
Technologie culinaire  Thème : l’éducation du goût et de l’odorat Date : 

�S.BERNAUD    - 1  

Pages………………. 
             L’EDUCATION DU GOUT ET DE L’ODORAT 

 

I. INTRODUCTION  
  C’est au travers de nos sens que nous percevons le monde et en particulier celui de notre profession. Néanmoins, une analyse 

peut être différente selon l’individu.  

 De nombreux facteurs entrent en ligne de compte dont : 

L’âge, le sexe, le pays ou région d’origine, l’ambiance de la dégustation, mais aussi la forme physique (fatigue du dégustateur) ou le moral 

du dégustateur. 

 
 

����L’ouie 
………………… 

C’est un sens peu utilisé en alimentation, cependant 

l’oreille nous permet de percevoir des sensations 

influençant la dégustation. Les bruits de cuisson dans 

une poêle (les plaques chaudes en cuisine Tex Mex ou 

asiatique), les aliments qui croustillent, craquent, le 

pétillement d’une boisson gazeuse, sont des 

perceptions que l’on peut utiliser en cuisine.  

Lors de la mastication des bruits se dégagent et 

influencent également notre perception. 
 

����La vue 
………………… 

C’est la première impression que l’on a d’un produit, la 

vue prépare à toutes les autres perceptions. Cette 

notion est fondamentale en cuisine (un plat bien 

présenté est appétissant et mieux apprécié)  

Une grande partie de l’activité du cuisinier se basera 

donc sur la présentation des mets. 

La vue nous renseigne sur beaucoup de choses : 

  l’aspect général (appétissant, reboutant, 

grumeleux, trouble pour un consommé) 

  la forme du produit (présentation originale, 

banale, désordonnée, soignée) 

  la couleur (claire, foncée, mate, brillante) 

  l’harmonie (cohérence de l’ensemble couleur, 

forme, présentation) 

  l’état du produit (sa fraîcheur, son degré de 

cuisson, sec ou humide) 

Nous savons dès le premier regard si nous allons 

apprécier ou pas une préparation. 
 

����L’odorat 
………………… 

Le nez facilite la découverte et la reconnaissance des 

aliments. 

Les odeurs nous parviennent parfois avant de voir 

l’aliment, ce qui nous ouvrent l’appétit (exemple : 

l’odeur du pain ou des viennoiseries qui cuisent).  

L’odorat nous prévient également de la fraîcheur d’un 

produit (odeurs nauséabondes, rances) il nous prévient 

aussi de sa composition, par exemple la présence 

d’épices, de fumée, de parfum. 
 

Les odeurs sont perçues de deux façons : 
 la voie directe ou nasale, les composés 

aromatiques volatiles sont perçus par les capteurs 

de l’odorat lors de l’inspiration. C’est la découverte 

de parfums.  

 la voie indirecte ou rétro nasale, les aliments 

libèrent des composés aromatiques volatiles lors de 

la mastication qui rentrent dans les fosses nasales 

par le fond de la gorge, c’est la rétro olfaction. 

C’est la découverte d’arômes. 

 

����Le goût 
………………… 

C’est le sens le plus important de l’analyse 
sensorielle. 
La sensation du goût permet de définir des saveurs 

« fondamentales » aussi appelées les 4 saveurs de 

base. 

Cependant ce ne sont pas les seules saveurs perçues 

par les papilles distribuées sur la langue.  

C’est donc à chaque individu de se construire ses 

critères de perception. 

����Le touc 
he…………………r 

Le toucher complète les impressions visuelles et 

olfactives. Ces sensations tactiles peuvent être 

perçues par les doigts ou la fourchette, mais surtout 

par les lèvres, la langue et le palais.  

Les sensations relatives au toucher et perçues par les 

différentes zones vues précédemment, nous 

renseignent sur : 

 la température du produit,  

 sa texture  

 sa consistance. 
 

L’art du cuisinier est de 
combiner les techniques et les 
produits pour mettre en action 
tous les sens des convives ; 

Le serveur fait partie de cette 
mise en scène. 

