
UE16 ED5 Correction 

 
QCM1 : BC 
 

A. FAUX, c’est l’inverse il faut la définir 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, M (Ps) Bras

→
= 0  

E. FAUX, c’est dans le sens anti-horaire! 
 
 
QCM2 : B 
 

A. FAUX, elles sont inversement proportionnelles à leurs bras de levier. 
B. VRAI 
C. FAUX, de sens contraire ! 
D. FAUX, il est défavorable et son AM < 1. 
E. FAUX, elle implique un changement de longueur c’est la contraction isométrique qui 

implique une longueur stable. 
 
QCM3 : C 
 

A.  FAUX, roulement sup et glissement inf 
B.  FAUX, c’est pathologique ! 
C.  VRAI 
D. FAUX, c’est l’inverse. 
E. FAUX, les risques de dysfonctionnement sont amplifiés !  

 
 
QCM4 : A 
 

A.  VRAI  
B. FAUX, en chaîne cinétique fermée 
C. FAUX, un flessum empêche d'aller dans les amplitudes physiologiques de 

l'articulation en extension. 
D. FAUX, c'est 30-130° 
E. FAUX, l'avant-bras doit être placé dans une position neutre. 

 
 
QCM5 : BC 
 
Les prises digito palmaire et palmaire à pleine main utilisent ces muscles. La seule différence 
entre ces deux prises est l’utilisation du pouce qui est seulement présente dans la prise à 
pleine main.  
 
QCM6 : AD 
 

A. VRAI 



B. FAUX, seulement la longue portion du biceps. 
C. FAUX, la longue portion du triceps brachial et la totalité du biceps brachial. 
D. VRAI 
E. FAUX, c'est l’inverse, meilleure stabilité active que passive. 

 
QCM7 : BD 
 

A. FAUX, c’est l’inverse : La phase d’appui (60% du cycle de marche) et la phase 
d’oscillation (40% du cycle de marche). 

B. VRAI  
C. FAUX, il comprend 2 période de double appui et chacune correspond à environ 10 à 

12 % du cycle de marche.  
D. VRAI  
E. FAUX, c’est la phase de pré-oscillation, la phase de mise en charge correspond au 

premier appui. 
 
QCM8 : AC 
 

A. VRAI  
B. FAUX, c’est une légère flexion du genou et non une extension. 
C. VRAI  
D. FAUX, c’est une flexion plantaire du pied et non dorsale! Le reste des données est 

bon.  
E. FAUX, les moments articulaires correspondent aux efforts internes équilibrant les 

actions mécaniques extérieurs. 
 
QCM9 : BC 
 

A. FAUX, un mouvement pur n’est jamais possible il y a toujours la participation de 
plusieurs composantes et paramètres rotatoires. 

B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, la rotation latérale est de 90°. 
E. FAUX, tout est bon sauf que le mouvement se fait selon un axe vertical. 

 
QCM10 : AE 
 

A. VRAI 
B. FAUX, c’est 90° 
C. FAUX, le dysfonctionnement du mouvement de l’épaule entraîne un augmentation 

des contraintes 
D. FAUX, ils sont considérés comme des muscles longs. 
E. VRAI 

 
QCM11 : A 
 

A. VRAI, c’est ce qu’on appelle le contrôle médical. 
B. FAUX, le massage est utilisé depuis bien plus longtemps, par exemple en Grèce au 

Vème siècle, des massage avec onguents étaient pratiqués. 
C. FAUX, le MK ne fait pas de manipulation vertébrales ni de réductions de 

déplacements osseux. 



D. FAUX, il ne prescrit pas d’antalgiques. Pour les substituts nicotiniques c’est OK. 
E. FAUX, au contraire, le MK a un devoir de continuité de soins. Il doit se trouver un 

remplaçant ou envoyer le patient vers un confrère.  
 
QCM12 : BD 
 

A. FAUX, c’est la 3ème loi de Newton 
B. VRAI, 6 composantes : 3 forces + 3 moments 
C. FAUX, c’est le centre de PRESSION 
D. VRAI, dans le cours il est dans la partie équilibre posturale mais cela est valable 

aussi pour l’équilibre dynamique. 
E. FAUX, il est continuellement en mouvement. 

