
I I



DOSSIER

Les conditions
d’une dégustation réussie
Pour commencer, il faut dire que La dégustation est une approche relativement

subjective permettant de qualifier une bière. Nous voulons dire par Là

que la même bière, dégustée par la même personne, peut aboutir à des fiches

de dégustation différentes selon Les circonstances. Ainsi, une bière goûtée

lors d’une journée ensoleillée, en présence d’amis, a bien plus de chance

d’être appréciée que La même bière consommée seul, lors d’une journée

maussade. Dans cet article, nous allons essayer de limiter au maximum

ces éléments extérieurs, afin de faire en sorte que les résultats de la dégustation

soient reproductibles.

- par EnunaiueI GiLLcnd - ProjetAmertume

N
ous avons vu précédemment
(voir Bière Magazine 110 —

Lesflaveurs de la bière_2e
partie) que pour assurer
une bonne compréhension
entre deux dégustateurs, il

est indispensable qu’ils parlent le même lan
gage. Pour cela, nous nous sommes basés sur
des descripteurs de flaveurs ayant une repré
sentation universelle, afin d’assurer l’unifor
mité et la reproductibilité d’une évaluation
de bières. Nous partirons donc du principe
que les membres du panel de dégustation
maitrisent les principaux descripteurs
de flaveurs associés aux goûts et faux-goûts
de la bière. Cependant, l’utilisation de cette
terminologie ne suffit pas à assurer une
dégustation réussie, car il existe d’autres
facteurs à prendre en compte.

Les facteurs pouuant
influencer une dégustation
Lors de l’analyse sensorielle, nous utilisons
les membres du panel de dégustation comme
des instruments de mesure. Or, il a été
démontré que, même pour des dégustateurs
expérimentés, la sensibilité aux flaveurs peut
varier de plus ou moins 30 à 40% entre deux
séances de tests.

De plus, la dégustation s’avère être un méca
nisme sélectif. Ainsi, lors de la dégustation
d’une bière identifiée comme appartenant
à un style particulier, le testeur va se concen
trer principalement sur les flaveurs considé

Les facteurs qui influencent la perception
des flaveurs peuvent être classés en plusieurs
catégories. On y trouve des éléments d’ordre
physiologique et psychologique, ainsi que
l’environnement extérieur.

Les facteurs d’ordre
physiologique
Ces différents éléments sont à la source des
accords mets I bières et se basent sur l’analyse
des interactions entre les différentes flaveurs.

rées comme inhabituelles pour le style, voire
celles qui sont présentes avec une intensité
moindre ou supérieure aux attendus du style.
Dès lors, certains éléments pourtant évidents
seront omis, car le dégustateur trouvera leur
présence normale.
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Ainsi, la synergie est l’effet simultané lié
à la présence de plusieurs flaveurs dont
l’intensité perçue est supérieure à la somme
de l’intensité de chacune des flaveurs prises
séparément.
Le masquage se caractérise par la diminution
de la perception d’une flaveur en présence
d’une autre flaveur particulière.
À l’opposé, le renforcement se produit
lorsqu’une flaveur est mise en exergue
par la présence d’une autre flaveur.
L’adaptation est un phénomène qui se pro
duit lorsque le stimulus lié à une flaveur
est diminué par une exposition précédente
à ce stimulus. Ainsi, lorsqu’on déguste
plusieurs bières amères, il devient difficile
de juger correctement l’amertume d’une
bière moins amère.
Inversement, l’adaptation positive se traduit
par une facilitation de la détection d’une fla
veur après avoir été exposé précédemment
à une autre flaveur. Ainsi, un testeur ayant
dégusté plusieurs bières sucrées percevra
de manière plus importante l’amertume
dans les échantillons suivants.
Ces différents facteurs physiologiques
servent de base à diverses théories per
mettant d’établir des accords parfaits entre
bières et mets. On peut citer la théorie

de l’ABC du belge Karl Van Malderen du
BAPAS, la société «Sense for taste» et son
«foodpairing tree » (arbre de combinaison
des mets et de la bière), les Amis du Goût
de la néerlandaise Angélique Schmeinck
ou encore le « Beer Characteristics Chart »

et les «Pairing Interactions» de Julie Herz
de la US Brewers Association.

