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ŒNOLOGIE                              date : ___/___/___ 
CHAPITRE IV 

DEGUSTATION LE VOCABULAIRE DU VIN 
Fiche technique n°  
  

VOCABULAIRES EMPLOYES  
LORS DE LA PHASE DE DEGUSTATION 

 
EXEMPLES DE VOCABULAIRES EMPLOYES LORS DE LA 
PHASE DE DEGUSTATION VISUELLE 
 
Couleur  
Sensation visuelle de lumière, bien 
distinctes et nuancées, de teintes et 
d'intensité différente selon les cépages, le 
terroir, le climat, les techniques de 
vinification et d'élevage. Elle est due à la 
richesse en pigment colorant (flavones 
pour les vins blancs, anthocyanes pour les 
vins rouges). 
 
Disque  
Surface circulaire du vin, délimitée par les 
parois du verre dans lequel il est servi, 
renseigne sur la couleur et les nuances, la 
brillance et la limpidité.  
 
Epais 
Qualifie de façon défavorable à vin rouge 
à la robe dense et coloré, non translucide. 
Donne souvent en bouche une impression 
de lourdeur.  
 
Gras  
Qualifie de façon favorable le caractère 
moelleux d'un vin rond, souple et vineux, 
riche en alcool et en glycérol, faible en 
acidité et en tanins, et qu'aucune autre 
impression ne vient en modifier la 
perception tactile  
 
Intensité  
Qualifie la couleur d'un vin en fonction de 
sa concentration en élément colorant 
(flavones ou anthocyanes), l'appréciation 
étant susceptible de varier selon le type de 
vins dégustés. 
 
 

Larmes  
Traces apparentes laissées par le vin, plus 
ou moins épaisses, généralement incolore 
(sauf pour certains vins rouges très riche 
en substances colorantes) sur les parois 
du verre lorsqu'on l'agite ou l’incline. Elle 
donne une indication sur la teneur en 
alcool et en glycérol du vin. 
 
Limpide  
Qualifie de façon favorable un vin clair, 
transparent et brillant, exempt de toutes 
particules solides en suspension.  
 
Robe  
Aspect visuel d'un vin, constitué par sa 
brillance, sa couleur, son intensité, sa 
limpidité, sa viscosité, et la présence 
éventuelle de gaz carbonique. La robe 
renseigne sur l'âge du vin, son état de 
conservation, le soin apporté à sa 
vinification ou à son élevage.  
 
Trouble  
Qualifie de façon défavorable un vin dont 
la robe a perdu de sa limpidité, manque de 
transparence ou contient des particules en 
suspension.  
 
Visqueux 
Qualifie de façon favorable un vin riche en 
glycérol, d’un point de vue visuel (larmes ) 
ou tactile (onctueux ).  
 
Voilé  
Qualifie de façon défavorable la robe d'un 
vin qui souffre d'un défaut de 
transparence, par suite d'une mauvaise 
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stabilisation, d'une filtration incomplète, 
voire d'une attaque bactérienne.  
 
 

 
 
 

EXEMPLES DE VOCABULAIRES EMPLOYES LORS DE LA 
PHASE DE DEGUSTATION OLFACTIVE 
 
Arôme  
Principe odorant du vin, combinant toutes 
les odeurs, agréables ou non, décelés et 
identifié par l'olfaction, ou la rétro olfaction 
lors de la dégustation, et dont l'origine 
réside dans la matière végétale de la 
grappe elle-même (cépage),  le climat, le 
terroir, les méthodes de vinification, et les 
techniques apportées à l'élevage du vin.  
 
Aromatique  
Qualifié de façon favorable un cépage ou 
un vin doté d'une expression olfactive 
intense, agréable et de qualité.  
 
Boisé  
Arômes nobles, très caractéristique et 
agréable quand la présence du bois est 
équilibrée et respecte le vin. Cette 
sensation peut devenir désagréable 
quand elle se perçoit de manière 
excessive et que son arôme l'emporte sur 
celui du fruit. Cet arôme est généralement 
perceptible dans les vins élevés en 
barriques.  
 
