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PACES  
 

Correction 
 

UE16sp – CCB 
 

Mardi 6 avril 
 
 

Fait par Geoffrey, Paul, Mattis, Théo, Lucie, Clément, Mathilde, Flo et Romane 
 

Avec beaucoup d’amour 
 
 
QCM 1 : BE 
A.  FAUX, les pédicures podologues sont des professionnels de santé NON médecins. 
B.  VRAI 
C. FAUX, dans cette situation, le pédicure podologue nettoie du sang avec du papier. Le papier se retrouve donc 
souillé par le sang. Il devra donc mettre son papier dans un DASRI. 
D. FAUX, les rôles de l’ONPP sont : moral, administratif et réglementaire, juridictionnel et disciplinaire, consultatif 
et entraide. DÉCISIONNEL ne fait pas parti de la liste de rôle de l’ONPP 
E. VRAI, « Il se définit comme l’ensemble des règles qui sont destinée à encadrer l’exercice et les activités de 
notre profession ainsi que toutes les relations des professionnels entre eux ou avec de tiers personnes » 
 
QCM 2 : BCE 
A. FAUX, c’est en 1988 pour la CIH et en 1980 c’est la ICIDH. 
B. VRAI  
C. VRAI  
D. FAUX, tout est vrai mais c’est AVEC ou sans assistances. 
E. VRAI 
 
QCM 3 : ACDE 
A. VRAI 
B. FAUX, c’est l’inverse, on a une supination de l'arrière-pied et une pronation de l’avant-pied. 
C. VRAI 
D. VRAI, et en valgus, le tibia est orienté de haut en bas et de dehors en dedans. 
E. VRAI 
 
QCM 4 : ABDE 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, lorsque le centre de rotation est proche du point de contact, on a une dominante de roulement et non 
de glissement. 
D. VRAI, effectivement, on utilise la formule v=d/t donc plus la distance est grande, plus la vitesse est grande. 
E. VRAI 
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QCM 5 : CD 
A. FAUX, la flèche représentée en rouge représente le poids. Le poids “suit” toujours la gravité (p = m x g) donc il 
est toujours vertical et dirigé vers le bas Attention : vers le bas ne veut pas forcément dire vers les pieds, 
lorsque vous êtes allongés le poids se dirige verticalement vers le sol et non vers vos pieds. Au niveau du 
corps il s’applique au niveau des centres de masse contrairement à la force musculaire qui s’applique au niveau 
des insertions musculaires. 
B. FAUX, ici c’est le biceps droit qui travaille en excentrique pour freiner la descente de l’haltère. On essaye ici de 
lutter contre la gravité, donc c’est aux muscles antagonistes à la gravité de travailler (biceps brachial et brachial).   
C. VRAI, on recherche ici l’équilibre des moments donc P x dP = F x dF; en remplaçant avec nos données SANS 

OUBLIER DE LES CONVERTIR AUX UNITÉS DU SI on trouve 100 x 0,2 = F x 0,02 ⇔ F = 1000 N 
D. VRAI, dans cette situation on est en chaîne cinétique ouverte (bien que le gonze tienne une haltère dans la 
main, c’est l’avant bras et la main qui bougent par rapport au bras et au tronc) donc le brachio radial et stabilisateur 
(grande composante radiale et plus petite composante tangentielle); le biceps brachial est lui dynamique avec une 
grande composante tangentielle et une plus petite radiale). En chaîne cinétique fermée c’est l’inverse. 
E. FAUX, tout est vrai sauf que le tendon n’a aucune fonction contractile, il sert uniquement à transmettre la force 
développée par le muscle au segment osseux. 
 

 

QCM 7 : ADE 
A. VRAI 
B. FAUX, il est souvent différent du centre géométrique du solide.  
C. FAUX, l’utilisation de modèles biomécaniques permet d’estimer les mouvements angulaires autour des centres 
articulaires. Les coordonnées des marqueurs permettent d’estimer les positions et déplacements, vitesses et 
accélérations des marqueurs.  
D. VRAI 
E. VRAI, 2 plans et 3 dimensions. 
 
