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QCM 1 : Ce qui est relou avec la palpa du coccyx, c’est que t’es à un doigt d’être dans la                     
merde  
 

A. La biomécanique est un domaine qui s’est uniquement développé au travers de la             
discipline mécanique physique. 

B. La biomécanique permet de modéliser un segment osseux, tester sa résistance aux            
chocs et aux contraintes. 

C. Il est nécessaire en biomécanique de ne pas simplifier le vivant, on doit considérer              
chaque individu dans son unicité comme dans une prise en charge avec un patient. 

D. Selon la position anatomique de référence, l’axe transversal de la main est le même              
que celui du coude oblique en bas et en dedans.  

E. Lorsqu’on parle d’une rotation, les points d’un solide les plus éloignés du centre de              
rotation mettront plus de temps à parcourir une distance que les points du solide plus               
près du centre de rotation.  

 
QCM 2 : D’après ce schéma du moyen fessier  
 

A. La flèche A représente l’axe radial. 
B. La flèche C représente l’axe radial. 
C. La flèche B représente le vecteur force. 
D. Le muscle fonctionne en chaîne ouverte 
E. Le muscle fonctionne en chaîne fermée 

 
QCM 3 : il est vrai que 
 

A. Un objet est à l’équilibre uniquement dans le cas où les actions des forces              
extérieures qui s’exercent sur lui le rendent immobile. 

B. Le levier inter-appui de 1er genre est un levier d’équilibre. 
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C. Le levier inter-force est favorable à la force motrice et c’est le plus fréquent en               
anatomie. (non exhaustif) 

D. Le levier inter-force a un avantage cinématique car il permet un déplacement dista             
rapide et important pour une course musculaire réduite. 

E. L’avantage mécanique c’est le rapport du bras de levier de la force sur le bras de                
levier de la résistance, et il permet de déterminer l’efficacité d’un levier. 

 
QCM 4 : Mr et Mme slipçapendouille on un fils comment s’appelle-t-il ? Sanson 
 

A. Le Masseur-kinésithérapeute exerce son activité en toute indépendance et en pleine           
responsabilité conformément au code de déontologie. 

B. Le MK peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, des antalgiques           
nécessaires à l’exercice de sa profession.  

C. Un médecin peut toujours intervenir dans le champ d’intervention de toutes les            
professions de santé. 

D. La profession de diététicien est créée en 1986. 
E. La rééducation est dite “fonctionnelle”, elle a pour objectif de changer le corps             

biologique et d’en améliorer le fonctionnement. 
 
 
QCM 5 : il est vrai que 
 

A. La prise en charge du podologue peut-être préventive par exemple pour les            
diabétiques où les lésions du pied chez le patient diabétique présentant un risque             
podologique élevé.  

B. Conformément aux dispositions de l’article D 4322.1-1 : Les PP sont autorisés à             
renouveler et le cas échéant, à adapter des prescriptions médicales d’orthèses           
plantaires datant de moins d’un an (sous réserve que le médecin n’ait pas exclu la               
possibilité de renouvellement). 

C. Les pieds creux sont caractérisés par un isthme plantaire qui s’efface petit à petit,              
lorsqu’on retrouve un appui uniquement à l’avant et l’arrière pied on est au 3ème              
degré.  

D. Le pied plat à arche médiale affaissée statique retrouve son empreinte physiologique            
en appui unipodal contrairement au pied à arche médiale affaissée posturale qui est             
hypotonique, il n'a pas assez de tonus musculaire pour retrouver son empreinte en             
appui unipodal. 

E. Le varus calcanéen, l’axe du calcanéum n’est pas perpendiculaire au plan et est             
dévié de bas en haut et de dedans en dehors et le tibia est dévié de haut en bas de                    
dehors en dedans. 

 
QCM 6 : il est vrai que 
 

A. Lorsqu’une roue de voiture est ensablée, le point de contact de chaque surface est              
modifié au cours du mouvement.  

B. Si on reprend le cas d’une roue ensablée, la distance CR-PC est semblable à la               
distance CC-PC autrement dit le CR est proche du CC. 
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C. Concernant le corps humain la plupart des surfaces osseuses sont homogènes,           
autrement dit le centre de courbure ne change pas au cours du mouvement.  

D. En physiologie articulaire, au cours des mouvements on a souvent une combinaison            
de roulement/glissement qui s'effectue, différemment selon la personne, dans un          
même plan. 

