B. Dans le corps humain, on retrouve souvent des centres instantanés de rotations car             
ils changent au cours du mouvement. 

C. En cinématique, les translations sont des rotations avec un CR à l’infini. 
D. Lors d’un glissement, le point de contact de chaque surface est modifié au cours du               

temps. 
E. Dans la situation 1 je fais une translation alors que dans la situation 2 je fais un                  

glissement (dans le référentiel prenant en compte nos main et la barre). 

                    1.                               2.  
 
 
QCM 9 :  
 

A. La force R (Force de réaction du sol) est égale en intensité, sur la              
même ligne d’action que la force F et en direction opposé par rapport             
à la force F (force exercée par le sujet)  

B. Cette image illustre la 3ème loi de Newton (à toute action il y a une               
réaction).  

C. Si on analyse (grâce à une plateforme de force) la force de réaction             
selon la composante antéro-postérieure d’une personne qui marche        
on obtiendra une courbe semblable à la n°3. 
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D. Si on analyse (grâce à une plateforme de force) la force de réaction selon la               
composante antéro-postérieure d’une personne qui marche on obtiendra une courbe          
semblable à la n°2. 

E. Si on analyse (grâce à une plateforme de force) la force de réaction selon la               
composante verticale d’une personne qui marche on obtiendra une courbe semblable           
à la n°1. 

 
 
 

 
 
 
 
 
QCM 10 : Levier de contraction  
 

A. Une contraction isotonique entraîne une rotation malgré son maintien de la longueur            
du muscle. 

B. Une contraction isotonique est comparable à un levier du fait de l’équilibre d’une             
résistance qu’il peut réaliser.  

C. Un levier est défini par un point d’appui et deux forces (résistante et motrice), suivant               
la situation respective de ces éléments nous pouvons avoir trois types de leviers. 

D. Lors d’un levier inter-appui l’axe de rotation se situe au niveau du point d’appui. 
E. Pour un levier inter-résistant, on va avoir un bras de levier de la force motrice qui va                 

être supérieur au bras de levier de la force résistante. 
 
 
 
QCM 11 : La force musculaire 
 

A. Elle est représentée par un vecteur dont les 3 caractéristiques sont le point             
d'application, la direction et le sens. 

B. Le sens peut être vertical, horizontal, oblique, etc. Tandis que la direction peut être du               
haut vers le bas, du haut vers le bas, de droite à gauche, etc. 

C. Son unité de mesure est le Newton c'est-à-dire des kg.m/s². Multipliée par la vitesse              
de contraction, elle correspond à la puissance musculaire. 

D. La patella est un point d'application intermédiaire de la force des ischio-jambiers. Elle             
leur permet de conserver une longueur et une intensité de force constante en en              
modifiant la direction. 

E. Pour décomposer la force musculaire, il faut définir dans l'ordre : le muscle à étudier,               
l'articulation mobile, le plan d'analyse, la ligne d'action du muscle, le point fixe et le               
points mobile et pour finir la position du centre articulaire. (exhaustif) 
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QCM 12 : Le deltoïde de Faraboeuf ou les contraintes articulaires 
 

A. Pour estimer les contraintes    
articulaires, il faut utiliser un référentiel      
centré sur l’articulation. 

B. Pour estimer les contraintes    
articulaires on doit faire une     
représentation graphique dans tous les     
cas. 

 
C. L’estimation graphique des contraintes    

articulaires du schéma 1 est juste. 
D. Mais non, c’est l’estimation du schéma      

2 qui est juste, la 1 est fausse. 
E. Le but de cette représentation est de       

faire le bilan des forces en présence       
pour estimer les contraintes au niveau      
de la coxo-fémorale. 

 
 
 
 
 
 
QCM 13 :  

A. Le coude permet un couplage mécanique et fonctionnel entre l’épaule et la main, il 
permet de régler la longueur du membre supérieur.  

B. L’épaule est l’articulation distale du membre supérieur et la plus mobile de toutes les              
articulations.  

C. L’épaule est un complexe thoraco-scapulo-brachial mettant en évidence le lien qu’il           
va y avoir entre les mouvements du bras, de la scapula et du thorax.  

D. L’acromion et le processus coracoïde sont 2 éléments osseux qui font parties du             
néo-acétabulum.  

E. La scapula est en contact osseux seulement avec la clavicule et est libre par rapport               
au tronc, ce qui fait de l’épaule une articulation suspendue.  