Bouquet  
Ensemble nuancé, généralement subtil et 
agréable des caractères olfactif d'un vin 
mûr, perçu par le nez, dans la mesure où 
il constitue un tout cohérent et homogène 
, résultant de la combinaison de l'arôme du 
raisin, du travail des levures durant la 
fermentation, de l'élevage en fûts, et du 
vieillissement en bouteille  
 
Empyreumatique  
Ensemble d'odeurs, agréables quand elles 
sont légères, désagréable quand elles 
sont prononcées, émanant de certaines 
matières organiques partiellement 
calcinés ou carbonisées, chauffées, 
Consumées, grillées, ou torréfiées.  
 

Fané  
Qualifie de façon défavorable, un vin dont 
les arômes sont fatigués ou inexpressif  
 
Fermé 
Qualifie sans connotation, un vin trop 
jeune, non encore épanoui, dont les 
caractères organoleptiques ne s'expriment 
pas ou peu à l'examen olfactif, 
généralement parce qu'ils sont dans une 
phase de transition entre ces arômes 
primaires et secondaires, et dont il est 
difficile d'évaluer la qualité.  
 
Fétide  
Qualifie de façon défavorable un arôme 
nauséabond rappelant celle de l'ail ou de 
l'œuf pourri, particulièrement perceptible 
dans les vins jeunes et mal vinifié (voir 
mercaptan). 
 
Humer  
Sentir avec attention lors de l'examen 
olfactif, les arômes d'un vin en aspirant par 
le nez et en se concentrant.  
 
Intense  
Qualifie de façon favorable la sensation de 
puissance et de concentration rencontré 
lors de l'examen d'un vin olfactif au 
gustatif. 
 
Mercaptan  
Arôme et goût nauséabond, très 
désagréable, perceptible à un seuil de 
concentration très bas, à l'odeur plus ou 
moins forte, rappelant l'odeur d'œuf pourri, 
de excréments de basse-cour, de chou 
fermenté… dont l'apparition est liée à une 
mauvaise maîtrise de la fermentation 
alcoolique (excès de soufre, manque 
d'oxygène).  
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Odorant  
Qualifie de façon favorable ou 
défavorable, un vin qui exalte une odeur 
bonne ou mauvaise, mais plus 
généralement bonne. 
 
Rétro nasale (voie)  
Passage qui relie le palais aux fosses 
nasales et qui permet de percevoir et 
d'identifier les arômes d'un vin circulant 
dans l'arrière de la bouche. 

 
Rétro olfaction  
Phase de dégustation au cours de laquelle 
sont perçus et identifiés par voie rétro 
nasale les arômes peu volatiles qui 
n'auraient pas été décelés en olfaction 
direct par voie buccale. 
 
Versatile  
Qualifie de façon plus ou moins favorable, 
un vin aux arômes changeant.  

 
 

EXEMPLES DE VOCABULAIRES EMPLOYES LORS DE LA 
PHASE DE DEGUSTATION GUSTATIVE 
 
 
Acide  
Qualifie de façon favorable un vin frais et 
vif, à condition qu'il y ait un bon équilibre 
entre les tanins et l’alcool ; de façon 
défavorable, un vin à l'acidité excessive , 
occasionnant une certaine âpreté et une 
sensation tactile de verdeur qui agressent 
plus ou moins les papilles.  
 
Acidulé  
Vin dont l'acidité est assez élevée pour 
être à la limite de l'agrément.  
 
Agressif  
Qualifie de façon défavorable un vin jeune 
ou plus âgé, qui irrite les muqueuses 
buccales par un excès d'acidité ou 
d’astringence, voire les deux, en raison 
d'une maturité insuffisante du raisin ou 
d'une cuvaison trop longue.  
 
Aigreur  
Caractère acide élevé assorti d'une odeur 
rappelant celle du vinaigre.  
 
