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Fait par la team UE16 
 

Relu par la team UE16 
 
 
QCM 1 : A 
A. VRAI 
B. FAUX, il peut prescrire uniquement dans son domaine, les anti-inflammatoire n'en font pas partie. 
C. FAUX, les orthoptistes et non les opticiens. 
D. FAUX, le dernier rôle est préventif et non pas psychologique 
E. FAUX, attention aux dates, 1942 puis 1943 puis 1946 pour la naissance de la masso-kinésithérapie 
 
QCM 2 : BCD 
A. FAUX, c’est programmable → moyen mnémo : “An DeSPI” (en deuspi écrit kom 1 ksos) 
B. VRAI  
C. VRAI  
D. VRAI 
E. FAUX, cela fait bien partie du diagnostic mais aussi du bilan, parce que le bilan comprend le diagnostic ! 
 
QCM 3 : DE 
A. FAUX, l’empreinte du pied affaissé statique reste plate puisqu’il présente une hypotonie musculo-
ligamentaire (= manque de tonus). Le pied affaissé postural présente quant à lui une dystonie (= trouble des 
muscles équilibreurs : un groupe est plus fort qu’un autre) cela se corrige en changeant de posture car le pied 
n’est pas hypotonique.  
B. FAUX, il conserve une empreinte de pied élargie. 
C. FAUX, ils présentent en effet un valgus mais celui-ci est décrit de bas en 
haut et de dehors en dedans. (voir photo)  
D. VRAI, c’est une des caractéristiques du valgus, comme ce pied présente 
un valgus alors on observera aussi une chute du naviculaire. (pensez à faire 
des liens entre les parties…) 
E. VRAI, l’empreinte de ce pied est une empreinte de pieds creuse mais 
c’est un pied plat WTF ??? C’est justement à cause de ce décollement de 
l’arche latérale ! En effet, le pied est plat puisque l’arche du bord médial 
s’affaisse et l’arche du bord latéral se décolle, cela fera en sorte que les deux arches se trouvent plus ou moins 
dans le même plan : c’est donc un pied plat. Ainsi, on aura plus de contact entre l’arche latérale et l’arche médiale 
avec le podoscope, on observera donc seulement les appuie postérieur et antérieur nous donnant 
l’impression d’une empreinte de pied creux ! Conclusion : pieds plat qui a une empreinte de pied creux !  
 
QCM 4 : ADE 
A. VRAI 
B. FAUX, métatarsiens et pas métacarpiens…désolé fallait la faire au moins une fois (la prof nous l’a fait tomber 
au concours). 
C. FAUX, il a été en contact avec du sang, il est donc à risque infectieux → il fait partie des DASRI. 
D. VRAI, c’est cadeau pour compenser ce que je vous ai fait au QCM 24. 
E. VRAI, un praticien peut refuser de prendre un patient dès lors que sa raison est valable et respecte le CSP qui 
nous oblige à rediriger vers un confrère (idem kiné). 
 

 

 



 

2 / 5 
 

QCM 5 : B 
A. FAUX, les MDPH agissent au niveau départemental et non régional. 
B. VRAI 
C. FAUX, une déficience entraîne une incapacité qui entraîne un désavantage.  
D. FAUX, c’est en 2005 qu’une première définition du handicap est donnée. 
E. FAUX 
 
QCM 6 : ABCDE 
A. VRAI 
B. VRAI  
C. VRAI  
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 7 : 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 8 : 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 9 : 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 10 : ABCD 
A. VRAI 
B. VRAI, les tables sont générales et on applique ça à la biomécanique. 
C. VRAI, Mimie Mathy possèdent des petits bras et the rock de grand bras. Ainsi le marteau se trouvera beaucoup 
plus éloigné de l’axe de rotation de the rock : il sera plus inerte que Mimie. (il tournera moins vite) 
D. VRAI 
E. FAUX, on à 3 phalanges donc 3 segments et 1 segment rigide doit être formé de 3 marqueurs ; 3x3 = 9, il nous 
faut 9 marqueurs au total (regardez l’image du diapo) 
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QCM 11 : ABE 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, le dynamomètre sert à mesurer la force maximale qu’un sujet est capable de produire (en isométrique) 
mais ce ne sera pas forcément cette intensité de force-là qui sera utilisée au cours du mouvement.  
D. FAUX, L’EMG associée à l’analyse cinétique et cinématique permet tout ça. 
E. VRAI 
 
