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QCM 1 : C 
A.FAUX, il tourne dans un sens horaire, il a donc un moment positif. 
B. FAUX, les structures passives font partie du corps, les forces qui en résultent sont donc des forces internes. 
C. VRAI 
D. FAUX, c’est en N.m. 
E. FAUX, c’est la 1ère loi de Newton, de plus il peut être en mouvement rectiligne uniforme. 
 
QCM 2 : CDE 
A. FAUX, attention, lors d’un mouvement d’abduction, il y a un roulement vers le haut et un glissement vers le bas. 
B. FAUX, Il s’agit d’un mouvement de translation. 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, Attention l’indice de Klein proche de 1 traduit une dominante de glissement. 
 

 
QCM 3 : BD 
A. FAUX, il y a ici une réflexion osseuse, qui va venir changer la direction de la 
force musculaire sans en changer l’intensité. Sur le schéma, le vecteur force est 
représenté en rouge. 
B. VRAI, sur le schéma on voit bien que la composante rotatoire (= tangentielle) 
en orange est plus grande que la composante longitudinale (=radiale) en vert.  
C. FAUX, le muscle représenté est le droit fémoral (un des 4 chefs du quadriceps).  
D. VRAI 
E. FAUX 
 
QCM 4 : CDE 
A. FAUX, le levier de « 2ème genre » aussi appelé inter-résistant et le levier de « 3ème genre » aussi dit inter-force. 
B. FAUX, il faut obligatoirement avoir la somme des forces égale à zéro ET la somme des moments égale à zéro.  
C. VRAI  
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 5 : AC 
A. VRAI 
B. FAUX, je peux bien utiliser la gravité avec le poids du segment considéré mais elle s'applique de haut en bas. 
C. VRAI 
D. FAUX, justement, la somme des forces et des moments est nulle d'où l'absence de mouvement. 
E. FAUX, c'est des contraintes de traction lié au poids du corps qui est suspendu. 
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QCM 6 : AE 
A. VRAI 
B. FAUX, la tête humérale n'est pas une surface homogène comme une roue donc son centre de courbure et son 
centre de rotation ne seront pas identique. 
C. FAUX, la translation est un cas particulier de rotation en cinéMAtique car on s'intéresse juste au mouvement et 
non pas à ses causes. 
D. FAUX, c'est l'inverse, la main est plus éloignée que l'axe de rotation (ici l'épaule), donc sa vitesse est plus 
élevée qu'au coude. 
E. VRAI, on se trouve dans une situation de glissement car tous les points de la roue patinent et sont au contact 
d'un seul point au niveau du sable. La distance CR-PC est proche de la distance CC-PC donc l'indice de Klein est 
proche de 1. 
 
QCM 7 : D 
A. FAUX, c’est le segment mobile et non ligne d’action. 
B. FAUX, c’est l’inverse, le brachio radial s’insère plus haut sur l’humérus que le long extenseur radial du carpe, il 
aura donc une force plus faible à développer.  
C. FAUX, ça aurait pu être vrai mais c’est flexion du bras sur l’avant-bras en chaîne fermée ;)  
D. VRAI 
E. FAUX, c’est la composante tangentielle de la force en question qui provoque la rotation, ce n’est pas l’axe. 
 
QCM 8 : ADE 
A. VRAI, ils permettent de contrôler la rotation du tibia, leurs forces sont de part et d’autre du genou, vers le haut 
et de même direction. 
B. FAUX, son insertion mobile se situe plutôt sur l’arrière pied, le poids s’applique plutôt au médio-avant-pied on 
est donc sur un levier inter-force. 
C. FAUX, en partant pouce au zénith le poids et le rond pronateur seront synergiques lors de la pronation de 
l’avant-bras...Il ne s’agit donc pas d’une situation de levier. 
D. VRAI, car sa ligne d’action passe en regard du centre de rotation, en effet le BR tend à ramener l’avant-bras 
en prono-supination neutre, une fois cette position atteinte, il n’a plus d’action sur cette composante rotatoire. 
E. VRAI, ils ont tous une composante de sonnette médiale et sont situés de part et d’autre du centre de rotation 
de la scapula. 
 
QCM 9 : ABCDE 
A. VRAI 
B. VRAI  
C. VRAI 
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 10 : CDE 
A. FAUX, c’est le complexe thoraco-scapulo-brachial (TSB). 
B. FAUX, c’est une extension horizontale 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. VRAI, gléno humérale = scapulo-humérale 
 
QCM 11 : B 
A. FAUX, on parle de composante et non d’axe, les composantes sont celles des forces en jeu tandis que les axes 
font partie des segments à mobiliser. Le reste n’est pas forcément vrai en effet, ici la composante radiale a 
tendance à luxer la tête humérale vers le haut et venir en butée sous l’acromion, d’où le role du supra-épineux 
pour empêcher cela. 
B. VRAI  
C. FAUX, ce ne sont pas ces muscles adducteurs là que décrit la prof, pour elle, ce sont l’infra-épineux le petit 
rond et le subscapulaire.  
D. FAUX, le cisaillement sera plutôt créé par le deltoïde comme cité ci-dessus. 
E. FAUX, c’est bien cisaillement, mais en soit la compression est bien réalisée par les muscles adducteurs. 
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QCM 12 : ABCDE 
A. VRAI 
B. VRAI  
C. VRAI  
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 13 : CD 
A. FAUX, on privilégie la stabilité du poignet pour pouvoir se servir de notre main sinon c'est impossible même si 
le poignet est mobile. 
B. FAUX, c'est le quadrant antéro-latéral 
C. VRAI 
D. VRAI, c'est possible grâce à l'effet ténodèse 
E. FAUX, c'est la prise termino-terminale 
 
QCM 14 : AD 
A. VRAI 
B. FAUX, Si l’angle articulaire augmente ce sera un mouvement contre résistance donc le biceps effectue une 
contraction excentrique. 
C. FAUX, Les muscles de la coiffe des rotateurs assurent le maintien de la tête humérale sur/contre la glène. 
D. VRAI 
E. FAUX, Attention dans un mouvement il n’y a pas qu’une seule articulation qui intervient. 
 
