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Durant l’année de gestion écoulée, 
les classificateurs de Linear SA ont 
décrit plus de 75’000 animaux des 
races Holstein / Red Holstein, Swiss 
Fleckvieh, Simmental, Montbéliarde 
et Hérens. Pour effectuer ces DLC, 21 
experts étaient en route pendant 60 
à 140 jours chacun. 

Linear SA s’efforce d’uniformiser au 
maximum la description linéaire et 
classification (DLC) entre les diffé-
rents classificateurs. C’est dans la 
nature des choses qu’une uniformi-
sation à 100 % ne sera jamais pos-
sible. Linear SA aspire à cette harmo-
nisation en se servant de différents 
instruments.

Formation continue
Les cours réguliers constituent un 
élément important de la formation 
continue des classificateurs. Au 
début de chaque année de gestion, 
c’est-à-dire en septembre, les classi-
ficateurs se réunissent pendant trois 
jours. Des séquences théoriques 
aussi bien que pratiques sont au pro-
gramme. Des chiffres et des faits sur 
le travail effectué ainsi que des nou-
veautés ou changements sont pré-
sentés. Mais le plus important, c’est 
le travail sur les animaux. Dans diffé-
rentes exploitations, l’accent est mis 
sur certains caractères pour donner 
la possibilité aux classificateurs de 
recalibrer chaque chiffre sur l’échelle 
de 1 à 9.
De plus, un cours de deux jours pen-
dant les mois d’hiver complète la 
formation de base. Ce cours d’hiver 
est accompagné d’un examen que 
chaque classificateur doit passer. Le 
défi de ces cours consiste évidem-
ment aussi à prendre en considéra-
tion les différentes races.

Pour pouvoir accompagner le tra-
vail des classificateurs de manière 

Assurance de la qualité chez Linear SA
optimale, nous établissons des sta-
tistiques détaillées de chaque col-
laborateur tous les deux mois. Ces 
statistiques renseignent sur les notes 
moyennes des caractères et des 
blocs ainsi que sur les notes globales 
moyennes des différentes lactations 
et races. Mais elles fournissent aussi 
de précieuses informations sur la fré-
quence de l’utilisation des notes 1 
à 9 de l’échelle pour les différents 
caractères. Une bonne répartition 
est décisive pour obtenir des valeurs 
d’élevage significatives sur la base 
des données saisies. Et pour finir, la 
statistique montre aussi la répartition 
des notes de chaque classificateur. 
Il nous importe qu’il y ait assez de 
classifications élevées aussi bien que 
faibles.
Ces statistiques sont remises aux 
classificateurs sous forme de résumé 
avec des objectifs. Au moins une fois 
par an, la statistique est discutée en 
détail avec chaque classificateur. Sur 
la base de sa mise en valeur, le clas-
sificateur doit ensuite faire lui-même 
certaines corrections.

Programmes de contrôle
Les programmes de contrôle sont un 
autre instrument pour assurer la qua-
lité du travail de nos collaborateurs. 
Le chef classificateur se rend dans les 
mêmes exploitations quelques jours 
après le classificateur. Il a les résul-
tats de ce dernier sous la main et 
peut ainsi contrôler l’exactitude de la 
description. Sur la base des résultats 
du contrôle, on intervient, si néces-
saire, chez le classificateur en propo-
sant des mesures de correction.
Le chef classificateur visite en outre 
régulièrement des exploitations avec 
un autre classificateur. Cela permet 
d’examiner les écarts dans la statis-
tique ou des questions concernant 
certains caractères dans le terrain, 
sur différentes vaches. La visite d’ex-

ploitations par deux experts en com-
mun les aide également à s’harmoni-
ser encore mieux.

En outre, pour la DLC, il nous est 
important de fournir des résultats 
bien fondés et différenciés. A cette 
fin, le commentaire de la description 
est très important. Nous nous exer-
çons au commentaire lors des cours 
et surtout dans le cadre de visites 
d’exploitations au cours desquelles 
le chef classificateur accompagne le 
classificateur.

Par de nombreuses mesures, nous 
nous efforçons donc chaque jour 
d’offrir des services professionnels 
et de haute qualité aux éleveuses et 
éleveurs et de fournir des données 
fiables sur la morphologie de leurs 
populations respectives aux fédéra-
tions d’élevage et aux organisations 
d’IA. En créant des conditions de 
travail idéales à nos collaborateurs, 
vous, éleveuses et éleveurs, nous 
permettez d’améliorer encore davan-
tage la qualité des données. Tous 
ces éléments d’une mosaïque contri-
buent à faire progresser les races 
par une DLC précise et diversifiée. 
Et c’est finalement notre but à nous 
tous. n

Thomas Ender, chef classificateur
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Linear SA s’efforce de fournir des résultats DLC 
bien fondés et différenciés.


