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 Une La  
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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 13299 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 34, Produits alimentaires, sous-comité SC 12, 
Analyse sensorielle. 
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Introduction 

L'objet de la présente Norme internationale est de servir de guide pour les différentes étapes communes à 
l'établissement de tout profil sensoriel. Il est fait référence dans l'Article 4 aux Normes internationales, 
existantes ou en préparation, qui décrivent une partie du processus (par exemple, le choix des descripteurs 
ou des échelles) ou qui décrivent des types spécifiques de profils sensoriels (par exemple les profils de 
texture ou de flaveur). 

Un profil sensoriel est une analyse descriptive d'un échantillon par un groupe de sujets. L'échantillon peut être 
un produit (par exemple, un aliment, une boisson, un produit du tabac, un produit cosmétique, un textile ou un 
papier). Il peut aussi s'agir d'un échantillon d'air ou d'eau faisant l'objet d'un essai pour recherche de polluants. 
L'établissement d'un profil peut s'effectuer de plusieurs façons; au cours des années, quelques-unes ont été 
formalisées et codifiées en tant que méthodes descriptives par des sociétés professionnelles ou par des 
groupes de producteurs et d'utilisateurs afin d'améliorer la communication entre eux. L'objet de la présente 
Norme internationale est de donner des directives acceptées pour ces méthodes descriptives. 

Le profil sensoriel est basé sur le concept que l'impression sensorielle créée par l'échantillon consiste en un 
nombre de propriétés sensorielles identifiables (descripteurs), dont chacune est présente à un degré plus ou 
moins grand. La liste de toutes les propriétés sensorielles pertinentes, chacune avec sa valeur d'intensité, 
constitue le profil sensoriel. Certains profils sensoriels mettent en jeu tous les sens; d'autres (profils partiels) 
se concentrent en détail sur des sens particuliers. Deux échantillons peuvent être différents et avoir pourtant 
le même profil partiel. En général, les propriétés sont énumérées dans l'ordre de perception. 

Trois facteurs requièrent une attention particulière lors de l'établissement d'un profil: 

 les sujets présentent une sensibilité et des seuils différents dans leur détection des propriétés 
individuelles; 

 des sujets peuvent ne pas discerner ou ne pas connaître certaines propriétés d'un échantillon; et 

 dans la plupart des échantillons, il y a un «complexe» ou un «fond» de propriétés qui sont difficilement 
identifiables ou séparables. 

L'influence de ces facteurs peut être fortement réduite, mais pas entièrement éliminée, en accordant 
davantage d'effort à la sélection des descripteurs et en réalisant un plus grand nombre de répétitions avec un 
plus grand nombre de sujets sensibles, hautement entraînés. 
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Analyse sensorielle — Méthodologie — Directives générales 
pour l'établissement d'un profil sensoriel 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale décrit le processus d'ensemble d'établissement d'un profil sensoriel. Les 
profils sensoriels peuvent être établis pour des produits tels que les aliments et les boissons, et peuvent 
également être utiles dans l'étude de la cognition et du comportement humain. Certaines applications du profil 
sensoriel sont comme suit: 

 la mise au point ou la modification d'un produit; 

 la définition d'un produit, d'une norme de production ou bien d'une norme commerciale en termes de 
propriétés sensorielles; 

 l'étude et l'amélioration de la durée de conservation; 

 la définition d'un produit «frais» de référence pour les essais de conservation; 

 la comparaison d'un produit avec un étalon ou avec d'autres produits similaires sur le marché ou en cours 
de développement; 

 l'établissement de la liste des propriétés perçues du produit afin de les relier à des facteurs tels que les 
propriétés instrumentales, chimiques ou physiques, et/ou à l'acceptabilité pour les consommateurs; 

 la caractérisation du type et de l'intensité des odeurs et des goûts atypiques dans un échantillon d'air ou 
d'eau (par exemple dans les études en matière de pollution). 

NOTE 1 Les profils sensoriels peuvent aussi être établis pour des produits ou des échantillons non alimentaires qui 
sont évalués par les sens de la vue, de l'odorat, du goût, du toucher ou de l'ouïe. 