 
QCM13 : CD 
 

A. FAUX. Au cours du mouvement, cela change ! Attention à cette diapo 19 du cours sur 
introduction à l’analyse du mouvement. Il y a plein de pièges possibles... 

B. FAUX. Un modèle biomécanique est une représentation physique simplifiée de la 
complexité du système réel. 

C. VRAI. Le modèle biomécanique est le collecteur de données qui permet l’acquisition 
de plusieurs variables : 

– Angles articulaires et changements 
– Positions et déplacements, vitesses et accélérations des centres articulaires 
– Positions et déplacements, vitesses et accélérations des centres de masse 

segmentaire 
D. VRAI 
E. FAUX d’après le cours mais selon moi si c’est une position 3D ce serait bien au mm3. 

Pourrions-nous avoir une explication s’il vous plaît. 
 
QCM14 : BCDE 
 

A. FAUX, il faut nécessairement une installation professionnelle fixe  
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. VRAI 

 
QCM15 : AE 
 

A.  VRAI 
B.  FAUX, c’est 80% de taux de handicap ! 
C.  FAUX, elle est donnée en 2005 
D.  FAUX, c’est la Classification internationale des MALADIES .. désolé .. 
E. VRAI 

 
QCM16 : BCE 
 

A. FAUX, on parle ici du supra-épineux. 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, idem qu’en A, on parle du supra-épineux. 



E. FAUX, 150° pas 250°. 
 
QCM17 : BDE 
 

A. FAUX, du biceps BRACHIAL 
B. VRAI 
C. FAUX, il est SUPÉRIEUR au champ visuel 
D. VRAI, cf diapo 39 
E. VRAI 

 
QCM18 : BE 
 

A. FAUX. C’est le dernier segment 
B. VRAI 
C. FAUX. membre supérieur 
D. FAUX. + le tronc 
E. VRAI 

 
QCM19 : CE 
 

A. FAUX, C’est le plan PHYSIOLOGIQUE et non anatomique 
B. FAUX, c’est aBDuction 
C. VRAI 
D. FAUX, il manque l’acromio-claviculaire 
E. VRAI 

 
QCM20 : C 
 

A. FAUX, scapulo-huméral. 
B. FAUX, l’abduction du bras concerne le segment brachial, donc l’os brachial qui est 

l’humérus. L’abduction du bras fait donc référence à l’abduction de la 
scapulo-humérale qui est limitée à 85-90°. 

C. VRAI, cf schéma diapo 23. 
D. FAUX, ce sont les trapèzes supérieur et inférieur, le dentelé antérieur, le deltoïde 

moyen et le supra-épineux. 
E. FAUX, ces 2 muscles ont une implication similaire (= ils agissent de la même façon) 

et continue (= sans interruption au cours du mouvement). 
 
QCM21 : BCE 
 

A. FAUX. C’est l’inverse 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX. Sternum 
E. VRAI 

 
QCM22 : BDE 
 

A. FAUX, il faut remplacer  grand rond par petit rond. 
B. VRAI 
C. FAUX, c’est une bascule antérieure. 



D. VRAI 
E. VRAI 

 
QCM23 : ABD 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, c’est lors de la prise par opposition pulpo latérale que le 1er interosseux 

dorsal est actif 
D. VRAI 
E. FAUX, c’est un test du nerf ulnaire 

 
QCM24 : ABCE 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, on parle de mouvement et non de secteur puisque physiologiquement il n’y a 

pas d’amplitude d’extension du coude. 
E. VRAI, en réalité le mouvement d’extension est peu utilisé dans la vie de tous les 

jours. 
 
QCM25 : CE 
 

A. FAUX, c’est le tendon du supra-épineux qui serait comprimé entre la tête humérale et 
l’acromion. 

B. FAUX, cf C 
C. VRAI 
D. FAUX, toujours des contraintes ! Cependant minimes 
E. VRAI 