Les facteurs d’ordre
psychologique

Ils sont nombreux.
En voici quelques exemples.

Notation préalables des autres dégusta
teurs: un testeur aura tendance à être
influencé par les notes attribuées précé
demment au même échantillon par d’autres
dégustateurs. Ainsi, lorsqu’une bière est bien
notée sur Ratebeer ou Untappd, on aura ten
dance à lui donner également une bonne
évaluation.

Renommée d’une brasserie: d’une manière
générale, la renommée d’une brasserie
impacte de manière indéniable notre per
ception de ses produits.

Prix d’achat: tout comme on n’attend pas
grand-chose d’une bière bon marché, une
bière onéreuse se voit créditée d’un a priori
positif. On a souvent du mal à admettre
qu’un produit cher puisse ne pas nous plaire.
Informations préalables sur la bière:
lorsqu’un testeur a été informé d’un pro
blème ou d’une qualité d’un échantillon,
le résultat de la dégustation en sera influencé.
De même, si un brasseur mentionne un style
particulier sur l’étiquette, le dégustateur sera
tenté de retrouver les flaveurs habituellement
associées au style.

Influence du visuel: Le sens de la vue est
parfois tellement dominant qu’il en altère
en profondeur notre perception du produit.
La première évaluation visuelle aboutit à un
jugement souvent émis de manière inconsciente.

Brugge
Dentelle Brugge

Nazareth Goud
classic

Salicornia

Exemple de foodpairing avec la bière Omer (brasserie Vander Ghinste).
Les aliments les plus proches du centre offrent les meilleures combinaisons gustatives.
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Ainsi, une bière brune est souvent assimilée
à un produit sucré. Dans le cas d’une bière
rouge, plus cette couleur est affirmée, plus
on a la sensation de sucré et de fruité. Et une
bière noire a souvent des connotations de
produit alcoolisé chez les consommateurs.
Il est possible de s’affranchir de cette influence
en utilisant des verres noirs. Une expé
rience perturbante mais très enrichissante.

Suggestion mutuelle: un testeur qui affi
chera son contentement par un large sou
rire influencera nécessairement les autres
dégustateurs.

Influence de chaque dégustateur: un tes
teur reconnu par ses pairs influencera plus
fortement un dégustateur peu expérimenté
ou plus timide.

Il s’agit de l’ensemble des éléments autres
que l’échantillon lui-même et le panel de
dégustateurs.
On peut citer dans cette catégorie la forme
du verre de dégustation, les informations
présentes sur l’étiquette, la qualité du service
de la bière, les conditions lumineuses, l’horaire
(matin, après-midi, soirée) ou encore
le modèle de fiche de dégustation utilisé.
Plusieurs études tendent à prouver que le
meilleur moment pour déguster serait envi
ron trois heures après le lever. C’est en effet à ce
moment que nos sens seraient le plus en éveil.
Le fait d’avoir faim est également un facteur
favorisant une bonne détection des flaveurs.
La qualité du packaging ou encore le design
du verre utilisé peuvent influencer le résultat

de la dégustation. Une bouteille parée d’une
étiquette élégante et dont la capsule est
recouverte d’un sceau en cire disposera d’un
préjugé positif. Un verre somptueux, aux
formes novatrices, sera également bien perçu.

Les 15 commandements
du dégustateur
Sur la base des éléments cités dans le précé
dent paragraphe, nous pouvons déduire des
règles à respecter:
1. Les échantillons seront servis dans un
verre neutre, sans aucune information sur
la marque, le style ou des éventuels défauts.
En particulier, la bouteille ne sera pas mon
trée aux dégustateurs.
2. L’utilisation d’un verre opaque permettra
de s’affranchir des préjugés liés à la couleur
du produit.

