IDENTIFICATION ET CATÉGORISATION
Exercice #1
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Pour chaque ﬂacon, essayer d’identiﬁer l’odeur
et de décrire toutes les associations mentales
que l’odeur vous évoque.

Quelques pistes :
• Agréable ou désagréable?
• Faible ou intense? “Simple” ou “riche”?
• Comestible? (odeur ou arôme)
- “sucré”, “salé”, “acide”... ?
- vert ou mûr ?
- cru, cuit, grillé, fermenté ?
- frais, herbacé, épicé ?
- animal ou végétal ?
- quel type de plat ?
• Non comestible?
- Boisé ?
- Floral ?
- “Chimique”?
• Evocations:
couleurs, contexte, souvenirs...

Représentations
personnelles
Descripteurs
communs
Familles
olfactives

Communication
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IDENTIFICATION ET CATÉGORISATION
La classiﬁcation Le Nez du Vin
Fleurs
blanches

Boisées
résine
Champignon
Mentholées

Fleurs
colorées

Florales

Végétales

Herbacées
Epicées

Fruits
exotiques
Fruits
blancs

Agrumes

Animales/lactiques

Fruitées

Grillées/fumées

Fruits
rouges
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IDENTIFICATION ET CATÉGORISATION
Exemple d’un commentaire de dégustation par Jean Lenoir (Septembre 2014)
“Le nez est agréable, expressif et puissant, mêlant des arômes de fruits
rouges mûrs et d’épices (poivre, clou de giroﬂe), des touches boisées et
vanillées bien fondues, quelques accents de réglisse et des notes ﬂorales
délicates de violette.”

Analyse : - Utilisation de termes généraux de familles aromatiques
(“fruits rouges”)
- Utilisation de descripteurs précis (“poivre”, “violette”)

‣D’autres classiﬁcations...
Les défauts du vin
Végétales - Acres - Chimiques - Moisies

Parfumerie
Florales - Fraiches - Boisées - Orientales

Le Nez du Whisky
Fruitées - Florales - Boisées - Fumées - Maltées

Le Nez du Café
Grillées - Animales - Boisées/Végétales - Epicées - Florales - Fruitées - Chimiques - Terreux
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IDENTIFICATION ET CATÉGORISATION
Exercice #2 avec Le Nez du Vin
1 Prenez les ﬂacons masqués de la série JAUNE. Etaler le jeu
de cartes n°1 sur la face des couleurs.
2 Classez ces neuf notes fruitées en trois familles : “fruits
rouges”,“agrumes”, “fruits à chair claire”
3 Retournez les cartes rouges et associez chaque ﬂacon
“fruits rouges” à son fruit. Puis de même pour les
“agrumes” et les “fruits à chair claire”.
4 Recommencer sans les cartes. Pour chaque ﬂacon, essayer
d’identiﬁer l’odeur et la famille.
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IDENTIFICATION ET CATÉGORISATION
Exercice #3 avec Le Nez du Vin
1 Prenez les ﬂacons masqués de la série VERTE.
2 Classez ces neuf notes en trois groupes (trois ﬂacons par
groupe).
3 Essayez de déterminer le nom des familles à partir de la
classiﬁcation du Nez du Vin.
4 Prenez le jeu de cartes n°2 et placez les ﬂacons sur les familles
correspondantes. Puis retournez les cartes et associez chaque
ﬂacon à son descripteur.
5 Recommencez sans les cartes. Pour chaque ﬂacon, essayez
d’identiﬁer l’odeur ou la famille.
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