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Avant-propos

Cet ouvrage est conforme au référentiel du BTS Opticien-Lunetier en vigueur à la 
rentrée 2013.

Il constitue le deuxième tome d’un projet regroupant 2 tomes qui sont :
Tome 11  – Partie 1 : Vision d’un sujet non compensé. 

– Partie 2 : Effets d’un verre sur la vision d’un sujet.
Tome 2  – Partie 1 : Vision binoculaire. 

– Partie 2 : Contactologie.

Il constitue un ouvrage destiné à accompagner le candidat dans sa préparation à 
l’épreuve d’analyse de la vision.

Chaque chapitre s’appuie sur les connaissances développées dans les chapitres pré-
cédents, mais non dans les chapitres suivants.

Le lecteur trouvera :
• le plan du cours ;
• le cours assorti de la résolution d’un exercice type ;
• des fiches de révision à compléter pour tester l’assimilation des connaissances ;
• des exercices classés par niveau (1-vert, 2-bleu, 3-rouge, 4-noir).

Niveau vert – Il s’agit de l’application d’une notion simple de cours.

Niveau bleu – La notion abordée suppose la réalisation d’un calcul ou d’un schéma 
plus complexe. Des notions simples des chapitres précédents peuvent être employées.

Afin de simplifier le raisonnement, on analyse la vision d’un objet déterminé en 
connaissant l’amétropie et l’âge du sujet.

Niveau rouge – L’analyse respecte davantage le déroulement d’un examen de vue. 
Les données constitutives de l’énoncé sont une histoire de cas ou la réponse du sujet 
à un test déterminé.

Niveau noir – On retrouve le même type de raisonnement que dans les exercices de 
niveau rouge, mais des notions abordées dans les chapitres précédents sont présentes.

Chaque exercice aborde une problématique différente.
Une durée maximale de réalisation est indiquée afin de permettre à l’élève de s’évaluer 
objectivement.
• Le corrigé des fiches de révision.
• Le corrigé des exercices.

1. P.-Y. Cazeaud (2013). Analyse de la vision – Tome 1, Vision monoculaire, Lavoisier, 656 p.

VII

7705_00b_Lim.indd   7 21/02/14   14:59



Ces corrigés sont conformes aux exigences du jury d’analyse de la vision. Afin d’aider 
le candidat, des conseils sont également formulés. Les schémas sont systématique-
ment réalisés selon un code de couleurs qui facilite la compréhension du corrigé par 
un « ancrage visuel ».
Un problème que tout candidat peut se poser lorsqu’il prépare cette épreuve concerne 
les limites du programme d’analyse de la vision.
La partie concernant la vision monoculaire est claire.
L’opticien-lunetier doit savoir procéder chez un sujet d’au moins 16 ans à l’emmé-
tropisation d’un œil de loin et de près (compétence terminale CD3-D4, référentiel2, 
p. 77).
Le tableau de détail des activités de l’opticien-lunetier (référentiel, p. 30) précise que 
son autonomie et sa responsabilité sont totales. Le résultat attendu est la détermina-
tion des valeurs d’emmétropisation de loin et de près.
Pour réaliser ces emmétropisations, le niveau d’acquisition attendu du candidat (défini 
à la p. 110 du référentiel) qui se présente au BTS OL est le plus élevé (celui de la 
maîtrise méthodologique).
La connaissance des amétropies, les effets induits par un verre ophtalmique sur la 
vision ainsi que l’influence de la distance système compensateur-œil doivent donc être 
étudiés dans le détail (programme d’analyse de la vision, référentiel, pp. 115 et 116) 
et font aujourd’hui de l’opticien diplômé le professionnel formé le plus finement à 
cette pratique.
La partie qui concerne la vision binoculaire est plus subtile.
L’opticien-lunetier doit évaluer la vision binoculaire chez un sujet d’au moins 16 ans 
(compétence terminale CD 5, référentiel, p. 78).
Le tableau de détail des activités (référentiel, p. 31) précise que son autonomie et 
sa responsabilité sont limitées et qu’il doit agir en relation avec l’ophtalmologiste et 
l’orthoptiste. Le résultat attendu est un bilan binoculaire.
Pour réaliser le bilan binoculaire, le niveau d’acquisition du candidat qui se présente 
au BTS OL est variable.
Il doit avoir le niveau de maîtrise méthodologique (niveau 4) pour toute la partie qui 
concerne l’optimisation de la fusion dans le cas d’une vision binoculaire normale 
(maîtrise des techniques d’équilibre bi-oculaire et d’ajustement accommodatif). En 
revanche, il n’est demandé qu’un niveau de maîtrise d’outils (niveau 3) correspondant 
à la simple utilisation de règles et de principe pour évaluer la liaison accommoda-
tion-convergence et détecter une aniséiconie (p. 121 du référentiel).
Identifier la limite du programme concernant l’étude de la vision binoculaire revient à 
déterminer ce que signifie le mot « évaluer » la liaison accommodation-convergence, 
ainsi que « détecter » une aniséiconie.
Les auteurs considèrent que l’opticien-lunetier peut mettre en évidence l’existence 
d’un défaut de la vision binoculaire mais qu’il ne peut décider du moyen de sa com-
pensation lorsque ce défaut n’est pas induit par une erreur réfractive ou de montage. 
En revanche, il doit comprendre le mode d’action du moyen de compensation choisi 
pour participer efficacement à sa mise en œuvre. C’est en respectant l’esprit de cette 
limite que cet ouvrage a été rédigé.

