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Au cours de l’apprentissage de la dégustation, les participants apprennent à reconnaître des notes odorantes 

correspondantes à des marqueurs de la qualité du vin et à ces défauts. Par exemple, les altérations olfactives du 

vin sont représentées, pour la plupart, par des espèces moléculaires connues.  Or, il n’existe pas à l’heure 

actuelle de véritable programme d’entraînement olfactif, ni de protocole d’évaluation rigoureux du 

développement des capacités olfactives au cours de l’acquisition de l’expertise, ce qui est déploré par les 

formateurs. 

La qualification de l’odeur, son identification ou sa dénomination, est d’une importance particulière chez les 

œnologues puisqu’elle permet de repérer des caractéristiques olfactives et gustatives, présages positifs ou 

négatifs de l’évolution, et donc rectifier les conditions d’élevage du vin pour améliorer la typicité du cru ou 

combattre ses défauts. Pendant leur entraînement, les élèves en formation n’accèdent généralement pas plus de 

quatre fois nommément aux molécules d’intérêts. Evidemment, elles peuvent apparaître dans les vins dégustés 

avec une fréquence non contrôlée. Afin de mesurer l’effet de l’entraînement à la dégustation sur la capacité à 

identifier les odorants, nous avons caractérisé la variation de performance à l’aide d’une épreuve d’identification 

olfactive, passée avant et à l’issu de l’entraînement. Ce test inclut des odorants étudiés et des odorants témoins 

non formellement entraînés. 

Par ailleurs, l’agrément d’un vin dépend du jugement de ses qualités organoleptiques par un jury de 

professionnels. Les performances olfactives et gustatives nécessaires des dégustateurs y jouent un rôle 

déterminant. Pourtant, jusqu’ici, elles sont, là aussi, totalement ignorées.  

On peut penser que les professionnels eux-mêmes ont une bonne connaissance empirique de leurs capacités 

olfacto-gustatives, grâce aux dégustations régulières qu’ils effectuent. Ils ne disposent cependant d'aucun outil 

d'évaluation normalisé. L’objectif de notre intervention, avec une participation volontaire des professionnels du 

vignoble bordelais est, d’abord, de mettre en place des outils d’évaluation des performances olfactives et 

gustatives des participants. Nous avons choisi, dans un premier temps, de nous intéresser à la mesure directe des 

sensibilités chimiosensorielles. 

La détermination de la sensibilité ou du seuil de détection est une mesure psychophysique qui nous paraît 

préliminaire à toute action rationnelle dans ce domaine. La sensibilité olfactive est en fait reliée aux capacités 

physiologiques et cognitives du dégustateur, et c’est, par ailleurs, une grandeur traditionnellement utilisée dans 

la recherche œnologique.  

Un des premiers objectifs a été de révéler les variations interindividuelles, de détecter les éventuelles hyposmies 

ou hyperosmies spécifiques et de rechercher s’il existe une typologie des dégustateurs selon cette dimension, 

des capacités olfactives et gustatives des participants.  

Les outils créés permettront finalement au dégustateur de mieux connaître son individualité olfactive mais aussi 

de caractériser le champ d’apprentissage olfactif et de qualifier voir modifier les différentes pédagogies 

proposées aux professionnels du vin comme la quantification des changements ou les  modes d’acquisition. 

Grâce à l’observation régulière du groupe, ils donneront aussi les indications utiles aux professionnels du vin 

pour instruire une meilleure maîtrise de leur production.  
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