
UE16 ED 3 Correction 

QCM1 : BDE 
 

A. FAUX, c’est la force MUSCULAIRE donc il faut définir le MUSCLE en premier. 
B. VRAI, point de réflexion = point d’insertion. 
C. FAUX, cette longueur est arbitraire, si tu le traces et que je le trace on aura des 

longueurs différentes mais c’est normal. 
D. VRAI 
E. VRAI 

 
QCM2 : ABDE 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, le levier d’équilibre est inter-APPUI.  

1er genre : inter appui - équilibre 
2ème genre : inter résistant - force 
3ème genre : inter force - résistance 

D. VRAI, l’intensité des forces va être moindre si le bras de levier est très grand : tu 
portes un carton, si tu augmentes le bras de levier en tendant les bras devant toi, tu 
devras solliciter plus de force puisque son intensité va en diminuant. Tu seras plus 
efficaces et l’intensité de te force sera plus grande si tu approche le carton de ton 
corps. 

E. VRAI, c’est la formule qui relie les moments des forces musculaire et résistante.  
 
QCM3 : BDE 
 

A. FAUX, le centre de rotation est au niveau des points de contacts successifs.  
B. VRAI 
C. FAUX, la vitesse la plus élevée. 
D. VRAI 
E. VRAI 

 
QCM4 : CE 
 

A. FAUX, elles partent du point d’insertion mobile. 
B. FAUX, la force longitudinale a un rôle stabilisateur et pas dynamique. 
C. VRAI, c’est lui qui a un rôle dynamique. 
D. FAUX, la rotation se fait dans le sens anti-horaire. 
E. VRAI 

 
QCM5 : C 
 

A. FAUX, deux points d’applications distincts. 
B. FAUX, les forces sont non alignées. 
C. VRAI 
D. FAUX, de sens opposé. 
E. VRAI 

 
QCM6 : BCD 



 
A. FAUX. Elles peuvent présenter une incapacité, une déficience, à des degrés de 

gravité extrêmement divers 
B. VRAI. Mnémo : ce sont tous les groupes présentant majoritairement des hommes... 
C. VRAI. Cf diapositive 14 du diaporama 3 sur le handicap 
D. VRAI 
E. FAUX. 5% 

 
QCM7 : BC 
 

A. FAUX, à partir de 2016 le kiné peut faire de la recherche grâce à son grade de 
master ! 

B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, c’est les masseurs médicaux à partir de 1943 qui en ont le droit. 
E. FAUX, tout acte thépeutique doit se faire sous ordonnance du médecin et ici c’est de 

la gymnastique MEDICALE dont on parle !  
 
QCM8 : BCE 
 

A. FAUX, c’est à partir du diagnostic kiné qu’on formule les objectifs de traitement et pas 
l’inverse. 

B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, ils sont réajustés dans le temps. 
E. VRAI, c’est là un aspect préventif. 

 
QCM9 : ADE  
 

A. VRAI 
B. VRAI,  

on sait que : AC = bras de levier de la résistance / bras de levier de la force  
on a : AC = dE/dF = 0,40/0,02 = 20 
et 20 > 1 ⇒ AC > 1 ⇒ le levier est inefficace mais rapide  

C. FAUX, c’est la masse m qui vaut 2kg. 
On sait que la force externe E = m x G 
on a E = 2 x 10 = 20 N 

D. VRAI, la force développée est proportionnelle à la masse de l’objet.  
E. VRAI, on sait que le force musculaire F = (E x dE) / dF 

on a : (5 x 10 x 0,4) / 0,02 = 1000N 
 
QCM10 : BE 
 

A. FAUX, c’est l’inverse la tangentielle est parallèle au support et la normale y est 
perpendiculaire. 

B. VRAI 
C. FAUX 
D. FAUX, en CINEMATIQUE et non pas CINETIQUE 
E. VRAI 

 
QCM11 : BE 



 
A. FAUX. Il existe d’autres repères orthogonaux : segment osseux, surface de support... 
B. VRAI 
C. FAUX : bras de levier osseux 
D. FAUX : c’est nécessaire pour ensuite faire la résolution mathématique ou graphique 
E. VRAI 

 
QCM12 : C 
 

A. FAUX, le point d’appui est un point FIXE 
B. FAUX, 3 types de levier : inter appui, force et résistant. 
C. VRAI 
D. FAUX, l’intensité d’une force est inversement proportionnelle à son bras de levier. 

On sait que le moment de force (mF) = F x dF  donc  F = mF/dF. Formule importante 
à connaître et comprendre !! 

E. FAUX, La course musculaire est réduite pour un déplacement distale plus rapide. 
 
QCM13 : ADE 
 

A. VRAI 
B. FAUX, il faut inverser les exemples : forces internes = tout ce qu’il y a dans le corps 

(muscles, structures passives) et forces externes = tout ce qu’il y a à l’extérieur 
(gravité, charges, réactions du sol) 

C. FAUX, il faut inverser les parenthèses : la direction c’est une ligne alors que le sens 
c’est l’endroit où on met la flèche sur la ligne 

D. VRAI 
E. VRAI 

 
QCM14 : ABD 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, l’AM et l’AC sont dépendants l’un de l’autre puisque AM = bras de levier de la 

force/bras de levier de la résistance et AC = bras de levier de la résistance/bras de 
levier de la force donc AC = 1/AM 

D. VRAI 
E. FAUX, si AC = 1 alors le levier est neutre puisque le bras de levier de la force et de la 

résistance sont égaux. 
 
