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PACES  
 

Correction 
 

UE16sp – ED n°4 
 

Vendredi 19 mars 2021 
 

Fait par la team UE16 
 

Relu par la team UE16 
 
 
QCM 1 : BCE 
A. FAUX, dans une situation d'urgence, il effectue les actes de masso-kinésithérapie et rend ultérieurement un 
rapport au médecin des actes effectués.  
B. VRAI, dans un cadre thérapeutique, le kiné a besoin d'une prescription médicale. 
C. VRAI 
D. FAUX, 4ème partie, 3ème livre, 2ème titre (Mémo : Papy (4P) Lit (3L), Titi (2T) 
E. VRAI 
 
QCM 2 : ACD 
A. VRAI 
B. FAUX, c’est électromagnétique, et pas électrostatique.  
C. VRAI  
D. VRAI 
E. FAUX, c’est mécanique. Alors oui il existe des appareils pour l’étude de l’analyse biomécanique mais les 
appareils biomécaniques ça n’existe pas et ça ne veut rien dire. 
 
QCM 3 : E 
Une ampoule  
A. FAUX, la base peut être en résine ou en PE (voir item B)  
B. FAUX, la base est en PE (polyéthylène) et le recouvrement peut être en EVA (Ethyl-Vényl-Acétate), PEMP 
(polyéthylène micro-perforée) etc..  (il existe d’autres matériaux les podos le verront l’an prochain).  
C. FAUX, ce sont les orthèse plantaire coulées en PU (polyuréthane)  
D. FAUX, la solidification est irréversible.  
E. VRAI 
 
QCM 4 : BDE 
A. FAUX, un nettoyage local et non global, désolé la team ! 
B. VRAI, il agit en pédiatrie. 
C. FAUX, la RCP est obligatoire pour tous les libéraux et fortement conseillée pour les salariés. 
D. VRAI 
E. VRAI, même si ça paraît bizarre c’est écrit tel quel dans le cours... 
 
QCM 5 : AB 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, on parle d’incapacités dans la CIH et non dans la CIF. 
D. FAUX, ce concept apparaît en 1987 et non en 2005. 
E. FAUX, ceci est la définition du handicap psychique. 
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QCM 6 : ABCDE 
A. VRAI 
B. VRAI  
C. VRAI  
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 7 : ACD 
A. VRAI 
B. FAUX, c'est un mouvement de translation car tous les points du palet ont le même déplacement en glissant sur 
la glace. Un point du palet est en contact lors de son mouvement avec une succession de points de la patinoire. 
C. VRAI 
D. VRAI, le ballon de basket est similaire à une roue homogène. 
E. FAUX, dans le corps humain les surfaces articulaires sont principalement irrégulières ce qui implique que le 
centre instantané de rotation change au cours du mouvement d'où un centre instantané de rotation. 
 
QCM 8 : ACDE 
A. VRAI 
B. FAUX, il est maximal !  
C. VRAI 
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 9 : ABD 
A. VRAI, c’est le seul item avec marqué “toujours” qui est vrai ^^ mais c’est une question de mécanique, plus le 
bdl est grand et plus la force pour maintenir l’équilibre sera faible, et ce, peu importe le type de levier. 
B. VRAI, le CM du bras se situe environ vers le milieu de la diaphyse humérale, l’insertion mobile du BR en chaîne 
fermée est proche du coude (partie distale de l’humérus), son bdl est donc inférieur à celui du poids du corps, ainsi 
il présente un avantage cinématique par rapport au poids du bras autour du coude. 
C. FAUX, les deux forces sont situées du même côté du centre de rotation (respectivement P2 et P3) et sont dans 
le même sens, elles sont donc synergiques mais ne forment pas de couple de force. 
D. FAUX, les trapèzes sont rotateurs controlatéraux donc les deux trapèzes entre eux sont en réalité antagonistes 
sur la rotation, ils produiront dans ce cas plutôt une extension du rachis cervical. 
E. FAUX 
 
QCM 10 : BE 
A. FAUX, dans l’analyse cinématique on a effectivement une description du mouvement mais celle-ci est possible 
grâce à l’utilisation de caméras. Les plateformes de forces permettent de quantifié les causes du mouvement 
(analyse cinétique). 
B. VRAI, il se peut que le référentiel local et global se confondent et que les coordonnées soient les mêmes dans 
les 2 référentiels. (voir forum) 
C. FAUX, l’axe x est dirigé vers l’avant du graphique mais pas vers l’avant du personnage, idem pour l’axe z, il 
doit être dirigé vers la droite du personnage. 
D. FAUX, l’axe z, il doit être dirigé vers la droite du personnage. 
E. VRAI 
 
QCM 11 : C 
A. FAUX, la première courbe correspond à la réaction verticale. 
B. FAUX, lorsque l’on compare, il est important de normaliser par la masse de l’individu (on va se retrouver avec 
un % de poids du corps et non un poids) 
C. VRAI 
D. FAUX, il faut juste que toutes les forces de réactions soient mises au carré. 
E. FAUX 
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QCM 12 : BCDE 
A. FAUX, le moment articulaire ne permet pas de déterminer l’action des différents groupes musculaires, c’est un 
moment net. 
B. VRAI, une contraction concentrique est le seul cas ou l’analyse EMG est couplée à la force musculaire. 
C. VRAI  
D. VRAI 
E. VRAI, le moyen fessier droit se contractant en isométrique a une puissance nulle, tandis que le gauche se 
contracte en concentrique, sa puissance est positive donc supérieure. 
 