QCM 15 :BD 
A. FAUX, c’est un coude de finesse car on a un mouvement qui associe la main au coude 
B. VRAI 
C. FAUX, le supinateur aussi intervient. 
D.VRAI, les moments interne contre la résistance du poids du briquet + la gravité et vont donc être positives La 
vitesse angulaire est négative dans ce mouvement d’extension du coude donc la puissance articulaire du biceps 
est négative. 
E. FAUX 
 
QCM 16 : B 
A. FAUX, pulpe du pouce sur P1 de l’index. 
B. VRAI  
C. FAUX, il stabilise l’index.  
D. FAUX, c’est l’adducteur du I. 
E. FAUX, c’est le court fléchisseur du I. 
 
QCM 17 : ADE 
A. VRAI 
B. FAUX, La hanche assure l’orientation du membre inférieur et du tronc  
C. FAUX, Le flessum de coude et le flessum de hanche sont tous deux peu gênant. 
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 18 : CD 
A. FAUX, on fait une abduction, le reste est vrai 
B. FAUX, la balance de Pauwels s’assimile à un levier inter- APPUI 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, voir item D 
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QCM 19 : ADE 
A. VRAI 
B. FAUX, dans cette situation cela équivaut à un recul de l’hémi-
bassin controlatéral, nous sommes donc face à une contraction 
concentrique des rotateurs latéraux de hanche avec fémur fixe 
(puisqu’il est en chaîne fermée donc pied au sol) 
C. FAUX, dans cette situation cela équivaut à une avancée de 
l’hémi-bassin controlatéral, nous sommes donc face à une contraction 
concentrique des rotateurs médiaux de hanche avec fémur fixe 
(puisqu’il est en chaîne fermée donc pied au sol) 
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 20 : ABD 
A. VRAI 
B. VRAI  
C. FAUX, il faut obligatoirement avoir la somme des moments égale à 0 ET la somme des forces égale à 0 pour 
être en équilibre.  
D. VRAI 
E. FAUX 
 
QCM 21 : ACE 
A. VRAI 
B. FAUX, elle est plus importante lorsque le genou est tendu. 
C. VRAI, lors de la descente vers la chaise il nous faut un angle de flexion supérieur à 90°. 
D. FAUX, il provoque une inclinaison homolatérale du bassin avec une élévation du bassin contro-latéral. 
E. VRAI, le petit fessier est un rotateur médial de hanche, lorsque le fémur est fixe il permet une avancée de 
l’hémi-bassin opposé. 
 
QCM 22 : E 
A. FAUX, quand le fémur est dans le secteur d’extension, les muscles adducteurs vont être fléchisseurs. 
B. FAUX, lorsque le fémur est dans le secteur de flexion, les adducteurs vont être extenseurs. 
C. FAUX, le boiterie de Trendelenburg est une boiterie de hanche et non d’épaule. 
D. FAUX, le paradoxe de Lombard implique deux muscles bi articulaires or, le brachial est un muscle mono-
articulaire. Cela aurait été vrai si le biceps brachial avait été cité 
E. VRAI 
 
QCM 23 : AB 
A. VRAI 
B. VRAI  
C. FAUX, l’intérêt de venir fléchir le genou pour augmenter l’amplitude de flexion de hanche est au contraire de 
détendre les ischios jambier (extenseurs de hanche et fléchisseur de genou). Si le genou est tendu, les ischios 
sont sous tensions (car dans la position inverse de leur action) est peuvent donc limiter l’amplitude de flexion. 
D. FAUX, le tenseur du fascia lata est un fléchisseur accessoire de la hanche, de par l’inversion des points fixe on 
peut également le considérer comme un antéverseur accessoire du bassin. 
E. FAUX, un flessum au coude est également peu gênant.  
 
QCM 24 : ABCD 
A. VRAI, sur la fin d’amplitude d’extension dans la coxo-fémorale on compense par une antéversion du bassin 
pour augmenter l’amplitude du mouvement global d’extension (on n’est plus analytique de la coxo-fémorale). 
B. VRAI, en se penchant vers le membre en appui, on décale son CM vers la hanche avec le moyen fessier faible 
lors de l’appui, ainsi on réduit le bdl du poids du corps et l’effort nécessaire à l’équilibre du bassin est moins 
important. Il s’agit en fait de la boiterie de Duchenne de boulogne (d’épaule) qui est une compensation à la suite 
d’un Tredelenburg. 
C. VRAI, selon la position de départ du fémur en chaîne ouverte (départ en flexion ou en extension) les adducteurs 
auront une action pour ramener le fémur en position neutre, donc lors d’une activité de locomotion où le fémur 
passe autant en flexion qu’en extension, le moment des adducteurs changera au cours du mouvement. 
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D. VRAI, il sera raccourci, or lorsque l’on fixe le fémur, les fléchisseurs de hanche deviennent antéverseurs de 
bassin et par extension lordosants, ainsi une raideur du psoas peut se traduire par une hyperlordose lombaire due 
à l’antéversion du bassin (en partie). 
E. FAUX, si les grands fessiers sont raides ils limiteront la flexion de hanche, or pour descendre les escaliers il 
suffit de très peu d’amplitude de flexion, ainsi cette fonction ne sera pas impactée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


