
UE16 ED 2 Correction 
 
QCM1 : BCE 
 

A. FAUX, c’est une perspective systémique. 
B. VRAI, le cabinet de kiné est un environnement standard et pas réel. 
C. VRAI, le patient se déplace dans un environnement réel. 
D. FAUX, le droit à la compensation avait déjà été énoncé. 
E. VRAI. 

 
 
QCM2 : D 
 

A. FAUX, la loi de 1975 ne donne pas de définition du handicap. 
B. FAUX,  vu comme l’association de 3 approches différentes : les désavantages, 

incapacités et déficiences. 
C. FAUX, les aides animalières sont aussi prises en compte. 
D. VRAI 
E. FAUX, c’est l’inverse. L’AES est renommée l’allocation d’éducation de l’enfant 

handicapé. L’enfant n’est plus vu comme ayant une caractéristique qui le différencie 
des autres, il n’a plus le statut d’enfant “spécial”. On est dans une approche qui 
favorise l’intégration et l’adaptation. 

 
 
QCM3 : ABCD 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, tous les paramètres possibles doivent être pris en compte en biomécanique. 

 
 
QCM4 : E 
 

A. FAUX, l’articulation change donc le repérage change aussi. Dans le coude l’axe 
horizontal (ou transversal) correspond à l’axe bi-épicondylien et est oblique en bas et 
en dedans donc non parfaitement horizontal. 

B. FAUX, c’est un déplacement circulaire ou angulaire. Quand vous faites une rotation 
avec votre compas sur une feuille de papier vous obtenez un cercle, alors que si vous 
réalisez une translation vous obtenez une ligne. 

C. FAUX, ils restent les mêmes. 
D. FAUX, c’est la distance parcourue / temps.C’est donc un rapport et non un produit 
E. VRAI 

 
 
 
 
 
 



QCM5 :  
 

A. FAUX, c’est le centre de courbure. 
B. FAUX, la translation est un cas particulier de rotation dont le centre de rotation est 

situé tellement loin que l’arc de cercle formé va nous paraître rectiligne. 
C. FAUX, il y a des pertes de contact puisque les surfaces sont solides, relativement 

non déformables et n’ont pas la forme de sphères pleines et creuses. Il y en a aussi 
lors des décoaptations.  

D. VRAI, sinon le segment mobile quitterait l’articulation. 
E. FAUX, l’indice de Klein traduit la proportion de de roulement par rapport au 

glissement, or cette proportion est variable. Conseil d’ami : retenez cette formule. 
 
 
QCM6 : ABC 
 

A. VRAI. C’est la 1ere loi de Newton 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX. Cinétique et non cinématique. sorry 
E. FAUX. sens opposés 

 
 
QCM7 : BCDE 
 

A. FAUX, 1 Newton =  1 kg.m/  s −2   
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. VRAI 

 
 
QCM8 : BDE 
 

A. FAUX, Conformément au code de déontologie de la profession. 
B. VRAI 
C. FAUX, le masseur-kinésithérapeute peut prescrire sauf indication contraire du 

médecin. 
D. VRAI 
E. VRAI 

 
 
QCM9 : BC 
 

A. FAUX, c’est 2% des PP qui sont en salariat exclusif. 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, il sert aussi à encadrer les relations des professionnels entre eux ou avec des 

tiers. 
E. FAUX, en ce qui concerne le paiement des honoraires il y a une entente directe entre 

le praticien et le patient. 
 



QCM10 : DE 
 

A. FAUX. C’est Boris Dolto le père de la kiné, Françoise est son épouse, c’est une 
grande figure de la psychanalyse notamment de l’enfance. 

B. FAUX. La population est plutôt vieillissante avec un développement des maladies 
chroniques, c’est donc dans ce cadre que s’inscrit l’activité du 
masso-kinésithérapeute. 

C. FAUX. Contrairement à la médecine qui s’est structurée dès l’antiquité (même si il est 
difficile d’étudier l’anatomie car les autopsie sont interdites), les pratiques relevant de 
la kinésithérapie sont réalisées par des rebouteux, des détenteurs d’un don. 

D. VRAI 
E. VRAI 

 
 
QCM11 : CE 
 

A. FAUX, c’est le ventre du muscle qui produit la force 
B. FAUX, c’est le DERNIER segment osseux 
C. VRAI 
D. FAUX, ça peut être une réflexion osseuse aussi 
E. VRAI 

 
 
QCM12 : CDE 
 

A. FAUX, la longueur du vecteur vitesse est définie de manière arbitraire 
B. FAUX, la ligne d’action est un segment (et non une droite) entre les points d’insertion 

du muscle 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. VRAI 

 
 
QCM13 : ACDE 
 

A. VRAI 
B. FAUX, biceps = stabilisateur ; brachio = accélérateur. L’un s’insère proche du centre 

de rotation sur le segment mobile (bras) alors que l’autre s’insère plus haut, ils ne 
peuvent donc pas avoir le même rôle lors de la flexion de coude. 