Alcooleux  
Qualifient de façon défavorable un vin doté 
d'une forte puissance alcoolique ou 
déséquilibrée par une teneur en alcool 
excessive qui provoque une sensation de 
chaleur intense sur les muqueuses 
buccales et donne une impression de 
lourdeur.  
 

Amertume  
Sensation plus ou moins désagréable 
d’âcreté, de typicité, ou de goût d'encre en 
bouche perçue par les récepteurs situés à 
l'arrière de la langue.  
 
Ample 
Se dit d'un vin harmonieux, donnant 
l'impression d'occuper pleinement et 
longuement la bouche point  
 
Apre 
Vin à la sensation rude, un peu râpeuse, 
provoquée par un fort excès de tanins.  
 
Astringent 
Vin ayant un excès de tanins, il donne en 
bouche une impression de sécheresse. 
L’astringence s'assouplit et disparaît au 
cours du vieillissement du vin.  
 
Attaque 
Première phase de l'analyse de 
dégustation destinée à identifier les toutes 
premières impressions que le vin laisse en 
bouche. 
 
Banal 
Qualifie de façon défavorable un vin sans 
personnalité, manquant d'originalité, 
souvent conforme à un goût standard, 
adapté au plus grand nombre de 
consommateurs (typique des vins de 
grande surface). 
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Bouchonné 
Qualifient de façon défavorable un vin 
impropre à la consommation, en raison 
d'un goût et d'une odeur désagréables et 
persistants apportée par une moisissure 
du Liège ou du mauvais traitement du 
bouchon en phase de fabrication.  
 
Capiteux 
Vin riche en alcool et qui monte à la tête 
jusqu’à être fatiguant.  
 
Caudalie 
Durée de perception des sensations 
aromatiques intenses (PAI) d'un vin en 
bouche après la dégustation. Synonyme : 
longueur en bouche. 
 
Chair 
Caractéristique du vin donnant dans la 
bouche une impression de plénitude et de 
densité, sans aspérité.  
 
Chaleureuse 
Qualifie de façon favorable la sensation 
éprouvée, sous l'effet d'une présence 
d'alcool légèrement supérieure à la 
normale, sans que celle-ci ne soit 
excessive, dans un vin puissant et corsé  
 
Charnu 
Se dit d'un vin ayant de la chair, du corps 
avec une certaine suavité.  
 
Charpenté 
Bonne constitution d'un vin avec 
prédominance tannique ouvrant de 
bonnes possibilités de vieillissement. 
 
Corps (avoir du) 
Qualifie de façon un vin charpenté, vineux 
et tannique, riche en alcool, en gras et 
d'une acidité suffisante, complet, danse, et 
bien présent en bouche. 
 
Corsé 
Vin riche en alcool, c’est le contraire d’un 
vin léger. 
 
 
 

Court 
Qualifie de façon défavorable un vin qui a 
une persistance aromatique faible et 
fugace , quantitativement disharmonique 
avec les caractères perçus 
antérieurement. 
 
Défaut 
Toute anomalie qualitative (altération, 
déséquilibre, maladie …) apparaissant 
lors des premières analyses visuelles, 
olfactive, ou gustative, et qui rend un vin 
désagréable à la dégustation.  
 
Délicat 
Qualifie de façon favorable un vin élégant 
et harmonieux, qui déploie une robe 
lumineuse, limpide et intense, exhale des 
arômes légers, subtil et agréable, et 
procure une impression tactile très 
plaisante en bouche. 
 
Distingué 
Qualifie de façon laudative un vin racé, 
élégant, harmonieux, parfaitement 
équilibré et plaisant, avec une réelle 
personnalité et une bonne persistance en 
bouche, qui se différencie des autres vins 
de sa catégorie.  
 
Dur 
Qualifie de façon défavorable un vin jeune 
qui manque de souplesse, de moelleux, de 
rondeur et d’agrément, sans être 
déséquilibré, mais qui montre trop 
d’acidité, par un mauvais processus de 
vinification. 
 
Elégant 
Qualité de vin racé, caractérisé par sa 
délicatesse aromatique, son harmonie, et 
sa distinction.  
 