Cet ouvrage ne peut se substituer à une formation. Les auteurs espèrent que sa 
lecture sera une occasion complémentaire de dialogue entre l’élève et son formateur 
d’analyse de la vision.

2. L’adresse pour consulter le référentiel BTS OL est : www.cndp.fr/produits/pubadmin
Sur la page affichée :
– sélectionner : Diplôme puis Enseignement supérieur puis BTS
– entrer le mot-clé : Opticien
– sélectionner : Opticien-lunetier (BTS)

AvAnt-propos

VIII
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Préface

Cet ouvrage, dont le contenu est conforme aux programmes officiels de formation, 
est destiné aux étudiants qui préparent le Brevet de Technicien Supérieur Opticien- 
Lunetier. De par sa structure originale, il permet d’acquérir, de réviser et de conforter 
les connaissances fondamentales du domaine de l’analyse de la vision associé à la 
pratique de l’examen de vue.
De nombreux ouvrages réputés savants traitent de ces connaissances ; celui-ci réu-
nit des bases scientifiques solides, des exercices d’entraînement et des perspectives 
d’approfondissement avec une volonté pédagogique affirmée de favoriser l’acte d’ap-
prentissage. C’est là, le travail du pédagogue soucieux de la formation professionnelle 
de ses étudiants.
Les auteurs ont su, dans la rédaction de cet ouvrage, sortir des sentiers battus en 
évitant l’écueil d’un catalogue de notions dont les préoccupations scientifiques et édu-
catives sont bannies. Ce livre donne des informations claires, pratiques et utilisables 
tout en mettant en lumière les vérités scientifiques qui les coordonnent et arme l’esprit 
pour des acquisitions nouvelles.
Cet ouvrage est à la fois un outil efficace de préparation à l’examen mais aussi un 
instrument de culture professionnelle précieux dans le cadre de l’évolution des com-
pétences de l’opticien lunetier. Tout acteur du domaine de l’optique oculaire (opticien 
lunetier, enseignant, élève, étudiant) trouvera intérêt à le consulter tant pour conforter 
des savoirs acquis que pour se forger une réelle compétence professionnelle dans le 
domaine de l’analyse de la vision, indispensable à une pratique assurée de l’examen 
de vue.
Sylvie Vettese et Pierre-Yves Cazeaud ont fait œuvre utile : ils ont écrit un ouvrage 
qui, bien au-delà de la seule réussite aux épreuves de l’examen, prépare à l’exercice 
du métier par des apprentissages adaptés aux situations rencontrées dans le cadre 
d’une pratique professionnelle réfléchie et maîtrisée.

Christian Semel
Ingénieur Arts et Métiers

Inspecteur pédagogique régional Sciences et Techniques industrielles

V
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