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POURQUOI 
DÉGUSTER ? 

Le moment risque d’être agréable si vous foncez sans trop 
vous poser de questions, mais sera-t-il optimal ? Répondra-t-
il véritablement à vos besoins ? Êtes-vous sûrs de ne pas être 
en train de vous faire berner ? Votre victime est-elle vraiment 
celle que vous croyez ? Comment le savoir sans prendre le 
temps de l’étudier, de la déguster ? L’objectif de cette section 
(et de ce livre !) est de vous familiariser avec les grands 
principes de la dégustation de bière. Vous pourrez alors 
répondre aux questions qui précèdent avec assurance.

C’est à la fois heureux pour la diversité et malheureux 
pour ceux qui tombent sur les maillons faibles, mais toutes 
les bières ne sont pas nées égales. Certains défauts sont 
attribuables à ce que la bière n’est pas parvenue à atteindre 
ce que nous recherchions comme dégustateur. Ces défauts 
sont pardonnables ; ils découlent plus de notre ignorance que 
d’une faute du produit. N’empêche qu’un brin de prévention 
aurait pu nous faire économiser temps et argent. Comment ? 
En commençant par comprendre un peu mieux la bière que 
nous achetons, notamment en étant en mesure d’en déchiffrer 
l’étiquette.

Malheureusement, certains autres défauts sont moins 
légitimes. Ils peuvent résulter de processus inappropriés de 
la part du brasseur. Dans ces cas, nous avons tout avantage à 
être en mesure de les reconnaître afin d’éviter d’encourager 
une entreprise qui ne le mérite pas. Les plus curieux voudront 
pousser le dossier plus loin et entrer en contact avec le 

Regardez bien cette bière que vous tenez précieusement. Encore un peu. 
Elle le mérite. Habituellement, vous lui sautez dessus comme vous le 
feriez avec toute victime consentante. Cette fois, prenons le temps de 
penser aux conséquences d’un tel geste. 
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brasseur pour lui expliquer le problème. Encore faut-il savoir 
quoi lui dire ! Enfin, d’autres défauts peuvent provenir du 
distributeur ou même du consommateur. Ceux-là, nous 
pouvons au moins partiellement les prévenir en poussant 
l’industrie à imposer des normes de fraîcheur et en étant 
avertis des ennemis de la bière que sont entre autres la 
chaleur et la lumière.

Ne serait-il pas plus simple de boire et de se taire ? Ce le 
serait probablement. Par contre, en nous contentant de cette 
simplicité, nous perdrions au change les fréquents moments 
de béatitude vécus par l’amateur averti. Sensible à certains 
charmes comme un mariage parfait avec la nourriture, 
l’équilibre extraordinaire de la petite blonde du brouepub du 
coin ou le parfum enivrant du houblonnage à cru des bières 
de telles et telles brasseries, l’amateur ouvre toutes grandes 
ses nombreuses portes au bonheur. L’acquisition de certaines 
connaissances plus théoriques lui permet d’aiguiller sa quête 
très pratique de ces moments parfaits.

Voilà pour la justification égoïste de la dégustation. Une 
justification plus altruiste serait l’affirmation à la fois simple 
et vraie que les brasseurs artisans ont souvent mis de l’amour 
dans leurs recettes. Ils ont pris des risques considérables 
pour se lancer en affaires alors qu’ils menaient souvent une 
carrière stable et lucrative auparavant. Il n’y a qu’à penser 
à Jonathan Gaudreault, maître-brasseur et copropriétaire 
de la microbrasserie Siboire. Ce jeune homme plein de 
potentiel venait de compléter le programme de médecine 
de même qu’une partie de sa spécialisation en anesthésie 
lorsqu’il a décidé de lancer le Siboire. Pourquoi ? Par passion, 
mais peut-être aussi parce qu’une bonne bière peut soigner 
certains petits maux du quotidien que même les meilleures 
drogues n’arrivent pas à traiter. Dans notre monde cynique 
et individualiste, cette passion mérite un respect certain. 
Ce dernier s’exprime en portant attention aux nuances, aux 
subtilités des traits de fourquets exprimés par le brasseur dans 
notre verre. Il s’exprime en tentant de découvrir les intentions 
du brasseur, en comprenant comment et pourquoi il a choisi 
de mettre tel ingrédient en valeur. Au Québec, nous avons la 
chance d’apprécier une industrie de la bière où les maîtres-
brasseurs demeurent très abordables et ouverts d’esprit, 
généralement sensibles aux questionnements et critiques de 
leurs clients. Profitons-en avant que ça ne change !

