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Problématique	et	objectifs	(1)

La	« numérisation »	de	la	dégustation	révèle	son	ancrage	discursif

• Liens entre dégustation et « langage/langue » relèvent de l’évidence => reposant
sur l’expérience sensorielle, la dégustation passe par une « mise en mots » :

I was concerned with two questions. First, assuming that some of the wine words mean
anything at all, even if they are to be interpreted subjectively and evaluaively - what is the
structural analysis of this vocabulary? Second, how do typical (non-expert) wine-drinkers
use these words, and what do they understand when they hear these words. (Lehrer 1975,
901 ; Lehrer 1983)

• Dimension longtemps considérée comme allant de soi, avec un parti pris
strictement objectiviste (Gautier 2018), connaissant une sorte de renaissance à
travers :
• Les nouveaux publics de l’œnologie et de la dégustation ;
• Le web 2.0 et ses nouveaux discours (cf. infra)
• Les outils numériques mis à disposition des consommateurs
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Problématique	et	objectifs	(2)

Faire	« entrer »	la	dégustation	dans	le	numérique	?

• Plusieurs questions souvent passées sous silence :
• Comment rendre compte « numériquement » d’une expérience sensorielle ?

• Comment intégrer l’articulation entre experts et consommateurs avec différents degrés
d’expertise ?

• Comment tenir compte des dimensions subjectives de la dégustation ?

• Comment tenir compte des dimensions émotionnelles, hédoniques et évaluatives ?

=> Quelle marge de manœuvre / quelles potentialités pour dépasser le « gadget » dans les
écosystèmes numériques ?
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La	« numérisation	de	la	dégustation	(1)
La	dégustation	a-t-elle	fait	sa	révolution	numérique	?

• L’essor du numérique a bouleversé les frontières traditionnelles des « discours de
dégustation » :
• Gommage des frontières entre discours prescriptifs et descriptifs ;

• Apparition de nouvelles formes de discours de dégustation en dehors de la sphère
professionnelle / experte :
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La	« numérisation	de	la	dégustation	(2)
Numérique	et	diffusion	des	savoirs	de	dégustation	?

• La seconde conséquence de cette « révolution numérique » se lit dans la
multiplication des « outils » à disposition du public
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De	la	dégustation	à	son	discours	dans	les	outils	numériques	(1)
Apprendre	la	dégustation	en	apprenant	des	mots…

• La verbalisation classique des impressions de dégustation passe par le discours souvent
réduit au seul vocabulaire :

• Sous le poids des approches strictement terminologiques ;

• A l’encontre de la réalité des « discours » de dégustation :
• Rôle du métalangage (Rey-Debove 1997,Maxim 2009, Gautier/Le Fur/Robillard 2015, 2018a, 2018b)
Le mot « minéralité » est un mot que l’on emploie mais qui n’est pratiquement jamais défini. C’est là
son principal problème. (disc. ambiant)

• Rôle des interactions (Mondada 2018)

• Sans prise en compte de la multimodalité de la situation de dégustation ;

• Sous l’influence d’une volonté / soif d’objectivation.



Un exemple (trop) parfait ?
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il	y	a	ce	qui	est	
Meursault	qui	est	
vraiment	une	référence	
mondiale	pour	les	
Chardonnay	avec	le	côté
beurré	brioché	un	peu	
gras	toute	la	famille	des	
vins	avec	la	même	
palette	aromatique	ici	
on	dit	que	ça	
*beursaulte alors	
*beursaulter (corpus	
Bach	2017)

De	la	dégustation	à	son	discours	dans	les	outils	numériques	(2)
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De	la	dégustation	à	son	discours	dans	les	outils	numériques	(3)

Il	y	a	mots	et	mots	de	la	dégustation…

• Une proposition de tripartition du lexique impliquant un traitement différencié
(Gautier 2018, 323-328)

• Termes susceptibles d’une description objectiviste, dénommant des propriétés
définitoires du vin en tant qu’objet physique, exemple typique des cépages

Afin de réaliser une caractérisation précise et rapide des variétés de vigne, une « Liste des
descripteurs primaires prioritaires » a été élaborée dans le cadre du programme GenRes
96 n°81. L’utilisation de cette liste comprenant 14 descripteurs est recommandée par l’OIV.
Les descripteurs retenus ont un fort pouvoir discriminant entre les variétés. La plupart
sont faciles à noter. […] Comme pour la gestion des collections de ressources génétiques, il
se révèle utile de compléter la description des variétés de vigne par des données
supplémentaires. (OIV 2009, s.p., souligné par nous, LG)
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De	la	dégustation	à	son	discours	dans	les	outils	numériques	(4)

Il	y	a	mots	et	mots	de	la	dégustation…

• Termes sensoriels, dont le sens se construit à la fois dans l’expérience de
dégustation et par le discours produit, à saisir sur un mode constructiviste et en
termes de prototypes

Acquise par Louis Latour, la maison Simmonet-Febvre champagnise le chablis depuis le
milieu du XIXè. C’est aujourd’hui l’unique élaborateur d’effervescents dans ce vignoble,
travaillant aussi pour divers viticulteurs . (Guide Hachette 2005)

• Les descripteurs hédoniques à dimension évaluative :
Voilà un vin simple, mais terriblement bien fait et follement buvable. Dominé par les fruits
blancs, avec suffisamment de tension pour trouver un bel équilibre.