NOTE 2 Quelques Normes internationales portant sur certains aspects de l'établissement d'un profil sensoriel sont 
données dans les Articles 2 et 4. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO 4121, Analyse sensorielle — Méthodologie — Évaluation des produits alimentaires par des méthodes 
utilisant des échelles 

ISO 5492, Analyse sensorielle — Vocabulaire 

ISO 5496, Analyse sensorielle — Méthodologie — Initiation et entraînement des sujets à la détection et à la 
reconnaissance des odeurs 

ISO 6564, Analyse sensorielle — Méthodologie — Méthodes d'établissement du profil de la flaveur 
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ISO 6658:1985, Analyse sensorielle — Méthodologie — Guide général 

ISO 8586-1, Analyse sensorielle — Guide général pour la sélection, l'entraînement et le contrôle des sujets —
Partie 1: Sujets qualifiés 

ISO 8586-2, Analyse sensorielle — Guide général pour la sélection, l'entraînement et le contrôle des sujets — 
Partie 2: Experts 

ISO 8589, Analyse sensorielle — Directives générales pour la conception de locaux destinés à l'analyse 

ISO 11035, Analyse sensorielle — Recherche et sélection de descripteurs pour l'élaboration d'un profil 
sensoriel, par approche multidimensionnelle 

ISO 11036, Analyse sensorielle — Méthodologie — Profil de la texture 

ISO 11056, Analyse sensorielle — Méthodologie — Méthode d'estimation de la grandeur 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 5492 ainsi que les 
suivants s'appliquent. 

3.1 
profil sensoriel 
description des propriétés sensorielles d'un échantillon dans leur ordre de perception avec attribution d'une 
valeur d'intensité pour chaque propriété 

NOTE Terme générique désignant tout type de profil, qu'il soit global ou partiel, qu'il fasse ou non l'objet d'un dépôt 
de marque. 

3.2 
profil sensoriel partiel 
profil se composant de certaines propriétés sélectionnées avec leurs valeurs d'intensité 

EXEMPLES Profil d'odeur, profil de flaveur et profil de texture. 

3.3 
profil sensoriel conventionnel 
profil obtenu par le traitement statistique de données issues de plusieurs sujets utilisant une liste unique de 
descripteurs 

3.4 
profil sensoriel par consensus 
profil résultant d'un consensus après discussion d'un groupe de sujets, chacun d'entre eux ayant évalué le 
produit selon ses propres critères avant la discussion 

3.5 
profil sensoriel par libre choix 
profil dans lequel chaque sujet choisit ses propres descripteurs pour décrire un groupe d'échantillons et dans 
lequel un espace consensuel est dérivé statistiquement, par exemple par analyse procrustéenne généralisée 

3.6 
profil sensoriel temps/intensité 
profil qui décrit l'intensité d'une propriété donnée à mesure qu'elle change au cours d'un laps de temps, à la 
suite d'une seule application du stimulus 
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4 Principes 

Le Tableau 1 donne des éléments permettant de guider l'utilisateur dans le choix du type de profil à retenir. 

Les étapes de réalisation d'un profil sensoriel sont communes à toutes les méthodes de profil sensoriel et 
sont décrites dans le Tableau 2. 

Tableau 1 — Domaines d'application suggérés des différentes techniques d'établissement de profil 

Technique Principe Domaine d'application Avantages Inconvénients Exemples 
illustratifs 

Profil 
conventionnel 

Les sujets, assis 
dans des cabines, 
notent chaque 
échantillon par 
rapport à un 
ensemble prédéfini 
de descripteurs et 
d'échelles. 

Technique la plus 
couramment utilisée. 
Approprié pour les 
applications de routine et 
pour la recherche, par 
exemple dans le contrôle 
de la qualité et le 
développement de 
produits. Il existe plusieurs 
procédures pour le choix 
des descripteurs, voir 
Tableau 3. 

Technique 
généralement la plus 
fiable. 