Si vous êtes déjà convaincus des vertus de la dégustation, 
voici le cheminement que nous proposons pour en découvrir 

Jonathan Gaudreault, médecin de 
formation, a plutôt choisi de devenir 
maître-brasseur à la microbrasserie 
Siboire, à Sherbrooke. Rassurant, non ?
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les secrets. D’abord, nous verrons comment se préparer 
à la dégustation, notamment en contrôlant les variables 
qui influencent nos capacités. Nous procéderons ensuite à 
l’exploration des cinq sens et des informations qu’ils peuvent 
nous fournir. Puis, nous utiliserons nos sens pour décortiquer 
l’ensemble des étapes de la dégustation, de l’observation à la 
décortication des flaveurs. Finalement, nous passerons à la 
pratique à l’aide de quelques suggestions de dégustations et 
exercices de perfectionnement. La section sur les dégustations 
thématiques à la fin de cette partie portera ce concept 
encore plus loin avec des formules clé en main. Maintenant, 
dégustons !

>> Quoi de plus alléchant qu’une 
spectaculaire Stout bien crémeuse 
comme celle de La Chouape,  
à Saint-Félicien !
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Qu’est-ce qui fait d’un individu choisi au hasard dans une 
foule un bon dégustateur ? En somme, certains éléments 
rendent universellement un dégustateur meilleur tandis que 
d’autres lui donnent plus de potentiel d’être meilleur. La plus 
importante qualité est sans l’ombre d’un doute la capacité de 
communication. S’il sait adapter son langage en fonction de 
la compagnie, s’il est en mesure de vulgariser, s’il ne se gêne 
pas pour mettre les mots sur ses expériences, le dégustateur 
rend la dégustation plus grande que son simple sens littéraire. 
Parallèlement, la curiosité reste sans conteste la principale 
qualité qui détermine le potentiel de devenir un bon 
dégustateur. Elle constitue le moteur qui permet de maintenir 
et de rehausser nos compétences. En posant de bonnes 
questions, en laissant primer notre soif de connaissance sur 
notre ego, nous grandissons constamment.

Sur un plan plus physiologique, les distinctions entre 
dégustateurs s’observent principalement au niveau de leurs 
sensibilités respectives. On dit de certaines personnes qu’elles 
ont le nez fin ou un bon odorat. Il s’agit à tout le moins d’un 
raccourci, qui peut avoir du sens comme généralisation, mais 
qui manque cruellement de précision. En effet, nos niveaux 
de sensibilité varient en fonction des arômes. Certains 
dégustateurs peinent à identifier un arôme de clou de girofle, 
mais excellent pour percevoir celui de la vanille. Comment 
est-ce possible ? Simplement parce qu’ils ont des seuils de 
perception différents pour les composés aromatiques comme 

Aucun doute, lorsqu’il est question de dégustation, tous ne sont pas 
égaux à la naissance. Néanmoins, tous peuvent s’améliorer avec 
l’expérience et les connaissances. Certaines variables peuvent être 
contrôlées à différents degrés. Pour d’autres, impossible !

LES QUALITÉS  
D’UN DÉGUSTATEUR 
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QUELQUES NOTIONS  
DE DÉGUSTATION…

Le seuil incrémental est la 
concentration de flaveurs supplé-
mentaires nécessaire pour que 
nous soyons en mesure de faire la 
différence entre deux niveaux de 
concentration. Par exemple, pour 
l’amertume, il semble que le seuil 
incrémental soit d’environ 5 IBU 
(une mesure du degré d’amertume 
définie dans la section sur les 
ingrédients [I-127]).