QCM15 : BE 
 

A. FAUX, le bras de levier correspond à la distance entre la ligne d’action et l’axe de 
rotation.  

B. VRAI 
C. FAUX, le moment d’une force dépend du bras de levier et donc de la position du point 

d’application de la force sur le segment mobilisé. 
D. FAUX, cela est vrai en dessous de 90°, une fois au dessus de 90°, plus on 

d’approche de 180° plus le moment est nul. 
E. VRAI 

 
QCM16 : AE 



 
A. VRAI 
B. FAUX, les variables d’intérêt dans la description du mouvement sont le déplacement, 

la vitesse et l'accélération. 
C. FAUX, Deux plans suffisent 
D. FAUX, le mouvement en 2 dimensions est restreint au mouvement dans 1 plan de 

l’espace, il est donc moins intéressant. 
E. VRAI 

 
QCM17 : BCD 
 

A. FAUX, l’analyse cinématique est l’étude des mouvements indépendamment des 
causes qui les produisent. Mais elle offre bien une description dans le temps et 
l’espace, c’est une description spatio-temporelle. 

B. VRAI, elle permet un suivi dans le temps et dans l’espace. 
C. VRAI 
D. VRAI, mon pied n’aura pas les mêmes coordonnées par rapport à mon autre pied ou 

par rapport à ma tête. 
E. FAUX, le haut, l’avant et la droite. 

 
QCM18 : BDE 
 

A. FAUX, on part de choses simples pour aller à des choses de plus en plus complexes. 
B. VRAI 
C. FAUX, les forces musculaires correspondent aux moments de force interne. 
D. VRAI 
E. VRAI 

 
QCM19 : AB 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, au contact des corps musculaires. 
D. FAUX, sauf conditions particulières ce n’est pas corrélée. 
E. FAUX, la fatigue musculaire influe la fréquence du signal. 

 
QCM20 : B 
 

A. FAUX, au contraire on lie les 2 (notamment par des formules). 
B. VRAI 
C. FAUX, ce n’est pas en cinéMAtique mais bien en cinétique.  

La cinématique prend en compte le temps et l’espace 
La cinétique prend en compte le temps, l’espace ET LA MASSE. (même si le mot est 
plus court, c’est celui qui rassemble le plus de données, et la cinématique fait partie 
de la cinétique). 

D. FAUX, nous avons 3 axes : inféro-sup, antéro-post et médio-latéral. 
Cette courbe représente une variable avec 2 valeurs hautes et qui n’est jamais 
négative : seul l’axe inféro-sup ou vertical répond à ces critères puisque le pied décrit 
un mouvement de pendule : haut bas haut. 



Un cycle antéro-post commencerait en négatif (puisque le pied est derrière l’axe du 
corps) puis augmenterait pour passer en positif lors de l’attaque du talon et enfin 
revenir en neutre à la fin du pas. 

E. FAUX, le centre de pression est trouvé au niveau du contact entre le corps et le 
support : c’est sous le pied. 

 
QCM21 : ACE 
 

A. VRAI 
B. FAUX, il est beaucoup plus grand quand on est assis, c’est pour ça que c’est 

beaucoup plus stable. 
C. VRAI 
D. FAUX, il est continuellement en mouvement 
E. VRAI 

 
QCM22 : CE 
 

A. FAUX, il faut minimum 3 marqueurs pour former un segment rigide 
B. FAUX, C’est une représentation SIMPLE d’un système réel complexe 
C. VRAI 
D. FAUX, des tissus MOUS 
E. VRAI 

 
QCM23 : ACE 
 

A. VRAI : P = F x d x ω 
B. FAUX : C’est la puissance articulaire et pas musculaire. Pas de pièges sur les unités. 

La valeur est correcte. 10 x 5 x 2 = 100 W 
C. VRAI car la valeur est positive 
D. FAUX. Cf C 
E. VRAI car la valeur est positive -> énergie générée -> contraction concentrique 

 
QCM24 : CE 
 

A. FAUX, il prescrit et applique ces topiques à usages externes. 
B. FAUX, les orthoplasties sont en élastomère fonction de la dureté Shore 
C. VRAI 
D. FAUX, les orthèses plantaires fabriqués par le PP doivent être adaptables à n’importe 

quelles chaussures de séries. 
E. VRAI 

 
QCM25 :  
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, quand on parle des causes c’est la cinétique ! 
D. VRAI 
E. VRAI 

 
QCM26 : AD 
 



A. VRAI 
B. FAUX, il peut se trouver aussi à l'extérieur.  
C. VRAI 
D. FAUX, c’est en Kg.m² 
E. FAUX, plutôt au dessous du nombril au niveau de S2 

 
QCM supplémentaire : CDE 
 

F. FAUX, la mécanique prend en compte les conditions! 
G. FAUX, c’est médio-latéral puisqu’on part d’un point et on s’en éloigne. 
H. VRAI 
I. VRAI, ils décrivent tous une trajectoire identique de type circulaire. 
J. VRAI, ne pas oublier que le centre de courbure dépend de la géométrie locale. 