QCM 8 : ACE 
A. VRAI 
B. FAUX, la fatigabilité se définit par une faible fréquence, le reste est vrai.  
C. VRAI, sur le graphique des forces de réaction antéro-postérieures, une courbe négative traduit une réaction 
postérieure et inversement une courbe positive traduit une réaction vers l’avant. Une courbe qui reste proche du 
0 ou à 0 traduit des réactions antéro-postérieures nulles donc une position d’équilibre maîtrisée puisque la 
projection du centre de masse ne va trop vers l’avant ou l’arrière et n’induit donc pas des forces de réaction vers 
l’avant ou vers l’arrière. 
D. FAUX, si vous voulez évaluer l’équilibre d’un patient c’est tout son corps qui rentre en jeu, il faudra donc opter 
vers un modèle biomécanique qui prendra en compte son corps en entier. 
E. VRAI 
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QCM 9 : AC 
A. VRAI, en condition statique on maintient une position. Cela est possible grâce à une contraction isométrique 
du muscle. C’est le seul cas où le signal EMG et la force musculaire sont reliée par une relation linéaire peut-être 
le témoin de la force musculaire. (= corrélation). 
B. FAUX, dans ce cas nous serions dans le cadre d’une contraction isométrique et la puissance observée autour 
de l’articulation serait nulle. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que la force musculaire est nulle (bien au 
contraire !) ! Puisqu’il n’y a pas de mouvement lors d’une contraction isométrique c’est la vitesse angulaire qui est 
nulle. 
C.  VRAI, on est en CCF, le grand fessier a le potentiel d’entraîner une rétroversion. Cette rotation s’effectue dans 
le sens horaire : le moment du grand fessier est négatif. 
D. FAUX, le grand fessier est en CCO : il aura toujours le potentiel d’entrainer une extension de hanche PEU 
IMPORTE LE MOUVEMENT QUI SE PRODUIT (celui-ci renvoyant plutôt à la vitesse angulaire)! Dans ce plan la 
rotation s’effectue dans le sens anti-horaire : le moment est donc positif. 
E. FAUX, on ne peut pas savoir quel muscle se contracte : il faut coupler cela à une analyse EMG. (attention 
erreur dans la correction des annales de 2018/2019 QCM 8 item E) 
 
QCM 10 : ACDE 
A. VRAI 
B. FAUX, si la scapulo-thoracique est restreinte (par entre autres un défaut au niveau des stabilisateurs de la 
scapula), les mouvements du complexe articulaire de l’épaule se limiteront aux mouvement de la scapulo-
humérale, ainsi, ils ne dépasseront pas le plan de la glène.  
C. VRAI, c’est également la position de repos.  
D. VRAI, de 30° à 90° on a ⅔ de mouvement dans la scapulo-humérale et ⅓ dans la scapulo-thoracique. De 90° 
à 150° on a ⅓ dans la scapulo-humérale et ⅔ dans la scapulo-thoracique. On a donc bien une inversion avec une 
prédominance du mouvement dans la scapulo-thoracique (pseudo-articulation = sysarcose). 
E. VRAI, les contraintes en compression, elles, augmentent jusqu’à 90° d’abduction avant de diminuer à leur tour. 
 