Le seuil de saturation est plutôt 
le délai au terme duquel un dégus-
tateur ne perçoit plus un arôme. 
Nous avons tous déjà rencontré 
pareil phénomène en pénétrant la 
résidence de notre grand-mère. En 
franchissant la porte, les arômes 
du souper sont envoûtants, mais 
rapidement, nous ne les percevons 
plus. Le dégustateur profite de 
cette saturation puisqu’elle lui 
permet alors de découvrir d’autres 
parfums moins dominants.

L’unité de flaveur est non pas un 
seuil, mais une mesure de l’inten-
sité d’une flaveur en fonction de 
son seuil de perception. En effet, 
une grande concentration d’un 
composé aromatique n’implique 
pas nécessairement qu’on le 
percevra davantage qu’un composé 
moins concentré si ce dernier 
est perceptible en concentration 
moindre. L’unité de flaveur est 
donc la concentration du composé 
divisée par son seuil de perception. 
La mesure se situe généralement 
entre 0 et 5. Plus la mesure d’un 
arôme se rapproche de 5, plus 
l’arôme est dominant.

le 4-vinylegaïacol, typique du clou de girofle et la vanilline, 
typique de la vanille. Le seuil de perception se définit comme 
la concentration minimale à partir de laquelle un dégustateur 
est en mesure de percevoir un arôme.

Théoriquement, nous pourrions dresser la liste des arômes 
présents dans la bière et tâcher d’identifier le profil complet 
d’un goûteur en identifiant ses seuils de perception. Il 
suffirait d’ajouter de faibles doses de concentrés d’arômes 
successivement dans un liquide neutre comme l’eau jusqu’à 
ce que le candidat soit en mesure de l’identifier. À l’aide 
d’échantillons statistiquement représentatifs, certains 
chercheurs comme Morten Meilgaard, scientifique et auteur 
de Sensory Evaluation Technique (1991), ont été en mesure 
d’établir des seuils de perception typiques de différents 
arômes pour les humains. Pour les propos de ce livre, nous 
pouvons imaginer que tous les humains se répartissent autour 
du seuil de perception moyen selon une distribution normale.

À quoi cette digression scientifique nous mène-t-elle ? 
Au constat qui nous semble immédiatement évident : le bon 
dégustateur a des seuils de perception faible des principaux 
arômes présents dans la bière. Bien qu’il y ait là une part 
de vérité, la réalité de la dégustation est beaucoup plus 
complexe. On a beau être très sensible à un arôme, encore 
faut-il être en mesure de l’identifier, de penser au mot qui 
traduit bien le signal que nos cils olfactifs envoient à notre 
cerveau. Le bon dégustateur est davantage celui qui parvient 
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à établir ces liens que celui qui, physiologiquement, est 
avantagé. Et bien souvent, cette capacité à faire des liens 
s’améliore avec l’expérience et les connaissances. On a bien 
plus de chances de remarquer qu’une Hefeweizen sent le 
clou de girofle sachant que ce dernier constitue un arôme 
caractéristique de ce type de bière.

Outre les éléments fondamentaux dont nous venons de 
discourir, plusieurs autres facteurs entrent en ligne de compte 
dans la détermination des capacités d’un dégustateur. Ce qu’il 
y a de particulier, c’est que plusieurs d’entre eux évoluent 
dans le temps, et ce, pour un même dégustateur. Fidèles à 
notre propension pour les présentations pédagogiques et 
visuelles, nous vous dressons la liste de quelques-uns de ces 
facteurs sous forme de tableaux. Nous les séparons en deux 
tableaux distincts selon qu’ils sont contrôlables ou non par le 
dégustateur. Fort heureusement, la plupart sont contrôlables !

Il peut paraître surprenant que tant de variables influencent 
la dégustation, mais à la lecture de la liste, parions que pour 
la plupart des éléments, vous vous êtes dit : « Ah oui… Ça 
a du sens ». Ce qu’il y a à retenir, c’est que la majorité des 
facteurs sont sous notre contrôle. Nous avons ainsi un grand 
pouvoir sur nos capacités de dégustateurs en nous assurant de 
déguster dans des conditions optimales. Bien souvent, c’est 
impossible, mais en étant conscients des facteurs qui nous 
influencent, nous pouvons au moins nuancer notre opinion. 
Inutile de vilipender un brasseur pour sa bière qui nous a 
déplu alors que nous en avons bu douze, un jour de pluie, 
après avoir perdu notre grand amour qui nous a quitté(e) 
parce que nous n’avions plus d’emploi ! Donnons-lui plutôt 
une seconde chance, après tout, c’est ce que nous voudrions 
souvent que nos ex-employeurs et ex-amours fassent.

