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QCM 1 : BCE 
A. FAUX, Attention il s’agit d’un diplôme d’état de masso-kinésithérapie. 
B. VRAI  
C. VRAI  
D. FAUX, “kinesis” signifie “geste”, “mouvement”. 
E. VRAI 
 
QCM 2 : B 
A. FAUX, les soins du pied diabétique sont pris en charge par la sécurité sociale. 
B. VRAI 
C. FAUX, Une neuropathie sensitive associée à une déformation du pied correspond bien au grade 2. Cependant, 
un patient au grade 2 ou 3 a droit à 6 séances de remboursées par an.  
D. FAUX, Le test se fait sous les têtes MÉTATARSIENNES et non métacarpiennes (désolé les poulets, prenez le 
temps de tout bien lire) 
E. FAUX, des antécédents d’ulcération du pied évoluant depuis plus de 4 semaines correspond à un grade 3a. 
 
QCM 3 : E 
A. FAUX, la loi de 1975 ne définit pas le handicap !! La loi de 2005 en pose une première définition. Le reste est 
vrai. 
B. FAUX, en 1971 une première loi délivre une allocation aux mineurs et adultes handicapés  
C. FAUX, “ La prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l’éducation, la formation et l’orientation 
professionnelle, l’emploi, la garantie d’un minimum de ressources, l’intégration sociale et l’accès aux sports et aux 
loisirs du mineur et de l’adulte handicapé physique, sensoriel ou mental constituent une obligation nationale” 
désoléééééé ! Méfiez-vous des “exhaustifs”.  
D. FAUX, c’est en 1987 que cette obligation est posée par une loi complétant la loi cadre. 
E. VRAI 
 
QCM 4 : AD 
A. VRAI 
B. FAUX, c’est 2002 ...  
C. FAUX, c’est selon le code de déontologie et non selon la RCP.  
D. VRAI. 
E. FAUX, c’est un diplôme et non brevet. 
 
QCM 5 : ACD 

A. VRAI 
B. FAUX, c’est l’inverse, on passe de l’approche réadaptative à celle de l’égalisation des droits et des chances. 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, la définition est vraie mais le désavantage c’est selon la CIH, la CIF remplace se terme par “participation”. 
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QCM 6 : D 
A. FAUX, Ils sont ré-ajustables dans le temps. 
B. FAUX, les manipulations vertébrales sont interdites. 
C. FAUX, il peut les réaliser en actif aussi. 
D. VRAI 
E. FAUX, les appareils d’électrothérapie ne sont pas utilisés dans le massage.  
 
QCM 7 : CDE 
A. FAUX, Il faut simplifier le vivant pour faciliter son analyse. 
B. FAUX, On va faire des grands classes d’individus que l’on va classer en fonction de différents facteurs.  
C. VRAI  
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 8 : AC 
A. VRAI 
B. FAUX, c’est la première loi de Newton. 
C. VRAI 
D. FAUX, c’est le tendon du muscle sur l’os et non le ligament. 
E. FAUX, c’est l’inverse, on peut avoir un même point d’application pour différentes forces. 
 
QCM 9 : BDE 
A. FAUX, la contraction du muscle strié transforme une énergie chimique en énergie mécanique. 
B. VRAI 
C. FAUX, le rétinaculum des fléchisseurs est une réflexion fibreuse, son but est de changer la direction d’une force 
mais n’a pas d’impact sur son intensité, ainsi, s’il se rompt (miskin), la force des fléchisseurs n’est théoriquement 
pas altérée.  
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 10 : ACD 
A. VRAI 
B. FAUX, il manque le plus important qui est d’ISOLER le système ! 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX ! La direction de la flèche est correcte mais le sens ne l’est pas. En effet, la résultante doit toujours être 
vers l’articulation.  
 