Equilibré 
Désigne un vin dans lequel l'acidité et le 
moelleux s’harmonisent (ainsi que le tanin 
pour le rouge).  
 
Eteint 
Qualifient de façon défavorable un vin dont 
les caractères et les qualités ont disparu, 
provisoirement ou définitivement. Un vin 
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éteint provisoirement peut être ravivé par 
une bonne aération. 
 
Fade 
Qualifie de façon défavorable un vin plat, 
insipide, manquant d'acidité, d'agrément 
et de caractère. 
 
Fermé 
S'applique à un vin jeune qui n'a pas 
encore acquis beaucoup de bouquets et 
qui nécessite d'être attendu ou aéré pour 
être dégusté. 
 
Finale 
Ensemble des qualités gustatives perçues 
juste après le rejet ou l’ingestion d'un 
échantillon de vin, représenté par la 
persistance plus ou moins durable des 
impressions apportées par ses 
constituants, une notion subjective 
d’affectivité, et l'identification éventuelle 
d'arôme particulier.  
 
Flatteur 
Qualifie de façon favorable un vin qui 
dispose d'une bouche plus riche et longue 
que lors de l'attaque, comme si les 
sensations tactiles s'amplifiaient pour 
mieux séduire… 
 
Frais 
Vin peu alcoolisé, bien pourvue en acidité 
qui procure une sensation de fraîcheur.  
 
Friand 
Qualifie d’un vin, à la fois, frais et fruité.  
 
Fugace 
Qualifie de façon défavorable un vin dont 
les arômes disparaissent peu à peu après 
s'être exprimé. Synonyme : cours. 
 
Garde 
Vin de garde. Désigne un vin montrant une 
belle aptitude au vieillissement.  
 
Généreux 
Vin riche en alcool, bien constitué, qui 
procure un sentiment de bien-être sans 
pour autant monter à la tête. 
 

Glycérol 
trialcool légèrement sucré, issu de la 
fermentation du jus de raisin, qui donne au 
vin son onctuosité. 
 
Gouleyant 
Qualifie de façon favorable un vin léger, 
tendre, fruité, souple, friand, très agréable 
à boire. Péjoratif lorsque ce terme est 
utilisé pour qualifier un grand vin.  
 
Gras 
Qualifie de façon favorable un vin au 
caractère moelleux, souple et vineux, 
riche en alcool et en glycérol, faible en 
acidité et en tanins. Un vin gras laisse une 
sensation tactile soyeuse, huileuse, et cet 
état se manifeste lors de l'examen visuel, 
par l'apparition de larmes sur les bords du 
verre.  
 
Harmonieux 
Se dit d’un vin présentant des rapports 
heureux entre ses différents caractères, 
allant au-delà du simple équilibre. 
 
Jeunesse (être encore dans sa) 
Qualifie de façon plus ou moins favorable 
un vin plus ou moins vieux qui montre 
encore les caractères d’un vin jeune 
(vivacité, présence tannique, absence de 
complexité…° 
 
Léger 
Vin peu alcoolisé, mais équilibré et 
agréable. En général, à boire assez 
rapidement. 
 
Liquoreux 
Vin blanc légèrement sirupeux qui 
possède une certaine quantité de sucre. 
Ces vins sont souvent capiteux et issus de 
raisins sur lesquels s’est développée la 
pourriture noble. 
 
Longueur (en bouche) 
Sensation plus ou moins durable et 
intense, constante dans le temps, 
résultant de la combinaison entre les 
composés aromatiques du vin, et la salive 
qui humecte toutes les parois de la 
bouche, pendant laquelle le vin avalé ou 



6 
 

rejeté, continue de stimuler les récepteurs 
sensibles au goût. 
 
Mâche (avoir de la ) 
Qualifie de façon favorable un vin 
consistant, corsé et structuré, 
suffisamment astringent et charnu pour 
bien remplir la bouche et donner 
l’impression de pouvoir être mâché. 
 