E. Selon la première loi de Newton si aucune force n’est appliquée sur un corps, alors               
ce dernier est en état de repos. 

 
QCM 7 : Quel est le point commun entre le sexe et les maths ? Plus y a d'inconnues plus ca                     
devient chaud... 
 

A. Lors de l’abduction globale du membre supérieur en chaîne ouverte, le vecteur force             
du trapèze supérieur sera oblique en haut et en dedans et orienté en haut et en                
dedans. 

B. Le long fibulaire, ayant son tendon qui passe en regard de la cheville aura un               
moment nul à la cheville. En effet sa ligne d’action passe par le centre articulaire               
donc son moment est nul. 

C. Pour tracer la composante tangentielle d’un muscle, on trace d’abord l’axe tangentiel            
que l’on obtient en traçant la perpendiculaire à la droite passant par le centre              
articulaire et l’insertion mobile, cet axe tangentiel passant par l’insertion mobile. 

D. Prenons le deltoïde en position de référence, sa composante radiale est luxante sur             
les premiers degrés d’abduction. 

E. Tout est vrai. 
 
 
QCM 8 : Bob a besoin de sable pour créer une plage artificielle « summer is coming ». Le                   
centre de la roue de la brouette (C) correspond au point d’appui du levier ou axe de rotation,                  
P est la force résistante liée au poids du sable, F est la force motrice produite par Bob et R                    
est la résultante de ces 2 forces. a et b sont les bras de leviers respectifs de P et F. 

 

Données : 

P = 300 N 
a = 20 cm 
b = 1 m 
 
 
  
 
 

A. Cette situation correspond à un levier inter-résistant de 2ème genre. 
B. Cette situation correspond à un levier de force. 
C. La Force motrice produite par Bob est de 6 000 N. 
D. AM = 5 c’est supérieur à 1 donc le levier est efficace. 
E. AC = 0,2 c’est inférieur à 1 donc le levier est rapide. 
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QCM 9 : il est vrai que 
 

A. Pour comprendre les besoins spécifiques de la personne, le         
masseur-kinésithérapeute doit tenir compte des caractéristiques psychologiques,       
sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les             
âges de la vie. (exhaustive)  

B. Dans le cadre de la prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute établit un 
bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins. 

C. Les objectifs thérapeutiques peuvent être à plusieurs niveaux : préventifs, curatifs et            
palliatifs. 

D. Le masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa         
possession susceptible de lui être utile pour l’établissement du diagnostic médical ou            
l’adaptation du traitement en fonction de l’état de santé de la personne et de son               
évolution. 

E. Tout est vrai. 
 
QCM 10 : J’crois j’suis un peu schizophrène, tout seul je peux te faire un bukake. 
 

A. Le handicap cognitif est la conséquence de dysfonctionnements des fonctions          
cognitives, troubles de l’attention, de la mémoire, de l’adaptation au changement de            
langage, des identifications perceptives (praxies) et des gestes (gnosies). 

B. En 1991 est posé le principe d’accessibilité pour les locaux d’habitation, lieux de             
travail et ERP 

C. Les politiques publiques définissent notre fonctionnement juridique, administratif et         
économique du traitement sociétal du handicap. 

D. La déficience est toute perte de substance ou altération d’une fonction ou d’une             
structure physiologique ou anatomique.  

E. La loi de 2005 réajuste la loi cadre et prévoit d’agir sur 7 axes essentiels, dont le droit                  
à la communication. 

 
QCM 11 : il est vrai que 
 

A. En biomécanique, on a une démarche standard pour étudier les mouvements qui est             
dans l’ordre : observer, analyser, mesurer et interpréter. 

B. Dans l’analyse des mouvements, on identifie un défaut dans un mouvement par            
comparaison avec un autre mouvement ou par rapport à l’autre côté. 

C. La cinématique, contrairement à la cinétique, prend en compte les causes des            
mouvements. 

D. Dans l’étude des mouvements, les objets sont décrits relativement à un référentiel            
par des coordonnées. 

E. Le système de coordonnées permet de définir : les positions, les directions des             
mouvements et le signe des vitesses. 
 