QCM 12 : BCE 
A. FAUX, que ce soit dans la première ou la deuxième image, le moment du deltoïde droit est négatif. Le moment 
c’est le potentiel qu’a le muscle à mettre en rotation un segment et non pas le mouvement effectivement réalisé. 
Dans la seconde image c’est la vitesse angulaire qui est positive. 
B. VRAI, moment et vitesse angulaire sont tous les deux négatifs, moins par moins ça fait plus, donc puissance 
positive, énergie générée, contraction concentrique. 
C. VRAI, le moment est négatif tandis que la vitesse angulaire est positive, moins par plus ça fait moins, donc 
puissance négative, énergie absorbée, contraction excentrique. (Sinon, sans passer par tout ça, le simple fait de 
freiner un mouvement sous-entend une contraction excentrique). 
D. FAUX, c’est la puissance articulaire qui sera nulle, effectivement aucune énergie ne sera ni absorbée, ni 
générée par contre pour maintenir la position (contraction isométrique) la force musculaire ne doit pas être nulle. 
E. VRAI, dans la première image on est dans le cas d’une contraction concentrique donc d’une puissance positive; 
à l’inverse dans la seconde on est en présence d’une contraction excentrique et donc d’une puissance négative. 
Quel que soit la force du deltoïde, la puissance articulaire d’une contraction concentrique sera toujours supérieure 
à celle d’une contraction excentrique. 
 
QCM 13 : 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 14 :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 15 : 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 16 : 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 
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QCM 17 : 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 
 
QCM 18 : 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 19 : CE 
A. FAUX, la position de la hanche modifie les amplitudes disponibles de 
flexion/extension de genou. 
B. FAUX, il faut avoir la hanche en extension pour avoir un max d’amplitude d’extension de genou.  
C. VRAI  
D. FAUX, il faut obligatoirement avoir le genou fléchi. 
E. VRAI 
 
QCM 20 : BCD 
A. FAUX, ici on considère le mouvement de descente (=flexion), on est en CCF donc c’est le fémur qui bouge par 
rapport au tibia.  Lors du mouvement de flexion en CCF, on a un roulement vers l’arrière et un glissement vers 
l’avant du fémur.  
B. VRAI  
C. VRAI 
D. VRAI, en chaîne cinétique fermée le fémur est mobile et le tibia est fixe, le développement du condyle fémoral 
latéral étant plus important, celui-ci va plus rouler en arrière. Finalement la position entre le tibia et le fémur qui 
s’observe au niveau du pied sera de la rotation médiale.  
E. FAUX, lors d’une flexion on observe un recul des ménisques.  
 

QCM 21 : BD 
A. FAUX, c’est en flexion à 90° que le maximum des contraintes est appliqué. 
B. VRAI 
C. FAUX, dans ce geste de relevé de chaise, le moment de force du quadriceps 
entraîne une extension de genou donc la cuisse tourne dans une sens horaire et le 
moment est négatif. 
D. VRAI 
E. FAUX, lorsque l’on est à 45° de flexion, 70% des contraintes maximales sont 
appliquées. 
 
QCM 22 : ABCDE 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI, flexion plantaire = extension 
D. VRAI 
E. VRAI 
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QCM 23 : C 
A. FAUX, il passe dans le quadrant postérieur donc a une action de fléchisseur plantaire et non dorsal. 
B. FAUX, elle est aussi constituée par les structures ligamentaires et les éléments ostéo-articulaires. 
C. VRAI, si le pied est complètement plat, il n'y a pas de voûte plantaire donc le pied ne s'adapte pas correctement 
au terrain 
D. FAUX, le corps met en place des mécanismes de compensation pour équilibrer les forces et essayer de 
s'adapter au mieux au support. 
E. FAUX, métaTARSIEN et non métacarpiens qui sont au niveau de la main. 
 
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, en chaîne fermée c’est le fémur qui fait une rotation médiale sur le tibia (ce qui correspond à une RL du 
tibia sous le fémur) lors de l’extension, de plus on a dit qu’au genou les muscles travaillent essentiellement en 
excentrique et en chaîne fermée et notamment sur le contrôle rotatoire. Ainsi un rotateur médial du tibia sous le 
fémur comme le poplité permet de contrôler de façon excentrique la rotation médiale du fémur sur le tibia. Une 
fois l’extension complète atteinte, il y a un verrouillage passif des structures ostéo-capsulo-ligamentaires qui fait 
que les rotations ne sont plus possibles. 
D. VRAI, car ils produisent un glissement postérieur du tibia sous le fémur en CCO. 
E. FAUX, le tibial antérieur n’est pas un éverseur pur !!! Il y participe par sa composante de flexion dorsale mais il 
fait une supination du pied à lui seul, or éversion = FD + PRONATION + ABD. Le reste est vrai… pour votre culture 
G on considère que le 3ème fibulaire est le seul muscle éverseur pur. 
 

 

 


