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Cet ouvroge'originol présente, de monière synthétique, systémotique et

hiérorchisée, les données de I'onotomie de I'opporeil locomoteur humoin

que tout étudiont où,proticien devroit moîtriser, ll o pour but de fovoriser

I'occès oux données e\sentielles souvent disséminées dons de longs textes

descripiifs, comme dons\es gronds troités onotomiques de référence, ou non

structurées, comme dons "les otlos iconogrophiques.

Cet outil de trovoil devroii grondement fociliter l'opprentissoge de lo

discipline, qui nécessite un gros effort de mémorisotion, en invitont l'étudiont

ô suivre une méthode logique ef rigoureuse que, trop souvent, il ignore. Cette

présentotion est odoptée oussi bien pour lo péporotion ù des exomens por

des questions rédoctionnelles (QR ou QT), que por des questions courtes

(OROC ou QC), ou por des questions à choix multiples (OCM).

ll s'odresse ovont tout oux étudionts du I er cycle de médecine, mois oussi oux

étudionts en mosso-kinésithéropie, oux éiudionTs en sciences et techniques

des octivités sportives (STAPS), oinsi qu'oux professionnels de sonté.
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