Il est possible de 
reproduire les profils 
au sein d'un groupe 
de sujets et au cours 
du temps. Si 
l'entraînement est 
suffisant, et qu'un 
nombre suffisant 
d'étalons est appliqué, 
les profils peuvent 
également être 
reproduits entre les 
groupes de sujets. 

Coût relativement 
élevé en raison de la 
nécessité d'avoir un 
assez grand nombre 
de sujets et des 
cabines de qualité. 

La sélection des 
groupes de sujets et 
l'entraînement 
prennent du temps. 

Ouvrages de 
référence, par 
exemple: 
références [1]  
à [5] de la 
Bibliographie. 

Profil par 
consensus 

Grâce à une 
discussion 
consensuelle, le 
groupe de sujets, 
assis autour d'une 
table, développe sa 
propre terminologie 
et attribue des notes 
au jeu d'échantillons 
présenté. 

Approprié pour l'évaluation 
sensorielle de routine d'un 
assortiment de produits 
divers, tels que ceux 
proposés dans un 
supermarché. Également 
utile pour des séries non 
récurrentes de, par 
exemple, 3 à 10 
échantillons similaires. 

De nombreux 
échantillons peuvent 
être étudiés à un coût 
relativement faible, en 
terme d'échantillons 
et de temps passé par 
les sujets. 

Les profils obtenus 
sont uniques pour un 
groupe de sujets 
donné et un ensemble 
d'échantillons 
présenté. 

La qualité des 
données dépend 
fortement de 
l'expérience et de la 
compétence de 
l'animateur du groupe 
de sujets. 

Voir référence 
[1]. 

Profil libre choix Les sujets, assis 
dans des cabines, 
sont libres de choisir 
chacun leur propre 
terminologie et 
échelle. Un profil en 
découle 
statistiquement, par 
exemple par analyse 
procrustéenne 
généralisée. 

Utilisable avec des sujets 
expérimentés comme 
étape préliminaire pour 
développer des termes à 
considérer comme 
descripteurs. 

Procédure alternative dans 
les tests par des 
consommateurs d'un 
groupe de produits, évitant 
le besoin de développer un 
ensemble de propriétés et 
d'échelles pour des sujets 
naïfs. 

Entraînement 
minimum requis. Évite 
de perdre du temps à 
développer des 
références. 

Les profils obtenus 
sont uniques pour un 
groupe de sujets 
donné. 

Ils sont exprimés en 
équations à plusieurs 
variables nécessitant 
une interprétation par 
l'animateur du groupe 
de sujets. 

La préparation et 
l'analyse des données 
demandent du temps 
à l'animateur. 

Voir référence 
[6] pour plus de 
détails. 

Profil 
temps/Intensité 

Les sujets, assis 
dans des cabines, 
consignent l'intensité 
d'une propriété au 
cours du temps. 

Recommandé dans les 
études de propriétés qui 
évoluent avec le temps 
dans la bouche, sur la 
peau, etc., après le 
moment d'ingestion ou 
d'application. 

Seule technique 
disponible pour 
décrire les propriétés 
qui évoluent avec le 
temps, par exemple 
arrière-goûts 
persistants. 

Une seule propriété 
(ou deux tout au plus) 
peut être étudiée. 
L'entraînement des 
sujets est nécessaire. 
Cette technique est 
longue. 

Voir référence 
[7] pour plus de 
détails. 
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Tableau 2 — Étapes pour l'établissement d'un profil sensoriel et Normes internationales pertinentes 

Étape n° Action Normes internationales 
pertinentes 

1.  Mettre en place une installation 
d'analyse sensorielle 

Concevoir les espaces réservés à 
l'implantation des cabines de dégustation, 
de la zone de préparation, etc. 

ISO 8589 (Conception des 
locaux) 

2.  Sélectionner les produits qui illustrent 
la gamme des propriétés pouvant être 
trouvées 

Un ou deux experts se procurent de 
nombreux produits et en sélectionnent 
approximativement 6 à 10 si possible. 

ISO 8586-2 (Experts) 

3.  Sélectionner et entraîner des sujets 
pour le projet 

L'animateur du groupe de sujets rassemble 
un groupe de candidats et les entraîne, en 
utilisant les produits de l'étape 2. 