QCM 11 : AC 
A. VRAI, les axes sont difficiles à définir mais le rond pronateur se termine au niveau du radius, on comprend que 
son bras de levier est donc plus court que la longueur de l’avant-bras (bdl de la résistance). 
B. FAUX, c’est le cas du couple de force le plus simple, mais dans la réalité les forces peuvent être plus 
nombreuses et leurs directions légèrement différentes. (ex du couple de force des muscles de la scapula) 
C. VRAI, les vecteurs sont vers le haut alors on pourrait penser que ce n’est pas un levier mais en réalité cette 
situation réunit toutes les conditions d’un levier de 1er genre. 
D. FAUX, ils ne forment pas un couple de force, les vecteurs sont dans le même sens dans le plan horizontal (vers 
la scapula). 
E. FAUX. 
 
QCM 12 : CDE 
A. FAUX, à chaque triade cinétique. 
B. FAUX, le levier inter-marché n’existe malheureusement pas, désolé les gars… c’est le levier inter-force qu’il 
manquait. 
C. VRAI  
D. VRAI 
E. VRAI 
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QCM 13 : BD 
A. FAUX, la masse est en kg !! 
B. VRAI 
C. FAUX, pour que le repère soit orthogonal il faut que les deux droites forment un angle droit entre elles, soit 90° 
sinon le repère n'est pas orthogonal. 
D. VRAI, voir item E 
E. FAUX, il faut d'abord convertir les grammes en kilogrammes pour obtenir des m/s² donc 60g=0,06 kg 

Selon la 2eme loi de Newton : F = m x a donc a = F/m 

a = 200/0,06 = 2.10^2 / 6.10^-2 = 1/3 .10^4 = 0,3 .10^4= 3000 m/s² 
 
QCM 14 : BD 
A. FAUX, lors d’un dérapage les roues glissent sur le bitume, on est sur du glissement. 
B. VRAI 
C. FAUX, idem item A. 
D. VRAI 
E. FAUX, étant dans un mouvement de glissement on à un indice de Klein proche ou égale à 1 puisque le centre 
de courbure se confond avec le centre de rotation. 
 
QCM 15 : C 
A. FAUX, attention il y a un ordre : observer, mesurer, analyser et interpréter. 
B. FAUX, subjectivement ou OBJECTIVEMENT. 
C. VRAI 
D. FAUX, l’analyse longitudinale correspond à un avant/après. 
E. FAUX, tant que le déficit primaire n’est pas traité, le patient n’est pas rétabli. 
 
QCM 16 : AC 
A. VRAI 
B. FAUX, c’est indispensable.  
C. VRAI 
D. FAUX, on peut également utiliser des repères mobiles. 
E. FAUX, eh bien tout n’est pas vrai. 
 
QCM 17 : BCD 
A. FAUX, l'analyse cinématique s'intéresse uniquement au mouvement mais pas à ses causes (c'est comme au 
cinéma tu regardes juste le film (=mouvement) mais pas comment il est fait (=causes)) 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI, le repère peut être fixe ou mobile. 
E. FAUX, elle n'est pas redondante non plus. On cherche une description la plus claire possible qui ne s’interprète 
que d'une seule manière. 
 
QCM 18 : CD 
A. FAUX, le centre de masse est un point VIRTUEL où s’applique la gravité. 
B. FAUX, c’est en avant de S2, que le centre de masse corporel se situe. 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, la formule du moment d’inertie est le produit de LA MASSE en kg (et non du poids qui lui s’exprime en 
Newton) par la surface de répartition de la masse autour de l’axe de rotation. 
 