=> Difficulté : peuvent se superposer aux deux autres catégories
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De	la	dégustation	à	son	discours	dans	les	outils	numériques	(5)

Les	choix	de	macro-structures

• Des macrostructures très largement prisonnières
de l’approche sémasiologique avec l’ordre
alphabétique : • Pour	satisfaire	quels	

besoins	?
• En	mode	réceptif	?
• Pour	l’apprentissage	
cognitif	?

• Quel	lien	avec	la	
structure	conceptuelle	
du	domaine	?
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De	la	dégustation	à	son	discours	dans	les	outils	numériques	(6)

Au	commencement était la	situation	
et	la	situation	était auprès de	la	lexicographie

et	la	situation	était la	lexicographie…	(Leroyer/Gautier	2012)

• Quelle part d’innovation ?

1.	Satisfaction,	au	travers	de	la	sélection et	de	la	présentation de	
données facilement accessibles,

2.	de	types	de	besoins d’information lexicographiquement	pertinents à	
même de	se	manifester

3.	chez un type	d’utilisateur potentiel	spécifique

4.	dans	un type	de	situation	extra-lexicographique spécifique
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De	la	dégustation	à	son	discours	dans	les	outils	
numériques	(7) Descripteurs	hédoniques	

(extrait)
• accrocheur
• acerbe
• acescence
• acescent
• acide
• acidité
• acidulé
• acre
• agressif
• aigre
• aigreur
• aimable
• alcooleux
• ambré
• amertume
• ample
• …

Pourquoi	ne	pas	partir	d’une	ontologie	globale	?
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De	la	dégustation	à	son	discours	dans	les	outils	numériques	(8)

Définitions	?	Exemples	?	Prototypes
• Une circularité infernale

• Acerbe : qualifie un vin dur et trop acide

• Acide : terme employé pour qualifier un vin « vert »

• Dur : astringent, trop chargé en tannins (idealwine.com)

• Une large gamme d’indications quantitatives globalisantes
• Léger : vin contenant peu d’alcool et qui se boit plutôt facilement

• Nerveux : adjectif illustrant une acidité marquée mais agréable (?) (la dégustation en vin
mots)
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De	la	dégustation	à	son	discours	dans	les	outils	numériques	(9)

Définitions	?	Exemples	?	Prototypes
• Le cas particulier des termes du premier groupe (description objective) : un
incontournable passage par le savoir encyclopédique spécialisé – limite de la
définition :

Guide	Hachette	des	Vins	de	France	en	ligne
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De	la	dégustation	à	son	discours	dans	les	outils	numériques	(10)

Saisie	et	représentations	du	lexique	hédonique	et	émotionnel
• Co-présence de trois couches différentes (Gautier, sous presse) :



Un glissement progressif vers l’évaluation

Wine drinking is basically an aesthetic experience; so quite naturally, the
evaluative dimension is the most important one. In fact, the
evaluative dimension permeates every other dimension, even
‘descriptive’ ones. (Lehrer 1975 : 903, souligné par nous, LG)
• Linéarité multiniveaux du langage ne permet pas toujours la distinction
entre les niveaux, surtout pour lexique des groupes 1 & 2
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Sens	
technique

Couche	
expressive

Couche	
émotionnelle

EVAL

De	la	dégustation	à	son	discours	dans	les	outils	numériques	(11)



Une saisie quasi-indifférenciée

• « Descripteurs » reposant très largement sur la quantification
• Aimable : Vin dont tous les aspects sont agréables et pas trop marqués.
• Elégant : Qui plaît par une harmonie de tous les éléments. (Glossaire
Nicolas)

• Un ensemble non structuré ?
• Féminin : Caractérise les vins offrant une certaine tendreté et de la
légèreté. (Glossaire Nicolas)
• On définit un vin masculin comme puissant, charpenté, corsé, un vin qui a
plus de corps, plus de tannins. En « opposition ! », un vin féminin est
plutôt rond, souple, plus subtil, plus élégant, plus facile à boire. (dico-du-
vin) 18

De	la	dégustation	à	son	discours	dans	les	outils	numériques	(12)



A nouvelles (?) technologies, nouvelles pratiques ?

• Champ intéressant et fécond pour une interaction recherche (linguistique,
informatique) et innovation / transfert :

19

Perspectives	(1)



A nouvelles (?) technologies, nouvelles pratiques ?
• Besoins accrus avec la démultiplication des objets sensoriels à saisir « en mode vin »
(café, thé, cognac, whisky…)

• Développements méthodologiques transférables aussi à la description des plats
• Pour sortir du «mode gadget » ? 20

Perspectives	(2)
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