
PRINCIPES DU POINTAGE

. Juger = Evaluer  et Prendre position

Un jugement fait intervenir des paramètres subjectifs

. Pointer = Marquer d’un point pour faire 
un contrôle

Le pointage est une mesure objective



Le pointage

• caractérisation objective
• évaluation du critère sur une échelle bien définie où l’on 

sait placer l’optimum

utile pour raisonner les accouplements
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Définir les critères à observer et à 
mesurer
• Chaque SB choisit la 

liste des critères à 
mesurer et/ou 
observer

• Ils doivent :
 Permettre d’atteindre les 

objectifs (standard et/ou 
utilisation)

 Avoir une h² 
(héritabilité) suffisante 

 Être mesurables 
facilement 

 Si possible ne pas avoir 
de corrélations 
défavorables avec autres 
caractères

…/…

…/…



PRINCIPES DU POINTAGE

Les moyens à mettre en œuvre sont dans l’ordre :
• Une définition des objectifs de production
• Une table de pointage = document de référence 

pour l’évaluation morphologique des individus
• La formation de techniciens = répétabilité des 

mesures
• Une évaluation de l’héritabilité des caractères

Pour aboutir à une table de pointage définitive et une 
équipe de pointeurs fiables.



Collecte des 
données

• Pointeurs habilités =
 Sont formés pour une bonne 

harmonisation de l’observation et de la 
prise de mesures ;

 Vérifient l’identité des équidés pointés ;
 Saisissent les données (notes ou 

mesures) sur le terrain sur papier ou 
tablette ;

 Consolident les informations en base 
de données 

 Remettent les grilles de pointage aux 
propriétaires
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…. et à terme de nouvelles informations 
pour les éleveurs

Les données collectées permettront au sein de populations 
homogènes de calculer :
• les corrélations entre les critères pointés et avec 

d’autres caractéristiques. 
• les héritabilités (h²) des critères
• des indices génétiques si les h² sont bonnes et la 

population de taille suffisante (1000 individus 
minimum) => étalons (catalogue Haflinger, Cob, 
Ardennais, AA, Comtois + SF à venir)



Critères indexés



Rappel des 
valeurs 

extrêmes 
possibles du 

critère



Précision 
d’indexation 
de chaque 

critères



Représentation
des index de
chaque critère
 Exprimé / à 0
qui correspond à
la moyenne des
chevaux pointés



Rappel pour chaque
critère de l’écart à la
moyenne des chevaux
pointés / à l’optimum
recherché





Quelques h² estimées dans différentes 
races

Ardennais Cob Normand Comtois Haflinger

Dévpt squelet. 0,50 0,48 0,50 0,67

Dévpt muscul. 0,36 0,19 0,42 0,56

Prof. poitrine 0,27 0,26 0,33 0,29
Ouvert. poitrine 0,38 0,28 0,31
Long. croupe 0,39 0,33 0,27
Rectitude trot 0,30 0,34
Activité au trot 0,39 0,15

Rectitude du pas 0,09

Amplitude pas 0,07 0,16
Long. du dos 0,12 0,18
Jarrets 0,09 0,16 0,05 0,16
Aplombs post. 0,07 0,18 0,03 0,18

h² 
moyennes 
à élevées

h² faibles

Sélection possible voire très efficace pour les critères les 
plus héritables => calcul d’indices génétiques possibles 



Raisonner les accouplements

1
• Pointage terrain => fiche 

de restitution

2
• Repérer les principaux 

défauts

3
• Choisir les étalons selon 

ses indices génétiques

… espérer une amélioration génétique 
des critères sélectionnés !

©LEROY



La grille de pointage ACA 2018

• Une démarche d’allers-retours :
1. Inventaire des critères possibles
2. « Vote » sur les critères les plus importants aux yeux de chacun
3. Synthèse des votes et choix de 30 critères « majoritaires »
4. Projet fiche pointage ACA synthèse.xlsx

• Essayer de privilégier les mesures (plus objectives) aux 
appréciations (humaines donc toujours discutables)



Principes généraux et rappels
• Le pointage est une photographie à un instant "t" 

• Le pointeur donne des notes objectives et ne prend pas position sur la qualité du 
cheval = l'optimum sur chacun des postes est déterminé par l'association de race

• Le pointage est indépendant du sexe et de l'âge de l'animal.



Morphologie du cheval

des Mesures
des Angles
des Courbures



Morphologie du cheval

des Mesures
des Angles
des Courbures



Morphologie du cheval



Les mesures
• Toise au garrot :

1) on convient de noter 
toutes les mesures en cm ;
2) la verticale de la toise 
doit passer au niveau du 
coude

• Toise au sacrum :
1) c’est bien le point de l’arrière main le plus 
haut qui nous intéresse (pour ventiler les 
chevaux « fait en montant » de ceux « fait 
en descendant » );
2) attention à la sécurité ; ce geste est moins 
fréquent que celui de la toise au garrot



• Hauteur sous sternale :
selon les instruments dont on 
dispose 

1) Soit on la mesurera de manière 
directe avec le télémètre (pensez à 
visualiser le point rouge sur le sol 
entre les antérieurs)

2) Soit on la déduira de la toise au 
garrot après mesure de la 
profondeur thoracique (attention 
c’est alors le garrot qui sert de 
référence et pas le milieu du dos !) 



• Deux largeurs : on équipe la toise d’un 2nd bras 
que l’on cale sur la graduation des 100 cm

• Première mesure sur les 
pointes d’épaules (reliefs 
osseux et non musculaires)

• 2nde mesure sur les pointes 
de hanches (l’aide d’un 
assistant pour vérifier le 
positionnement du 2nd bras 
pourra faciliter la tache.) 



• 6 longueurs : encolure, épaule (par convention jusqu’au 
sommet du garrot), bras, avant-bras, dos+rein (départ 
donc après le garrot jusqu’au sacrum) et croupe (du sacrum 
jusqu’à la pointe de fesse). 
Certaines de ces longueurs rencontrant des courbes, l’usage de 
la double toise est assez pratique.



• Trois épaisseurs : le canon 
antérieur, le jarret et le pli de peau



4 périmètres :
• P. Thoracique • P. au pli de la fesse



4 périmètres (suite)
• Tour de couronne (AG)• Tour de boulet (AG)



… et une longueur dans la même zone :

• La longueur du paturon 
(du bas du boulet 
jusqu’à la couronne) :



• Et, enfin, l’angle du jarret / verticale (celui <90°) 
l’axe que l’on visera

est celui du tibia:

• … mais attention, un 
postérieur peut partir vite !



LA SAISIE ET 
L’ENREGISTREMENT DES 
RÉSULTATS



A éviter … la saisie dans un tableur

• Pas de vérification possible des nom et n° SIRE des 
chevaux pointés
– Augmente les erreurs de saisie
– Difficultés de retrouver les bons chevaux => on perd ainsi 

jusqu’à 15% des pointages … % d’autant plus important que la 
consolidation se fait longtemps après la caractérisation terrain 
ou est faite par une autre personne

• Des difficultés pour reprendre les données à cause des 
formatages aléatoires des cellules 
– > nécessite des interventions manuelles importantes



Un outil SIRE dédié





Démo de l’outil utilisé pour le pointage

Actuellement utilisé par le SBSf : les pointeurs saisissent 
sur papier et les données sont consolidées ultérieurement 
via l’application
Permet de sauvegarder les données directement sur 

SIRE
Permet de diffuser les résultats directement lorsque l’OS 

le souhaite :
 Diffusées pour les Cob normand
 Non diffusées pour le SBSf



L’identité certifiée … la base de la 
caractérisation