QCM 19 :  AB 
A. VRAI 
B. VRAI  
C. FAUX, le modèle de Degeorges et al. est un modèle de doigt avec 3 phalanges. 
D. FAUX, le modèle de MacWilliam et al. est un modèle de pied avec 8 segments. 
E. FAUX, la précision est très importante dans l’analyse cinématique. 
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QCM 20 : A 
A. VRAI 
B. FAUX, le poids s’applique au niveau du centre de masse et il est étudiable par une analyse cinématique ! La 
plateforme de force ce n’est pas une balance, elle permet de mesurer la réaction du support face à l’application 
du poids du sujet. Mais le poids n’est en aucun cas quantifiable par cette structure. 
C. FAUX, un sujet peut être immobile ! En revanche, son CM est en continuel mouvement pour justement 
pouvoir garder le sujet immobile. En gros il se rééquilibre en permanence.   
D. FAUX, attention de bien faire la distinction entre équilibre et contrôle postural. L’équilibre postural est un état 
∑F = 0 et ∑M = 0. En revanche, le contrôle postural correspond à la marge qu’on a pour garder cet état 
d’équilibre postural et celui-ci est bien spécifique à l’être humain (les objets n’ont aucun contrôle). Le contrôle 
postural c’est la capacité de l’individu à maintenir la projection de son CM dans la base du support.  
E. FAUX !!!! Le CM est un point virtuel qui se trouve en avant de S2 ! En revanche c’est la projection de ce 
CM qui doit être dans la base du support ! (Il me semble que l’an dernier il y avait eu quelques confusions dans 
les corrections de colles/EDs, faites-y bien attention !)  
 
QCM 21 : BCD 
A. FAUX et archi faux !!!! Une situation dynamique n’est pas une situation instable puisqu’on est capable de 
changer notre base du support. Ex : la marche !  
B. VRAI  
C. VRAI, le CP se trouve au niveau du pied et le CM est globalement vers l’arrière car toutes les masses du sujet 
sont réparties sur l’arrière. 
D. VRAI, le CP est en avant du CM : ainsi le CP accélère le CM vers l’arrière. 
E. FAUX !!! Si le personnage reste passif et subit la situation, la base du support reste la même et par conséquent 
la vitesse du CM ne va pas changer. En revanche, s’il est actif il peut changer sa base du support et via son 
contrôle postural modifier la vitesse du CM. On dit que le CM est une variable passive dans le sens où son 
déplacement dépend de celui du CP. Mais cela est contrôlé activement par le sujet. 
 
QCM 22 : BCD 
A. FAUX, elle permet l’analyse de l’activité électrique. 
B. VRAI 
C. VRAI, l'hyper activation sera retranscrite par des signaux avec une fréquence très élevée. 
D. VRAI 
E. FAUX, le dynamomètre permet la mesure de la force maximale, or en situation fonctionnelle on utilise 
rarement le maximum de notre force. 
 
QCM 23 : BCDE 
A. FAUX, le moment articulaire ne permet pas de distinguer l’action des groupes agonistes/antagonistes. 
B. VRAI, la gravité sera motrice du mouvement, ainsi on aura besoin d’une action freinatrice par le trapèze 
supérieur gauche, sa puissance sera donc négative mais en absolu elle sera plus élevée que celle du trapèze 
supérieur droit qui ne va probablement pas agir. (puisqu’on la laisse tomber c’est pas un mvm volontaire) 
C. VRAI, cela dépend de la vitesse angulaire et du moment articulaire. 
D. VRAI, le moment ne permet pas de distinguer l’action des structures passives de celles actives. 
E. VRAI 
 
QCM 24 : A 
A. VRAI 
B. FAUX, c'est l'inverse, on cherche les efforts (produits par le corps) qui équilibrent les actions mécaniques 
extérieures. 
C. FAUX, P = F x d x ωdonc le bras de levier influe sur la puissance. 
D. FAUX, lors d'une contraction concentrique, l’énergie est générée pour effectuer le mouvement et non pas 
absorbée. 
E. FAUX, une puissance nulle signifie qu'il n'y a aucun mouvement dans l'articulation. Il peut donc quand même y 
avoir une contraction qui sera isométrique. La puissance peut aussi être nulle s’il n’y a pas de force produite, F=0. 
 


