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Modifications de l'examen national en raison de la COVID-19 

Le 13 septembre 2020, le Comité national des examens a voté pour apporter des modifications au 

contenu de l'examen sur les lunettes et de l'examen sur les lentilles de contact de la session 

d'automne 2020.  En août 2021, le Comité national des examens a de nouveau passé en revue ces 

modifications et a pris la décision de prolonger leur maintien en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, 

date à laquelle le CNE se réunira de nouveau pour procéder à une réévaluation. 

Examen sur les lunettes 

La modification suivante a été approuvée : 

• Section 3 – Mesures 

Les candidats n'auront pas à mesurer une distance pupillaire à l'aide d'un pupillomètre.  Les 

candidats seront tout de même tenus de mesurer une distance pupillaire à l'aide d'une lampe 

stylo et d'une règle. 

L'élimination de la mesure de la DP à l'aide d'un pupillomètre fait passer la note totale de l'examen sur 

les lunettes de 236 à 232 points.  La note de passage de l'examen sur les lunettes sera de 141/232, ou 

61 %. 

Examen sur les lentilles de contact 

Les modifications suivantes ont été approuvées : 

• Section 1 – Kératométrie et interprétation de l'ordonnance 

Les candidats n'auront pas à prendre les lectures K d'un modèle vivant.  Les candidats devront 

plutôt prendre les mesures sur une bille de test de puissance inconnue. 

• Section 3 – Vérification et design de lentilles 

Les candidats n'auront pas à mesurer la ou les courbes de base de lentilles rigides à l'aide d'un 

radimètre.  Les candidats seront tout de même tenus de mesurer la puissance et le diamètre de 

lentilles rigides. 

• Section 4 – Insertion et retrait 

Cette section de l'examen a été supprimée dans son entièreté. 

L'examen national sur les LC a été amputé de 40 points sur la note totale de 215. Comme il s'agit d'une 

modification substantielle, une analyse supplémentaire a été réalisée pour déterminer la difficulté 

relative des 40 points qui ont été éliminés. 

La firme Wickett Measurement Systems a été embauchée pour procéder à une analyse des données 

historiques de l'examen sur les lentilles de contact.  La note moyenne pour les 40 points éliminés était 

de 81 %, alors qu'elle était de 69 % pour les 175 points restants. De ce fait, l'examen modifié est plus 

difficile pour les candidats. C'est pourquoi la note de passage a dû être modifiée pour faire en sorte que 

l'examen représente une évaluation juste et que les candidats se présentant à cet examen soient 

évalués au même niveau que les candidats des examens antérieurs. 
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Des méthodes d'équation linéaire, d'équilibrage mathématique et d'équilibrage de classification ont été 

utilisées pour établir la note de passage modifiée.   

 La note de passage de l'examen sur les lentilles de contact sera de 113/175, ou 65 %.  
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