 
QCM 14 : à propos des mouvements de l’épaule 
 

A. Dans le plan frontal, lors de l’abduction le bras se rapproche de l’axe du corps. 
B. Dans le plan transversal, lors de la rotation latérale, le coude au corps et à 90° de                 

flexion : la face antérieure du bras se porte vers le dehors. 
C. Dans le complexe de l’épaule, on a une rotation latérale de 45° par rapport à la                

référence sagittale et une rotation médiale de 90° avec extension du bras et             
rétroposition du moignon pour permettre le passage du tronc. 

D. Les 3 positions rotatoires de l’épaule sont R1 coude au corps, R2 à 90° de flexion et                 
R3 à 90° d’abduction toujours coude à 90° de flexion. 
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E. La flexion/extension horizontale est le 4ème mouvement élémentaire qui se fait dans            
un plan transversal autour d’un axe antéro-postérieur à partir d’une position           
d’abduction à 90°. 

 
QCM 15 : Lors de l’abduction de l’épaule:  
 

A. Dans le secteur de 0° à 30°, la participation de la scapulo-humérale est de 5/6 et                
celle de la scapulo thoracique de 1/6  

B. Dans le secteur de 30° à 90°, la participation de la scapulo-thoracique est de 1/3 et                
celle de la scapulo-humérale de 2/3  

C. Dans le secteur de 90° à 150°, la participation de la scapulo-thoracique est de 1/3 et                
celle de la scapulo-humérale de 2/3 

D. Dans le secteur de 150° à 180°, le rachis intervient en faisant une inclinaison              
homolatérale à l’abduction.  

E. Les deux articulations travaillent donc toutes les deux dès le début du mouvement.  
 
QCM 16 : Coude de Force je te fais pas de dessin, t’as capté 
 

A. Il existe une complémentarité entre flexion-extension et pronation-supination au         
niveau du coude. 

B. Le coude de force associe le coude à la main pour la tenue d’objets lourds. 
C. La poussée en force se réalise en extension-supination et flexion d’épaule. 
D. La traction en force se fait de manière à ramener l’épaule en flexion pour aller               

chercher l’objet et de mettre le coude en flexion supination. 
E. Mais non, la traction en force se fait de manière à ramener l’épaule en extension et                

de mettre le coude en flexion pronation. 
 
QCM 17 : la coudasse 

A. L’articulation du coude est l’articulation intermédiaire du membre supérieur et a pour            
vocation fonctionnelle de stabiliser la main. 

B. Le coude s’associe avec l’épaule pour les gestes de forces et à la main pour les                
gestes de finesse. 

C. Le coude est essentiel pour la fonction d’alimentation et est utilisé pour les AVQ entre               
10 et 110° de flexion. 

D. Il existe un mouvement d’extension mais pas de secteur d’extension d’ailleurs           
l’extension complète est rare dans la vie quotidienne. 

E. La position d’immobilisation correspond à une flexion de 90° en prono-supination           
indifférente. 

QCM 18 :  

A. La scapulo-humérale, nécessite des muscles péri-articulaires puissants étant donné 
son système ligamentaire de stabilisation relativement faible.  

B. La scapulo-thoracique ne peux pas posséder de stabilité passive étant donné que            
c’est une fausse articulation dépourvue de surfaces articulaires cartilagineuses.  

C. Les muscles stabilisateurs de la scapula assure le maintien statico-dynamique de la            
scapula aussi bien en position de référence qu’aux cours des différents mouvements.  

D. La coiffe des rotateurs, ainsi que la longue portion du biceps vont permettre de              
maintenir la tête humérale en face de la glène de la scapula lors d’un port de charges                 
lourdes.. 
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E. Tout est vrai. 
 

 
QCM 19 : T’as déjà vu une tomate chanter ? Non, mais j’ai déjà vu une carotte raper ! 
 

A. De part la convexité du thorax, si le sujet fait spontanément un geste il sera dans un                 
plan fonctionnel (le plan de la scapula) et non dans un plan anatomique (à partir de la                 
position de référence). 

B. Le plan de la scapula est un plan fonctionnel qui est oblique en avant et en dehors de                  
40-45°, dans le lequel se déroule le mouvement de flexion/extension “physiologique”. 

C. Mais non ! Le mouvement de flexion/extension “physiologique” se déroule dans le            
plan perpendiculaire au plan de la scapula, c’est-à-dire dirigé en avant et en dedans. 