 

QCM 12 : il est vrai que 
 

A. Pour décrire un mouvement en 3D, 2 plans et 1 caméra suffisent. 
B. Pour déterminer le centre de masse segmentaire il suffit seulement d’utiliser des            

tables anthropométriques. 
C. Le centre de masse est un point virtuel où s’applique la gravité. 
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D. Lorsque l’on décrit un mouvement, les variables d’intérêts sont les déplacements, les            
vitesses et les accélérations. 

E. Un modèle biomécanique est une représentation physique simple de la complexité du            
système réel. 

 
 
QCM 13 : il est vrai que 
 

A. L’analyse cinématique fait abstraction des causes du mouvement uniquement         
internes. 

B. L’origine d’un référentiel peut être un point d’intérêt particulier comme un centre de             
masse, ou un centre articulaire. 

C. Un mouvement relatif est un déplacement d’un corps par rapport à un autre corps pris               
pour référentiel. 

D. On considère le temps comme la 4ème dimension pour décrire un mouvement. 
E. Si on prend le cas de la position de la cheville dans le plan sagittal lors de la marche,                   

par rapport à un repère fixe (placé au sol), on obtiendra la courbe suivante : 
 

 
 
QCM 14 : il est vrai que 
 

A. Le moment d’inertie correspond à la résistance d’un solide à la variation de sa vitesse               
angulaire. 

B. Si les masses au sein du solide se trouvent proche de l’axe de rotation, la vitesse                
angulaire sera plus grande. 

C. Le centre de masse du corps entier ne change pas lors d’un mouvement. 
D. Le centre de masse du corps entier peut être à l’extérieur du corps. 
E. Le centre de masse du corps entier dépend de la morphologie. 

 
QCM 15 : il est vrai que 
 

A. La CIH reflète l’évolution d’une approche médicale et réadaptative à une approche            
écologique  

B. Selon la CIF: le désavantage est une approche individualisée des inégalités sociales  
C. Selon la CIF: la capacité est une approche systémique des inégalités sociales référée             

à la situation de handicap 
D. L’inclusion du modèle social du handicap, une perspective universaliste et          

systémique du fonctionnement humain, la notion de participation, l’inclusion des          
facteurs environnementaux sont les 4 apports principaux de la CIH 

E. Tout est faux 
 
QCM 16 : inverse dynamique par approche : 
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A. La dynamique inverse va nous permettre de quantifier les moments de forces à             
chaque articulation et ainsi estimer la contribution des muscles au mouvement           
observé. 

 
B. On peut estimer les paramètres inertiels segmentaires à partir des mesures           

anthropométriques que l’on aura fait sur la personne. 
C. Le principe de la dynamique inverse est de déterminer les actions mécaniques            

externes qui vont équilibrer les effort internes.  
D. La puissance articulaire, c’est le produit du moment articulaire, soit le bras de levier              

d’une force multiplié par son intensité, multiplié par la vitesse angulaire de            
l'articulation. 

E. Une puissance articulaire positive indique qu’une énergie est générée par une           
contraction concentrique, et aussi que le moment des forces internes et la vitesse             
angulaire du mouvement observée sont dans un sens opposé. 

 
QCM 17 : il est vrai que 
 

A. Plus le CM est à la limite de la base de support, plus l’équilibre est précaire. 
 
Sur le schéma ci-contre : 
 
 
 
 
 
 
 

B. La flèche n°1 représente le CP (poids) et la flèche n°2 représente le CM (force de                
réaction)  

C. Le CM et le CP représentent un couple de force, le mouvement du doigt qui est                
analogue du CP va induire un déplacement du CM 

D. Le CM est donc une variable passive. 
E. On pourrait transposer cette image à une personne qui chute en arrière : le CP               

induirait un déplacement du CM en dehors de la base de support, la vitesse du CM                
serait dirigée vers l’arrière et la personne n’aurait pas le temps de changer la base de                
support.  

 
QCM 18 : Il est vrai que : 
 

A. Il existe un modèle de Winter et un modèle de Rizzoli qui sont des modèles de “corps                 
entier”. 

B. Le modèle de Degeorges est le modèle pour le membre inférieur. 
C. Le modèle de MacWilliam est un modèle pour l’épaule. 
D. Il existe un modèle de Winter pour le corps entier et un autre pour le membre                

inférieur. 
E. Il n’existe pas de modèle pour les phalanges. 

 
QCM 19 : il est vrai que : 
 

A. Lors de l’analyse cinétique de la marche, on travaille principalement à partir de la              
résultante des forces de réaction. 
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B. Lors de la marche, la force de réaction verticale du sol dépasse le poids du corps de                 
l’individu étudié. 