Source : Modules de technologie Culinaire- Ed BPI, 
M. Faraguna  et  M.Muschert 

Au cours de la mastication, les arômes sont 

perçus à la fois par le nez et la bouche, le sens 
associant saveur et arôme se nomme : 
 

…………………………………. 
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II. LES 4 SAVEURS DE BASE :  
    

Activité 1 : Les saveurs de base 

 

A l’aide d’une paille goûtez les boissons A, B, C, D et E et associez à chacune d’elle la saveur correspondante 
 

ACIDE AMER SALE SUCRE 

    

Exemples : 
- Citron 

- Vinaigre 

- Pomme 

- Fruits rouges (cassis, 

groseille….) 

…………….. 

 

Exemples : 
- Concombre 

- Coing 

- Pissenlit 

- Endives 

- Cacao pur 

…………………. 

Exemples : 
- Jambon 

- Beurre salé 

- Saucisson 

- Pain 

- Gruyère 

………………. 

Exemples : 
- Pâtisserie 

- Sucre 

- Miel 

- Confiture 

- Fruits  

…………………… 

 

Certains aliments ne peuvent être classés dans ces 4 saveurs de base, on parlera alors de saveur : 

� «      UNAMI     »                 exemple : la sauce NUOC MAM (cuisine asiatique) 

� «       PIQUANTE       »  exemple : les piments 

III. L’IMPORTANCE DE L’ASSAISONNEMENT : 
 

Activité 2 : L’importance de l’assaisonnement 

Procédez à l’analyse sensorielle de 2 tranches de pain provenant de la même boulangerie 
 

Que constatez vous ? 
 

Tranche A Tranche B 

 
 
 

 

 

Activité 3 : La construction de repère 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 L’assaisonnement fait appel à l’expérience du cuisinier, il est important qu’il sache le doser en fonction du mets qu’il prépare, pour 

cela il doit respecter un certain nombre de règles. 

Concentration Echantillon 
+++  

++  

+  

-  A B C D 

1. Goûtez chaque échantillon 

2. Classer du moins concentré au plus concentré 

A B C D E 

Neutre Sucré Salé Amer Acide 
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Les 4 règles de base en matière d’assaisonnement 
1 L’assaisonnement ne doit pas     couvrir                la saveur originelle du produit 

2 Le cuisinier doit en user avec                    prudence et             rectifier      si nécessaire en rajoutant, le contraire est impossible 

3 Le cuisinier doit respecter  l’harmonie                    entre le plat et l’assaisonnement choisi. 

4 Le cuisinier doit toujours                                        contrôler et rectifier si besoin avant d’envoyer en salle. 

 

► L’assaisonnement est un acte très important, il permet de rehausser la saveur d’un plat. 

Le sel relève le goût des aliments, c’est un ………………………………………………………………………… 

► L’assaisonnement avec des épices ou aromates apporte un goût spécifique aux préparations mais ne doit pas en détruire le goût originel.  

 

 

 

 

IV. L’ ANALYSE SENSORIELLE 
1. Les différents points de contrôle de l’analyse sensorielle. 

 L’analyse sensorielle ou plus simplement la dégustation d’un produit permet de juger de ses qualités organoleptiques au niveau de 

L’aspect, de l’odeur, de la consistance, de la texture et de la saveur (goût). La fiche de dégustation permet au cuisinier d’effectuer 
l’analyse d’un plat et de corriger éventuellement des erreurs de réalisation, de cuisson, d’assaisonnement. 
 

LES DESCRIPTEURS :  
Pour analyser correctement une préparation, il est important de connaître un certain nombre de descripteurs pour définir au mieux ce 

que l’on ressent : 

CONSISTANCE ET 
TEXTURE 

� Craquant  

� Croustillant  

� Crémeux  

� Onctueux 

� Tendre 

� Velouté  

 

� Moelleux  

� Mou 

� Nappante  

� Fondant           

� etc. 

 

 

ODEUR 

� Forte  

� Agréable 

� Fraîche  

 

� Fruitée 

� Acide       etc. 

 

 

ASPECT 
(couleur, forme) 

� Brillant  

� Foncée  

� Régulière 

(couleur) 

� Régulière (forme) 

� Ronde, Ovale,  

� carrée, 

� rectangulaire 

� Pâles ou vives 

� En harmonie 

� Plat  

� etc. 

SAVEUR 

� Les 4 saveurs de 

base bien sûr ! 

� Longueur et 

Rondeur en bouche 

 

� Astringence 

� Goût « métallique » 

� Utiliser le 

vocabulaire du vin 

� Etc. 