C. VRAI, le moment est l’aptitude de la force à mettre en mouvement un système. 
D. VRAI 
E. VRAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



QCM14 : B 
 

A. FAUX, le bras de levier est perpendiculaire à la ligne d’action du muscle 
B. VRAI 
C. FAUX, Le moment de force dépend de l’intensité du muscle et de la position 

articulaire (et donc de la longueur du bras de levier et de l’angle d’application de la 
force du muscle) 

D. FAUX, si une force passe par l’axe de rotation alors sa force a un moment nul (ceci 
est valable pour tous les muscles du corps !) 

E. FAUX, c’est l’inverse plus le bras de levier est court, plus il va falloir une force 
importante afin qu’il y ait une rotation  

 
 
QCM15 : ADE 
 

A. VRAI 
B. FAUX, ils font partis des DASRI , petite astuce : les déchets perforant peuvent 

perforé (bravoo à moi tout est dans le nom effectivement) => En perforant ils peuvent 
infecter la personne si mal nettoyé donc ce sont des DASRI 

C. FAUX, voir correction B 
D. VRAI 
E. VRAI, précision la solution HA s’utilise entre chaque patient mais aussi entre deux 

soins différents sur un même patients ou en cas d’interruption du soins. 
 
 
QCM16 : ACD 
 

A. VRAI 
B. FAUX, il peut correspondre au pied creux 

antéro-médial. 
C. VRAI 
D. VRAI, une dysmorphose des orteils correspond plus 

communément à une griffe d’orteil. 
E. FAUX, c’est dans le pied affaissé postural. 

 
 
QCM17 : ACD  
 

A. VRAI, pour des malpositions d’orteil dues à la position dans le ventre de la mère pour 
les nouveaux nés par exemple. 

B. FAUX, c’est l’ordre national des pédicures-podologues (ils ont une réelles 
organisation au niveau national et ne sont pas isolés dans leur pratique). 

C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, ils sont responsables civilement et pénalement.  

Le droit civil c’est entre le podo et une autre personne : le patient peut porter plainte, 
tout comme l’ordre. 
Le droit pénal c’est entre le podo et la société : il sera poursuivi en cas de faute 
professionnelle, le podo est diplômé par l’Etat qui lui confie donc une tâche et assure 
de sa qualification. C’est comme si tu confies ton verre en soirée à un pote en lui 
faisant confiance pour le garder, sous-entendu plein, et que quand tu le récupères, il 



est vide. Tu vas en vouloir à ton pote comme la Société en voudra à la personne qui 
commet une faute pro alors qu’il est diplômé d’Etat. 

 
 
QCM18 : BD 
 

A. FAUX, le point d’appui est un point fixe  
B. VRAI 
C. FAUX, le levier inter-appui correspond au levier de 1er genre 
D. VRAI 
E. FAUX, c’est l’inverse, l’intensité des force est inversement proportionnelle à la 

longueur du bras de levier.  
 
 
QCM19 : ABCE 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX. Le déplacement est important et plus rapide : avantage cinématique 
E. VRAI 

 
 
QCM20 : BD 
 

A. FAUX, explication en dessous. 
B. VRAI, explication en dessous. 
C. FAUX, explication en dessous. 
D. VRAI, explication en dessous. 
E. FAUX, explication en dessous. 

 
D > d 
On sait que AM = bras de levier F/bras de levier de R  
donc AM = d/D  
donc AM < 1, le levier est inefficace. 
Si je veux soulever un poids 2kg, mon biceps va devoir développer plus de 2kg de force pour 
soulever ce poids. 
 
On sait que AC = 1/AM = bras de levier de R/ bras de levier de F  
ainsi AC = D/d  
donc AC > 1, le levier est inefficace mais rapide.  
Quand le point d’application de la force parcourt une certaine distance, mon point 
d'application de la résistance en aura parcouru une plus grande. Penser à une catapulte ! 
 
 
 
 
 
 
 
 



QCM21 : C 
 

A. FAUX, la réaction normale est perpendiculaire au support, pour lutter contre 
l’enfoncement qui est aussi perpendiculaire mais de sens opposé. 

B. FAUX, la réaction tangentielle est parallèle au sol, c’est de l’énergie qui se transforme 
en force de frottement/freinage. 

C. VRAI 
D. FAUX, c’est l’inverse !!! La situation dynamique est très compliquée à mesurer, on 

simplifiera en prenant une situation statique. Rappelez vous qu’il sera toujours plus 
simple de dessiner une statue qu’un danseur en mouvement. 

E. FAUX, équilibre STATIQUE puisque on étudie des situations où la somme des forces 
et des moments est NULLE. 

 
 
QCM22 : ACE 
 

A. VRAI 
B. FAUX, si AM < 1 alors le levier est inefficace.  

 
C. VRAI, P = m x g 

          E = m x g  
          E = 10 x 10  
          E = 100 N 
 

D. FAUX, cf E 
 

E. VRAI 
 

F x dF  =  E x dE 
F = (E x dE) / dF  
F = (100 x 2.10⁻¹) / 1.10⁻¹ 
F = 200 N 

 
 
QCM23 : ABCDE 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. VRAI 

 
 