QCM 11 : CDE 
A. FAUX, c'est bien un mouvement de flexion du coude mais c'est la face ant du BRAS qui est mobile donc qui se 
rapproche par rapport à celle de l'avant-bras qui est fixe. 
B. FAUX, pour toucher le haut de sa tête, on retrouve une flexion d'environ 120° tandis que pour porter le téléphone 
à l'oreille on a besoin de quasiment 140° de flexion. Il sera donc plus gêné pour téléphoner. 
C. VRAI, globalement, la force des fléchisseurs est plus importante que la force des extenseurs. Pour déplacer 
des cartons lourds, on utilise le coude de force associé à l'épaule, celle-ci étant positionnée environ à 90° de 
flexion car les cartons se trouvent au sol. 
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 12 : AE 
A. VRAI 
B. FAUX, C’est bien une prise fine car elle permet de tenir une aiguille, en 
revanche on considère la prise par opposition pulpaire comme la plus courante. 
C. FAUX, c’est la pince par opposition pulpaire qui permet de déterminer une 
faiblesse du nerf ulnaire grâce au signe de Froment. De plus, la faiblesse 
musculaire se retrouve surtout sur les muscles adducteurs : adducteur du 1 et 
IO palmaire. Ces derniers ne permettent plus le serrage de la feuille.  
D. FAUX, Elle est difficile à mettre en place car elle demande à la fois de la 
flexion sur l’ensemble des articulations, et nécessite un jeu articulaire total. 
E. VRAI 
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QCM 13 : ACE 
A. VRAI, cette stabilité est nécessaire au maintien de la station érigée. 
B. FAUX, c’est justement l’inverse. Lors de l’extension de hanche par la contraction des ischios, on a une première 
mise en tension du quadriceps, sur sa composante au niveau de la hanche (fléchisseur de hanche). Si le genou 
est en flexion le quadriceps est encore un peu plus étiré, et cette tension limitera le mouvement d’extension. Pour 
gagner en amplitude il convient donc de fléchir le genou (c’est un peu comme si tu tiens entre tes mains un 
élastique, si tu tires au max avec ta main gauche, tu vas galérer à tirer avec ta main droite).  
C. VRAI, leur bras de levier est plus long au niveau de la hanche que ce qu’il est au niveau du genou. Ils permettent 
l’extension de hanche nécessaire à la remontée, tandis que le quadriceps agit principalement au niveau du genou 
pour permettre l’extension. 
D. FAUX, le pectiné fait partie des adducteurs de hanche. Leur composante principale est l’adduction (jusque-là, 
ça va). Si la jambe est dans des amplitudes importantes de flexion alors ils auront également une composante 
d’extension (c’est l’inverse pour la flexion) → en gros ils tendent à ramener la jambe dans l'alignement. Maintenant 
si le fémur est point fixe, ils vont faire une inclinaison controlatérale du bassin, c’est-à-dire abaisser l’hémi bassin 
contro-latéral.  
E. VRAI, en station unipodale gauche avec un déficit des abducteurs gauche (moyen fessier +++ et TFL), le poids 
va tendre à faire chuter le bassin et donc à provoquer une inclinaison contro-latérale à l’appui. Ainsi, le poids à un 
moment positif (mouvement anti-horaire) avec un abaissement de l’hémi-bassin contro-latéral (et donc de l’EIAS).  
 

QCM 14 : BC 
A. FAUX, en station érigée le genou est en extension donc verrouillé passivement, ainsi il n’y a pas de rotations 
axiales actives possible. 
B. VRAI, le tibia roule et glisse dans le même sens (surface concave) → on a en fait un glissement antérieur du 
fémur en flexion qui correspond à un glissement postérieur du tibia sous le fémur. 
C. VRAI, cela correspond à une flexion de genou en chaîne fermée, ainsi les contraintes fémoro-patellaires 
augmentent avec la flexion.  
D. FAUX, ils protègent le ligament croisé antérieur en rapprochant ses insertions pour limiter le risque de lésions 
à causes de tensions trop importantes sur ce dernier. 
E. FAUX, c’est la glène tibiale qui est concave et non le condyle médial, le reste est vrai. 
 
QCM 15 : ADE 
A. VRAI 
B. FAUX, la trochlée du talus est plus large en avant. 
C. FAUX, si on se met sur la pointe des pieds, on réalise un mouvement d'extension (=flexion plantaire). L'écart 
entre les malléoles est alors minimal car la trochlée du talus est plus large en avant qu'en arrière donc la partie la 
plus étroite est présentée entre les malléoles. 
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 16 : ABC 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI, toute atteinte d’une structure de l’anneau pelvien entraîne une diminution de la résistance mécanique et 
donc induit des pathologies au niveau des structures de l’anneau pelvien. 
D. FAUX, on augmente le cisaillement antérieur étant donné que l’isthme ne retient plus le l’avancée du corps en 
bas et en avant. 
E. FAUX, l’item D est faux 
 
QCM 17 : CD 
A. FAUX, lors de la rétraction, on a une flexion du rachis cervical haut et une extension du rachis cervical bas. 
B. FAUX, on retrouve une extension de la tête sur le rachis cervical lors de ce mouvement. 
C. VRAI 
D. VRAI, en effet, le mouvement décrit correspond à une rétraction avec extension du rachis cervicale bas et 
flexion du rachis cervical haut. Or, dans le cours, le cou correspond aux vertèbres de C3 à C7. Donc les extenseurs 
de cou se contractent bien en concentrique ici. 
E. FAUX, les SCOM vont plutôt être dans ce cas-là, antagonistes-synergiques. 
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QCM 18 : CE 
A. FAUX, elles augmentent le diamètre transversal. 
B. FAUX, c’est lors du deuxième temps de l’inspiration que le centre phrénique 
devient fixe. Lors du premier temps de l’inspiration on a un abaissement du centre 
phrénique (permettant d’augmenter le diamètre vertical). Dans un deuxième temps, le centre phrénique devient 
fixe et permet une augmentation des diamètres antéro-postérieur (côte supérieure) et transversal (côte inférieure). 
C. VRAI, on a une rotation vers la droite : 
Du côté de la rotation (ici droite) : 