 

Exemple : Dégustation d’un Feuilleté au Fromage  
 

Nom : Dupont                                                        lieu de dégustation : pâtisserie 
Classe : CAP                                                          Date : 03/03/02 
 FEUILLETE AU FROMAGE 
1. Examen visuel 2. Odorat 3. Toucher 4. Ouïe 5. Examen Gustatif 

Forme rectangulaire 

Bien doré 

Sent le gruyère et la pâte 

cuite (odeur de beurre 

noisette) 

Assez chaud Croustillant Un peu salé 

Noix de muscade 

Conclusion : 
Mets agréable visuellement avec une odeur agréable, utilisant les 5 sens et complètement commercialisable. Attention à l’apport de sel avec 

des plats à base de fromage (déjà salés) 

 

 

 

 

 

 

 

Le sel a un goût plus prononcé à 

température élevée,  

Il faut donc assaisonner un plat à sa  

………………………………………………….. 

………………………………………………………… 
C’est la perte totale ou partielle de 

manière permanente ou temporaire de la 

sensation gustative. 

; 
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Activité 4: La dégustation d’un « Petit beurre » 

 

A l’aide de votre fiche « descripteurs » et de vos connaissances, procédez à l’analyse sensorielle d’un petit beurre en 

respectant l’ordre chronologique (vue, odorat, toucher, ouïe, goût) : 

 
2. L’importance de l’aspect  

La présentation fait appel à la dextérité du cuisinier ainsi qu’à son sens artistique. Le sens de la vue est mis en éveil dans le but de 

rendre agréable la dégustation ; effectivement la vue (et l’odeur) est le premier contact avec l’aliment, celui-ci doit donc éveiller son appétit, 

le « faire saliver », d’où l’importance de soigner la présentation. 
 

LES DIFFERENTES PRESENTATIONS D’UNE ASSIETTE : 
(Méthode de dressage et règles à respecter) 

V. CONCLUSION 
 

LES REGLES DE DEGUSTATION ET D’ASSAISONNEMENT : 
DEGUSTATION REGLES D’ASSAISONNEMENT 

� Respecter la logique de dégustation 
� on regarde 
� on sent 
� on touche 
� on écoute  
� on goûte 

� L’assaisonnement ne doit pas couvrir le goût originel du 
produit. 

� Assaisonner avec parcimonie et petit à petit. 
� Contrôler l’assaisonnement d’un plat avant de le servir et 

rectifier si nécessaire. 

 

Critères 
d’analyse 

LA VUE 
(l’aspect) 

L’ODORAT 
(l’odeur) 

LE TOUCHER 
(la texture) 

L’OUÏE 
(le son) 

LE GOÛT 
(la saveur) 

Descripteurs 

	 Rond 

	 Granuleux 

	 Marron clair 

	 

	 Beurre 

	 Caramel 

	 

	 

	 Granuleux 

	 Friable 

	 Sableux 

	 Sec 

	 Croustillant 

	  

	 

	 

	 

	 Beurre 

	 Sucre 

	 

	 

	 

Le goût se développe chez l’enfant avant la naissance, c’est en fonction de la CULTURE gastronomique du pays, de la région mais aussi de 

la cuisine familiale que l’enfant développera son goût propre. Plus l’enfant aura eu de choix alimentaires, plus les expériences gustatives 

auront été variées et plus il sera en mesure d’apprécier les innombrables saveurs des cuisines du monde. 
 

En France, on mange des escargots, des huîtres, des grenouilles, ce qui écoeurent les Anglais. On mange du fromage alors que les chinois 

ne le supportent pas, ils préfèrent le rat ou le chien grillé. En Afrique, on se régale de sauterelles ! 

Centré : 
L’élément principal est souvent 
au milieu et la garniture autour 

Division en deux : 
La base devant et la garniture 
derrière  

Divisions en plusieurs parties : 
(en 3 ; 4 ; 5) 
Bien qu’au delà de 2 éléments il 
est préférable pour l’esthétisme 
de travailler des nombres 
impairs (comme les fleurs) 

Cette disposition est très 
souvent employée car elle met 
facilement l’élément principal 
en valeur 

Dispositions au 3/5 

Disposition moderne, souvent 
appelée le « fouillis organisé » 
car en réalité le cuisinier met en 
valeur les couleurs et structures 
des produits 

Dispositions symétriques Dispositions asymétriques 