D. Le cône de circumduction du complexe de l’épaule a un sommet scapulaire, une             
longueur qui correspond au membre supérieur et une base régulière. 

E. Le secteur sphérique d’accessibilité délimité par ce cône de circumduction est           
l’espace dans lequel la main va pouvoir accéder à 8 secteurs (très intéressant pour              
les fonctions de toilettage) mais ce secteur ne dépasse pas le champ visuel. 

 
QCM 20 : stabilité dynamique fonctionnelle de l’épaule 
 

A. La composante longitudinale du deltoïde Dr a       
tendance à luxer la tête humérale vers le haut.  

B. Si on décompose R, on obtient Rc qui tend à          
luxer la tête en haut et en avant et R1 qui           
applique la tête contre la glène.  

C. La résultante des muscles adducteurs Rm      
s’oppose à R1 et donc s’oppose à la luxation         
(luxation vers le bas).  

D. L’association du deltoïde avec les muscles      
adducteurs et le supra épineux permet la       
réalisation d’une abduction harmonieuse    
comprenant un roulement-glissement.  

E. Le roulement glissement permet donc une      
abduction centrée.  

 
 
 
 
QCM 21 : A coude haie sur la poignet 
 

A. Lorsqu'une personne se pend à l’aide de ses bras tendus, la coaptation auriculaire du              
coude à la traction longitudinale peut se faire par le bec de l’olécrane quand l’ulna est                
en extension et par le ligament annulaire au niveau du radius. (non exhaustif) 

B. Lors de la coaptation du coude à la pression longitudinale, les fractures les plus              
fréquentes sont celles du bec olécranien. 

C. Le poignet a pour vocation fonctionnelle la stabilité de la main. 
D. La main de force est du côté radial, en effet on y possède plus de fléchisseurs                

intrinsèques. 
E. Lors de la pince par opposition pulpo-latérale, c’est le premier IOD qui agit entre              

autres avec d’autres muscles. 
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QCM 22 : le coude 

A. Un coude mobile uniquement entre 30 et 130° permet de manger, téléphoner, boire,             
d’aller à la selle et de se coiffer confortablement. 

B. En flexion la face postérieure de l’avant-bras se rapproche de celle du bras, en              
extension l’avant-bras vient se placer en rectitude. 

C. En chaîne cinétique fermée c’est le bras qui se déplace sur l’avant-bras qui est fixe ;                
ce type de chaîne cinétique est utilisé dans le sport ou pour compenser une situation               
de handicap physique. 

D. Les muscles du coude sont longs, on retrouve ceux du bras avec le biceps brachial,               
le brachial et le triceps et ceux de l’avant-bras avec les épicondyliens latéraux et              
médiaux (exhaustif). 

E. La force de flexion est globalement plus faible que celle d’extension, d’ailleurs quand             
on déplace un caddy au supermarché on préfère le pousser que le tirer. 

 
QCM 23 : Le code Des Antho Logiques : 
 

A. La liste des dispositifs médicaux est fixée de façon limitative par le décret du 9 janvier                
2006, sous réserve de remplir les conditions suivantes : le MK agit dans le cadre de                
sa compétence et il n’existe pas de contre indication du médecin. 

B. En physiothérapie, l’utilisation d'électro-physiothérapie est très courante (lol le jeux de           
mot). Elle a pour utilité une stimulation analgésique par exemple. 

C. Quand on réalise un étirement on va chercher à éloigner les insertions musculaires             
du muscle concerné. On peut aussi agir sur la vitesse, en étirant rapidement on aura               
pas de contraction réflexe alors que si on étire lentement le muscle va se contracter               
pour se protéger. 

D. Dans le cadre de la prescription médicale, le MK établit un diagnostic            
kinésithérapique qui comprend le bilan et les objectifs de soins ainsi que le choix des               
actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés.  

E. Le MK tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et          
culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. 

 
QCM 24 : Etre un kiné c’est savoir communiquer, demandez à Alex c’est sa spécialité en                
soirée !! 
 

A. La profession de masseur-kinésithérapeute a été créé en 1964. 
B. La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la            

prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement. 
C. La profession de masseur kinésithérapeute n’a évolué qu’après la seconde guerre           

mondiale grâce au changement de la vision sociale. 
D. C’est au moyen-âge qu’apparaissent les premiers travaux scientifiques sur la          

gymnastique. 
E. La masso-kinésithérapie répond aux besoins de soins des individus à tout âge de la              

vie en préventif, curatif, palliatif (item exhaustif) 
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