Lenuironnement extérieur
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Des verres opaques, pour que la couleur de la bière nïnfluence pas le dégustateur. @DR

3. Évitez toute communication orale et
visuelle entre les membres du panel, afin
qu’ils ne puissent pas s’influencer mutuel
lement. Lorsque toutes les fiches de notation
auront été remplies, il sera toujours temps
de comparer ses impressions avec les autres.

4. Toujours utiliser le même verre de dégus
tation, si possible le modèle idéal décrit dans
l’article « Le bon verre à bière pour une
bonne dégustation » (Bière Magazine # 103).
5. Adopter les mêmes conditions de service
pour tous les échantillons.

6, En particulier, pour les bières surlie, lais
ser reposer les échantillons durant plusieurs
jours et ne jamais verser la levure en prenant
soin de ne pas secouer le contenant et de
laisser un à deux centimètres de liquide dans
la bouteille.
7. Essayer d’avoir des conditions lumineuses
identiques entre chaque séance de dégusta
tion. J’utilise personnellement une lampe
de luminothérapie d’une intensité lumineuse
constante et dont le spectre visuel se rap
proche de la lumière du jour.
8. Réaliser vos séances de dégustation aux
mêmes plages horaires, toujours dans l’ob
jectif d’assurer au maximum la reproducti
bilité des conditions.
9. Utiliser une fiche de dégustation iden
tique, correspondant à votre niveau d’expé
rience et dont vous maîtrisez chacun des
critères.
10. Ne pas se parfumer. Aérer la pièce avant
chaque dégustation.
11. Le rouge à lèvre et toute autre forme
de produits pour les lèvres doivent être
prohibés. Ils peuvent modifier les flaveurs
et diminuer la rétention de la mousse.
12. Éviter de manger des nourritures épicées
avant de tester un échantillon.

Les salons sont l’occasion
de goûter de nouvelles bières. c
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13. Boire de l’eau et manger du
pain blanc entre chaque bière
pourra être utile pour réini
tialiser les papilles et évacuer
au maximum les flaveurs de
l’échantillon précédent.
14. Certains testeurs utilisent
des grains de café pour rétablir
l’odorat. Il est également possible
de sentir l’odeur de sa peau, par
définition neutre pour chaque
individu, afin d’éviter toute
fatigue olfactive.
15. Respecter un ordre de
dégustation adéquat.

Ce dernier point étant suffisam
ment complexe, nous allons le
traiter de manière approfondie.

Ordonnancement
des échantillons

Il paraît évident que déguster
une Pale Lager après plusieurs
Imperial Stout ne sera pas aisé.
Quelques règles de bon sens
sont dès lors à respecter dans le
choix de l’ordre de dégustation
des échantillons.
L’excès de sucre, d’alcool ou
encore d’amertume aura ten
dance à saturer les papilles. Il est
dès lors conseillé de classer les

bières en combinant les critères
suivants:
• De l’acide au plus sucré;
• Selon un degré d’alcool crois
sant;
• Du moins amer au plus amer.

Même en respectant au mieux
ces principes, l’ordre des échan
tillons pourra toujours influen
cer la notation.
Il a par exemple été démontré
que lorsque le nombre d’échan
tillons est limité, le premier
échantillon est souvent sur-noté.
A contrario, lorsqu’il y a beau
coup d’échantillons, c’est le der
nier produit qui aura tendance à
être préféré.

On peut également citer le cas
d’un échantillon d’une inten
sité aromatique modérée dont
la puissance gustative perçue
pourra être minorée s’il est
dégusté avec d’autres produits
particulièrement goûteux.

En synthèse, quelle que soit la
rigueur dont on fait preuve, nous
ne pourrons pas maîtriser tous
les facteurs influençant notre
jugement, l’analyse sensorielle
n’étant pas une science exacte. •

ÀL
Plateau de dégustation à Brasse et Vous “. © DR Jurés lors d’un CGA de Paris. © DR

Bière Magazine #111