- une augmentation de la concavité costale (postérieure)   
- une diminution de la concavité chondro-costale (antérieure)  

Du côté opposé à la rotation (ici gauche) : 
- une diminution de la concavité costale (postérieure)         
- une augmentation de la concavité chondro-costale (antérieure)  

D. FAUX, cf.E 
E. VRAI, 

- L’oblique interne (contraction unilatérale → droite) : permet une 

rotation homolatérale  
- L’oblique externe (contraction unilatérale → gauche) : permet une 

rotation controlatérale 
-Les muscles transversaux épineux (contraction unilatérale → gauche) 

: permettent une rotation controlatérale faible (car bdl faible) 
 

 
QCM 19 : ABC 
A. VRAI 
B. VRAI  
C. VRAI  
D. FAUX, c’est une contraction excentrique des fléchisseurs de genou 
E. FAUX, c’est l’inverse, un double appui d’un côté prépare l’oscillation du même côté. 
 
QCM 20 : ABDE 
A. VRAI, les cycles sont alternés durant la marche, ainsi à 40% du cycle droit (2ème double appui) cela correspond 
au début de la phase d’appui du cycle gauche → donc à l’avancée du corps au-dessus du membre inférieur 
gauche. 
B. VRAI, on a 2 périodes de 10% chacune soit 20%, or la phase d’appui dure 60% du cycle donc on a bien les 
doubles appuis qui représentent 33% de la phase d’appui (20/60 = ⅓ = 33%). 
C. FAUX, le centre de masse reste en médial du pied et non au-dessus !!! Cela pour aider à transférer le poids 
vers le prochain appui sur le membre controlatéral (réaction du sol médiale), le reste est vrai. 
D. VRAI, la hanche passe de 10° d’extension à la fin de la période de simple appui jusqu’à la position neutre au 
décollement du pied (fin du 2ème DA), ainsi on a une flexion de hanche droite dans le plan sagittal, donc un 
mouvement dans le sens antihoraire → vitesse angulaire positive. 
E. VRAI, lors de l’avancée du corps au-dessus du membre, à partir de la rectitude (milieu du simple appui) on a 
une contraction excentrique des fléchisseurs de hanche tels que le psoas pour contrôler cette avancée ! C’est la 
séquence H2. 
 
QCM 21 : AE 
A. VRAI 
B. FAUX, c’est une cause d’un défaut de marche lié à la cheville.  
C. FAUX, inclinaison du côté oscillant.  
D. FAUX, on fait bien une inclinaison du tronc mais c’est pour maintenir la PROJECTION du centre de masse 
dans la base de support. 
E. VRAI 
 
QCM 22 : ACDE 
A. VRAI 
B. FAUX, les actes réalisés par le MK se doivent d’être adapter à l’évolution des sciences et des techniques 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. VRAI 
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QCM 23 : E 
A. FAUX, ils sont adaptés à l'évolution des sciences et des techniques. 
B. FAUX, la rééducation est dite « fonctionnelle », elle n’a pas pour objectif de changer le corps biologique mais 
d’en améliorer le fonctionnement.  
C. FAUX, l’approche biomédicale de la santé a pour objectifs de maintenir intacts ou d’améliorer les 
fonctionnements du corps et de l’esprit ET la conception existentielle de la santé prend en compte la dimension 
personnelle et le droit de chacun à orienter sa vie.  
D. FAUX 
E. VRAI 
 
QCM 24 : CD 
A. FAUX, il utilise également des techniques instrumentales. 
B. FAUX, pour chaque personne la prise en charge est différente. 
C. VRAI, les objectifs sont propres à chaque patient. 
D. VRAI 
E. FAUX, tout est juste sauf que c'est une mise en tension MAXIMALE des éléments musculo-tendineux. 
 

 

❤ C'étaient nos derniers QCMs les petits loups. On espère vous avoir beaucoup aidé cette année. 

N’hésitez pas à nous envoyer des messages si vous avez des questions. On vous souhaite beaucoup de 

courage pour cette fin de semaine, on vous aime fort, et n’oubliez pas que vous êtes les meilleurs. ❤ 

 

 

 

 