Moelleux 
Vin blanc qui possède une certaine 
quantité de sucre. Il se situe entre les vins 
blancs secs et les vins blancs liquoreux. 
 
Masquer 
Présenter un arôme ou un goût trop 
expressif, puissant ou prédominant, 
empêchant le dégustateur d’apprécier les 
autres arômes ou goûts plus réservés, 
délicats, ou sobres. 
 
Mou 
Vin qui manque d’acidité, c’est un vin plat, 
sans relief. 
 
Nectar 
Qualifie de façon élogieuse un vin de 
qualité exceptionnelle. 
 
Nerveux 
Vin qui a du caractère avec une acidité 
dominante. 
 
Onctueux 
Vin se montrant en bouche, agréablement 
moelleux, gras. 
 
Persistance 
Phénomène se traduisant pat la 
perception de certains caractères du vin 
après que celui-ci eut été avalé. C’est un 
signe positif. 
 
Piqué 
Vin atteint d’acescence, maladie se 
traduisant par une odeur aigre. 
 
Plat 
Vin faible en acidité qui manque d’attaque, 
de saveurs et de matière. 
 

Puissance 
Richesse et intensité du bouquet et des 
arômes d’un vin. Appréciation qualitative 
du caractère d’un vin corsé et charpenté, 
généreux, tannique et plein de vivacité, 
par rapport à l’équilibre de sa structure. 
 
Quelconque 
Qualifie de façon défavorable un vin banal, 
sans originalité, typicité, ni grande qualité. 
 
Riche 
Qualifie d’un vin coloré, généreux, 
puissant et équilibré. 
 
Robuste 
Vin charpenté, vigoureux mais rustique. 
 
Rond 
Vin dont la souplesse, le moelleux donnent 
en bouche une agréable impression de 
rondeur. 
 
Rugueux 
Se dit d’un vin qui n’a pas de perception 
sucrée à la dégustation. 
 
Sec 
Vin qui n’a pas de perception sucrée à la 
dégustation. 
 
Souple 
Vin peu tannique, agréable à boire. 
 
Suave 
Se dit d’un vin très agréable, bien 
équilibré, onctueux et harmonieux. 
 
Tannique 
Caractère d’un vin laissant apparaître une 
note d’astringence due à sa richesse en 
tanin. 
 
Vert 
Vin jeune possédant une acidité très 
marquée voire excessive. 
 
Vif  
Caractère d’un vin laissant apparaître une 
note d’astringence due à sa richesse en 
tanin. 
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Vineux 
Vin possédant une certaine richesse 
alcoolique et présentant, de façon nette, 

les caractéristiques distinguant le vin des 
autres boissons alcoolisées. 

 
 

ARGUMENTER SUR LES QUALITES D'UN VIN  
a) Le rôle du sommelier ou de la sommelière  
Le sommelier doit satisfaire le client lorsqu'il fait une proposition de vin tout en respectant 
les intérêts de son employeur voire argumenter sur les qualités d'un vin et le servir exige, 
au minimum, de l'expérience et une formation permettant d'acquérir les connaissances sur 
le vin pour être en mesure de réaliser une sélection de vins.  
 
b) l'argumentaire sur le vin  
Réaliser une bonne argumentation sur les vins c'est finalement être capable de vendre au 
client qui doit se sentir unique et en mesure de faire honneur au vin qu'il va déguster. Dans 
cette phase le choix des mots et des gestes de service est fondamental. Grâce à une bonne 
connaissance de la composition des plats de la carte des mets et de celle des vins, le 
sommelier ou la sommelière fait des propositions d'accords judicieux allant des accords 
classiques aux accords les plus originaux, dans l'objectif de satisfaire son client  
 
c) la roue des arômes des vins  
La roue des arômes des vins (représentation graphique des termes de la dégustation réalisé 
au début des années 1980 par une équipe de chercheurs universitaires de Californie dans 
le but de fournir au dégustateur un lexique simple permettant de trouver le terme approprié 
pour décrire un arôme) peut simplifier une dégustation. 

 
 
 