QCM 13 : BCE 
A. FAUX, l’épaule contient 5 articulations, en revanche elles ne sont pas toutes vraies comme la sous-deltoïdienne 
et la scapulo-thoracique. 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, Le supra-épineux se termine sur le tubercule majeur. C’est sur cette structure qu’il va tirer. 
E. VRAI 
 
QCM 14 : BC 
A. FAUX, l’amplitude de flexion nécessaire pour porter le téléphone à l’oreille étant plus important que celle pour 
boire un verre, ce n’est pas parce qu’un patient peut boire au verre qu’il pourra porter le téléphone a son oreille. 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, c’est un coude de force, le coup de poing. 
E. FAUX, c’est le biceps brachial et non le triceps brachial. 
 
QCM 15 : ADE 
A. VRAI 
B. FAUX, c’est la prise palmaire à “pleine” main qui est adaptée.  
C. FAUX, ce sont deux prises différentes.  
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 16 : ABCD 
A. VRAI, car l’action du quadriceps est une extension de genou et une flexion de hanche. 
B. VRAI 
C. VRAI  
D. VRAI 
E. FAUX, attention l’extension de hanche entraîne une antéversion de bassin et une hyperlordose lombaire. 
 

QCM 17 : BCE 
A. FAUX, le moment des muscles ABDUCTEURS doit compenser les moments du poids du corps. 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, il est nécessaire que les muscles adducteurs et abducteurs se contractent simultanément et 
BILATÉRALEMENT. 
E. VRAI   
 
QCM 18 : CD 
A. FAUX, ça aurait pu être vrai mais l’angle est de 45° et non de 30°. 
B. FAUX, ça aurait pu être vrai mais l’angle n’est pas doublé, en effet on part de 45° hanche en extension pour 
60° hanche en flexion.  
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, c’est l'inverse les ligaments sont plus forts devant avec des muscles plus faibles et derrière des muscles 
plus puissants avec des ligaments moins forts. 
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QCM 19 : BE 
A. FAUX, bicondylaire 
B. VRAI  
C. FAUX, elle est liée mécaniquement à la cheville.  
D. FAUX, grâce à la flexion. 
E. VRAI 
 
QCM 20 : ADE 
A. VRAI 
B. FAUX, c’est un guidage passif (ce sont des ligaments !) 
C. FAUX, c’est le rôle du quadriceps de protéger le LCP. 
D. VRAI, en cas de rupture du LCP on observera un tiroir postérieur. Ce sont les muscles antérieurs qui vont 
limiter cette tendance du tibia à partir en arrière du fémur, lors du tiroir postérieur.  
E. VRAI, le quadriceps limite le tiroir postérieur mais accentue le tiroir antérieur (par sa terminaison sur le tibia)  
 
QCM 21 : AC 
A. VRAI, le quadriceps entraîne une extension du genou donc il fait tourner la jambe dans un sens anti-horaire. 
B. FAUX, le résultat est bon mais pas l’unité : le moment est en N.m et non en N.m-1 
C. VRAI, le sujet doit maintenir la position. 
D. FAUX, si le sujet se mettait à 45° de flexion, le bras de levier de la force externe diminuerait donc son moment 
aussi.  
E. FAUX, en chaîne cinétique fermée ; le moment de force du quadriceps serait négatif et non positif comme en 
chaîne ouverte. 
 
QCM 22 : BCD 
A. FAUX, les contraintes sont transmises vers l’avant et l’arrière du pied. (je vous avais dit de vous méfier des 
“exhaustif”; pas toujours on est d’accord, mais souvent quand même) 
B. VRAI, “plus large en avant qu’en arrière” = “plus réduite en postérieur” cqfd 
C. VRAI 
D. VRAI, en haut et en dehors = en bas et en dedans. 
E. FAUX, le long fléchisseur de l’hallux s’insère sur la fibula, son action sera d’abaisser celle-ci lors de l’extension 
(+ voir item D) 
 
QCM 23 : ABE 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, c'est la tête du 1er et du 5ème MÉTATARSIEN et non pas phalanges. 
D. FAUX, on parle d'arche antérieure et non postérieure 
E. VRAI 
 
QCM 24 : BCE 
A. FAUX, si l’on reste dans la coxo-fémorale (analytiquement) l’amplitude est la même, la flexion bilatérale de 
hanche permet une amplitude plus importante par participation du rachis lombaire et de la bascule pelvienne 
postérieure. 
B. VRAI 
C. VRAI, il permet le glissement antérieur du tibia sous le fémur et réduit ainsi le tiroir postérieur s’il est renforcé 
en cas de rupture du LCP. 
D. FAUX, le long fléchisseur des orteils ne s’insère pas sur la fibula !!! Il n’a ainsi aucun rôle concernant le 
resserrage de cette pince tibio-fibulaire. 
E. VRAI, grâce à la trochlée du talus qui est plus large en avant qu’en arrière. 
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