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Votre vue et votre ordonnance



< 16 ANS de 16 à 42 ANS > 42 ANS

1 AN 5 ANS 3 ANS

*sauf contre indication spécifiée par l'ophtalmologiste sur l’ordonnance.



< 16 ANS

1 AN

> 16 ANS

3 ANS

*sauf contre indication spécifiée par l'ophtalmologiste sur l’ordonnance.



Iris : partie colorée de l’œil 

Cristallin : une des lentilles principales de l’œil 
avec la cornée. Il est élastique ce qui permet 
de faire la mise au point selon la distance de 
l’objet que l’on regarde (loin ou près). Ce 
procédé est appelé accommodation.

Rétine : son rôle est de réceptionner
les informations lumineuses afin de 
les transmettre au nerf optique.

Nerf optique : il prend les informations 
envoyées par la rétine et les envoie au 
cerveau.

Pupille : cercle noir au milieu
de l’iris, elle laisse passer la 
lumière envoyée sur la rétine.

Cornée : enveloppe transparente
de l’œil, lentille la plus puissante
de l’œil. Elle est recouverte par le 
film de larmes.



2 lignes sont écrites sur l’ordonnance. Elles correspondent à l’œil droit et à l’œil gauche. Vous pouvez avoir la même correction sur les deux yeux ou des
corrections différentes.

EXEMPLE : ne tenez pas compte des chiffres écrits mais des signes

-1,00
VOUS ETES MYOPE :  Le cristallin converge trop et/ou l’œil est trop long. L’image se forme
avant la rétine. On met un verre divergent sur vos lunettes pour ramener l’image jusqu’à la rétine. C’est le 
signe « - » qui l’indique.

+1,00
VOUS ETES HYPERMETROPE :  Le cristallin converge pas assez et/ou l’œil est trop court. L’image se 
forme après la rétine. On met un verre convergent sur vos lunettes pour ramener l’image jusqu’à la rétine. 
C’est le signe « + » qui l’indique.

-1,00 (+0,25) 90°
VOUS ETES ASTIGMATE : C’est un défaut de courbure de la cornée et/ou du cristallin.
L’astigmatisme est donné en degré (de 0° à 180°), vous avez donc deux corrections pour 
voir net (valeur qui est présente dans les parenthèses).

-1,00 (+0,25) 90° ADD + 2,50
VOUS ETES PRESBYTE : C’est une perte d’élasticité du cristallin due à l’âge (commence vers 45 ans), 
Cela signifie que vous avez une correction en vision de loin et une correction en vision de près (« ADD »).
Corrigé par un verre progressif, double foyer, triple foyer ou 2 paires de lunettes (loin + près). Explication 
dans les pages suivantes.



Comme dit précédemment, c’est une perte d’élasticité du cristallin due à l’âge. En effet le cristallin n’arrive plus à faire la mise au point / à accommoder 
par conséquent toutes les activités en vision de près (lecture, écriture, …) deviennent floues. Vous avez donc deux corrections une en vision de loin et une 

autre en vision de près d’où « ADD » qui signifie addition.

Explication des valeurs inscrites sur l’ordonnance : (ceci est toujours un exemple ne tenez pas compte des valeurs mais du raisonnement).

Il faut décomposer les deux corrections : 

Dans ce cas là, la vision de loin est « -1,00 (+0,25) 90° »

et la vision de près est « +1,50 (+0,25) 90° »

Il suffit juste d’ajouter « ADD +2,50 » à la vision de loin.
L’astigmatisme ne change pas entre les deux visions.  

-1,00 (+0,25) 90° ADD +2,50

Vous trouverez la meilleure solution pour vos lunettes dans le 
« Guide d’achat et conseil de vos verres »
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De comprendre sa vue et son ordonnance