QUELQUES FACTEURS INFLUENÇANT LA DÉGUSTATION  
QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE CONTRÔLÉS PAR LE DÉGUSTATEUR

FACTEUR IMPACT SUR LES CAPACITÉS DE DÉGUSTATION

Culture Certaines flaveurs sont plus communes et plus connues, plus significatives, 
dans certaines cultures.

État de santé 
(rhume, allergies, 
grippe, etc.)

L’engorgement des voies respiratoires nuit à la dégustation.

Hérédité Certains naissent avec un potentiel de dégustation supérieur (ou non…)

Sexe Les femmes seraient de meilleures goûteuses, leurs seuils de perception 
étant plus faibles.

LE SAVIEZ-VOUS  ?
Durant la grossesse et de manière 
encore plus marquée lors des 
premiers mois de cette dernière, 
l’odorat des femmes s’avère spécia-
lement sensible. Étonnant qu’elles 
craquent malgré tout pour la crème 
glacée aux cornichons…
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QUELQUES FACTEURS INFLUENÇANT LA DÉGUSTATION  
QUI PEUVENT ÊTRE CONTRÔLÉS PAR LE DÉGUSTATEUR

FACTEUR IMPACT SUR LES CAPACITÉS DE DÉGUSTATION

Cigarette Les fumeurs tendent à être de moins bons goûteurs ; ils auraient donc des 
seuils de perception plus élevés.

Compagnie Nous sommes plus enclins à être de généreux évaluateurs en compagnie de 
la femme de nos rêves, par exemple.

Distractions envi-
ronnementales

Il est plus facile de déguster sans abondance de stimuli extérieurs – par 
exemple un bruit gênant, de la fumée secondaire, un individu parfumé à 
proximité…

Éclairage Un éclairage naturel sur fond blanc permet mieux de saisir les nuances de 
coloration qu’un éclairage artificiel ou déficient.

Effet de halo

Lorsqu’un élément saillant nous plaît dans une bière, nous avons tendance 
à négliger les éléments moins positifs. Par exemple, si l’amertume nous 
plaît, nous accepterons plus facilement une grande concentration de 
diacétyle dans une bière amère que dans une bière moins amère. 

Humeur La bière semble toujours meilleure après, disons, avoir obtenu une 
promotion…

Idées préconçues/
préjugés/
réputation

En nous fiant à la réputation d’un brasseur ou en ayant des attentes avant 
même d’y goûter, nous introduisons un biais dans la dégustation. Nous 
l’approchons différemment. Il est préférable de déguster à l’aveugle.

Influence des 
pairs

Nos amis s’exclamant « Wow, c’est la meilleure bière du monde ! » risquent 
de biaiser notre jugement.

Ivresse L’état d’ivresse, bien que parfois amusant, handicape sévèrement notre 
jugement.

Météo La bière semble toujours meilleure sous un soleil radieux !

Moment de la 
journée

Les capacités de dégustation atteindraient leur pinacle environ trois 
heures après le réveil, la fin de soirée s’avérant inappropriée étant donnée 
une certaine forme de saturation.

Saturation Les dégustations récentes laissent des résidus sur nos papilles qui sont 
alors moins sensibles.

Température de 
service

Une température de service trop froide rehausse les seuils de perception, 
rendant les arômes difficilement perceptibles.

Verre Un verre inapproprié peut nuire à la perception des textures, à la rétention 
de la mousse ou à la captation des arômes.

Dans les prochaines pages, nous verrons comment nous 
préparer à la dégustation une fois les facteurs externes sous 
contrôle.
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Cette sage dame a bien compris que 
l’ouverture d’esprit génère les plus 
beaux sourires.




