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1. Un œil ravagé par un glaucome 
incontrôlable pourrait voir 20/20 dans la 
zone maculaire centrale :  
a) Dans des conditions de faible éclairage. 
b) Dans des conditions d’éclairage élevé. 
c) Jusqu’à ce que son champ commence à 

s’altérer. 
d) Après le traitement.  

 

2. En général, c’est le temps d’accepter le 
risque que pose une chirurgie de la 
cataracte : 
a) Dès que le patient reçoit le diagnostic.  
b) Lorsque l’AV est rendue si mauvaise que le 

patient en est misérable ou handicapé. 
c) Lorsque la vision atteint 20/60. 
d) Selon l’âge du patient. 

 

3. On peut suivre la progression de la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge 
(DMLA) : 
a) En utilisant l’échelle Anneau de Landolt 

conjointement avec un examen de la rétine. 
b) Par des vérifications de la pression et des 

lectures du kératomètre. 
c) Par des tests du champ visuel. 
d) En vérifiant l’acuité visuelle de l’œil touché 

et en recoupant les résultats avec ceux des 
examens de la rétine dilatée.  

 

4. Les problèmes énoncés commencent par : 
a) Des mesures de l’acuité visuelle. 
b) La neutralisation des lunettes du patient. 
c) L’examen de la nouvelle prescription. 
d)  Un appel téléphonique au docteur 

prescripteur. 
 

5. Vous recommanderiez le patient à un 
docteur si : 
a) Le patient ne peut pas atteindre une vision 

de 20/40 avec ses anciennes lunettes. 
b) Le patient qui voyait 20/20 se présente avec 

de la douleur ou une sensibilité à la lumière 
et est incapable de voir 20/50. 

c) La prescription écrite ne contient pas d’AV 
prévue. 

d) L’œil droit voit 20/20 et l’œil gauche 
seulement 20/40. 

 

6. La mesure des AV pour une nouvelle 
prescription demande d’avoir : 
a) Soit un réfracteur ou un jeu de montures et 

lentilles d’essai. 
b) La permission du docteur prescripteur. 
c) Une lumière ponctuelle. 
d) Un autoréfracteur. 

 

7. La fidélisation de la clientèle s’améliore 
lorsque vous : 
a) Posez au patient des questions à propos de 

son optométriste. 
b) Faites preuve de minutie et de compétence. 
c) Utilisez de l’équipement de haute 

technologie. 
d) Êtes prêt à reprendre le travail pour 

atteindre une meilleure AV. 
 

8. Un optotype est : 
a) La fonte utilisée pour la conception des 

échelles d’acuité visuelle. 
b) Un programme informatique qui conçoit des 

échelles d’acuité visuelle. 
c) La lettre ciblée sur une échelle de Snellen. 
d) Un symbole utilisé pour qualifier l’acuité 

visuelle. 
 

9. Sur une échelle de Snellen, un angle visuel 
de 1 minute d’arc est : 
a) Un élément de la grille de 5 po x 5 po. 
b) Égal à un angle de séparation de 5 minutes 

d’arc. 
c) Sous-tendu à l’intervalle dans l’échelle « E 

directionnels ». 
d) L’angle minimal auquel une personne peut 

voir la ligne de 20/20. 
 

10. Traduire la valeur de l’AV en une décimale 
équivalente est utile parce que : 
a) Les décimales sont plus connues 

universellement. 
b) Le score exprimé en décimale simplifie la 

comparaison des valeurs de l’acuité visuelle, 
peu importe la distance de mesure originale. 

c) Il est plus facile d’ajouter ou de soustraire 
des équivalents en décimale. 

d) Il est plus facile d’expliquer l’acuité visuelle 
à l’aide d’équivalents en décimale. 

 



L’acuité visuelle, l’outil le plus précieux de l’opticien  Mai – Juin 2012 
 

11.  L’échelle « Anneau de Landolt » est : 
a) Une série de lignes faites de symboles 

d’anneau brisé où chaque ligne diffère de 
taille et où l’ouverture dans l’anneau est 
positionnée selon diverses orientations. 

b) Une échelle destinée aux enfants et qui ne 
contient qu’une seule lettre. 

c) Une échelle utilisée surtout pour surveiller 
l’acuité visuelle des patients atteints de 
cataracte. 

d) Une échelle semblable à l’échelle de Snellen 
mais où chaque ligne de lettres contient au 
moins un C. 

 

12. L’échelle de Bailey/Lovie a été conçue pour 
résoudre le problème : 
a) D’analphabétisme des sujets testés. 
b) D’effet de groupe de lettres. 
c) D’erreur causée par les différences dans 

l’éclairage ambiant.  
d) D’erreur causée par les variances dans la 

taille des sujets testés. 
 

13. La signification de l’acronyme ETDRS est : 
a) Eye Test for Diabetic Retinopathy Study. 
b) European Test for Diabetic Retinopathy 

Study. 
c) Early Treatment of Diabetic Retinopathy 

Study. 
d) Easy Test for Diabetic Retinopathy Study. 

 

14. L’échelle de Jaeger se sert : 
a) D’une suite de « E » directionnels. 
b) D’une disposition en V inversée. 
c) D’optotypes faits de phrases. 
d) De symboles et de formes. 

 

15. L’échelle de Léa sert à mesurer l’acuité 
visuelle : 
a) Dans les pays du tiers monde. 
b) Chez les enfants d’âge préscolaire. 
c) À domicile. 
d) Dans les hôpitaux. 

 

 