C. Chaque point de contact entre le corps et le sol est un centre de pression et est le                  
point d’application de la force de réaction du sol. 

D. L’équilibre postural debout peut être considéré comme dynamique. 
E. Le centre des pressions est la projection du centre de masse au sol. 

 
 
 
QCM 20 : Des chiffres et des items 
 

A. Le deuxième groupe de personnes handicapées en france possède 2,3 millions de            
personnes, englobe les personnes âgées non dépendantes et ne bénéficiant pas           
d’aides financières. 

B. Le septième groupe s’intitule “des maladies limitantes”. 
C. Il semble exister des disparités de sexe et d’ethnie en matières de reconnaissance             

sociale d’un handicap en défaveur des femmes et des personnes âgées. 
D. Le premier groupe possède 2,3 millions de personnes. 
E. Le deuxième groupe est le noyau dur du handicap. 

 
 
QCM 21 :il est vrai que 
 

A. Le déplacement du centre de masse est passif et dépendant de celui du centre des               
pressions. Les forces appliquées en ces deux points forment un couple de forces. 

B. Lorsque le centre de masse sort de la base du support, les forces en action font                
systématiquement tomber l’individu étudié. 

C. La caractéristique d’une condition dynamique est que la base du support est            
changeante. On peut parler de stabilité dynamique, notamment lorsqu’un individu          
reste debout en position anatomique de référence. 

D. Si l’on imagine un balai en équilibre sur le bout de notre doigt, l’extrémité supérieure               
du balai correspond au centre de masse qui est passif. 

E. Si l’on imagine un balai en équilibre sur le bout de notre doigt, l’extrémité supérieure               
du balai correspond au centre de pression qui est passif. 

 
QCM 22 :il est vrai que 
 

A. Une fois que l’on possède les données cinématiques on va pouvoir les mettre en              
relation avec les données cinétiques, cela va nous permettre d’estimer les moments            
de force et les puissances. 

B. Les coordonnées des marqueurs peuvent renseigner sur la position, les          
déplacements, la vitesse et les accélérations des marqueurs. 

C. Par l’utilisation d’un modèle biomécanique, nous allons pouvoir déterminer les angles           
auriculaires et les changements. 

D. Par l’utilisation d’un modèle biomécanique, nous allons pouvoir déterminer les          
positions, les déplacements et les vitesses des centres articulaires. (exhaustif) 

E. Par l’utilisation d’un modèle biomécanique, nous allons pouvoir déterminer les          
positions, les déplacements, les vitesses et les accélérations des centres de masses            
musculaires. 
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QCM 23 :il est vrai que 
 

A. Dans le cas d’une contraction isométrique, l’activité EMG est corrélée à la force             
musculaire  

B. Le dynamomètre permet d’analyser la fatigue musculaire. 
C. La fatigue musculaire est analysée à partir de la fréquence du signal sur un EMG  
D. L’analyse EMG peut être invasive ou non. 
E. Le dynamomètre permet de mesurer la force d’un muscle durant un mouvement.  

 
 
QCM 24 : Dédicace à la cheville de Lou-anna : 

 
Voici le schéma de la performance      
musculaire à la cheville lors de la       
marche : 
 
il faut maintenant analyser tout ça ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. L’analyse des différentes puissances donne une information sur la performance 

musculaire et la contribution relative au mouvement mesuré. 
B. En début de marche c’est le soléaire qui va être plus actif que la tibial antérieur, alors 

que lors de la descente du pied vers le sol le soléaire sera moins actif et on lui 
attribue une contraction excentrique. 

C. On sait que P = M x W, au début du cycle de marche le moment de la force externe 
tend à faire une flexion plantaire alors que le moment articulaire fait l’inverse. Donc 
on aura P < 0, qui nous informe d’une contraction excentrique. 

D. Lors de la 2ème phase de marche sur le schéma (à 50%), la vitesse angulaire ainsi 
que le moment interne à la cheville sont négatifs, donc la puissance sera positive. 
Cela nous indique une contraction concentrique du tibial antérieur. 

E. Si on regarde notre référentiel, à la 2ème phase du schéma (à 50%), La cheville du 
sujet est en flexion dorsale, mais tend à aller vers la flexion plantaire. 
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