ISO 8586-1 (Sujets qualifiés) 

ISO 5496 (Reconnaissance des 
odeurs) 

4.  Sélectionner les descripteurs 
(propriétés) qui conviennent à l'application 
(cette étape peut être combinée avec 
l'étape 3) 

L'animateur du groupe de sujets choisit 
parmi les termes existants, ou bien les 
sujets évaluent les produits sélectionnés à 
l'étape n° 2 et proposent un certain 
nombre de descripteurs. La sélection se 
fait par consensus ou par analyse 
multidimensionnelle. Des produits de 
référence appropriés illustrant les 
descripteurs sont sélectionnés. 

ISO 5492 (Vocabulaire) 

ISO 6564 (Profils de flaveur) 

ISO 11035 (Génération des 
descripteurs) 

ISO 11036 (Profil de texture) 

5.  Déterminer l'ordre de perception des 
propriétés dans le profil (si nécessaire) 

L'animateur du groupe de sujets travaille 
avec les sujets pendant les étapes 3 et 4. 

 

6.  Sélectionner la ou les échelle(s) 
d'intensité à utiliser avec les descripteurs 

L'animateur du groupe de sujets 
sélectionne la / les échelle(s) la / les plus 
appropriée(s). 

ISO 4121 (Évaluation utilisant 
des échelles) 

ISO 11056 (Estimation de la 
grandeur) 

7.  Entraîner les sujets à l'utilisation des 
descripteurs et des échelles sélectionnés 

L'animateur travaille avec les sujets pour 
améliorer leur sensibilité, leur répétabilité 
et leur accord (ce dernier point ne 
s'applique pas au profil libre choix). 

ISO 8586-1 (Sujets qualifiés) et 
ISO 1586-2 (Experts) 

8.  Réaliser le / les essai(s) Les sujets évaluent les échantillons pour 
essai. 

ISO 6658 (Directives générales)

ISO 6564 (Profils de flaveur) 

9.  Enregistrement des résultats  Analyser statistiquement les données et 
présenter les résultats sous forme de 
tableaux et de diagrammes; tirer les 
conclusions qui en découlent. 

Voir 7.5 

ISO 6564 (Profils de flaveur) 

ISO 11036 (Profil de texture) 

5 Conditions générales d'essai 

5.1 Local 

Réaliser les profils sensoriels dans des cabines et dans les conditions décrites dans l'ISO 8589. Pour un profil 
par consensus et pour les phases initiales de l'identification et de la sélection des descripteurs, prévoir de 
réunir des sujets autour d'une table centrale sur laquelle les substances de référence peuvent être 
disponibles; voir ISO 8589. 

5.2 Appareillage et échantillonnage 

Choisir le nombre d'échantillons et le mode de présentation de telle sorte qu'ils n'introduisent pas de biais 
dans les résultats; voir ISO 6658. 
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5.3 Discussion préliminaire et essai 

Consulter l'ISO 6658:1985, Article 4. S'assurer que les sujets sont bien au courant de toute caractéristique 
particulière à étudier et de la technique de l'essai. Prévoir, si nécessaire, une discussion générale préliminaire 
sur le problème à étudier et la nature des échantillons. Présenter et commenter quelques échantillons 
typiques de la série à analyser. Limiter le nombre à deux ou trois. Si l'essai concerne la description de 
flaveurs atypiques, inclure dans l'essai préliminaire un échantillon exempt de toute flaveur atypique, et/ou une 
démonstration de la flaveur atypique à décrire. Présenter des échantillons typiques et conduire les 
discussions de manière à éviter d'orienter les jugements à venir. 

5.4 Nombre de sujets 

Les groupes de sujets descriptifs sont généralement constitués de 8 à 12 personnes, ou plus. Ils peuvent être 
au nombre de 4 comme, par exemple, dans le profil consensuel, mais également comporter 20 ou 30 
personnes lorsqu'il s'agit de réaliser des tests d'odeurs ou de flaveurs parasites auxquelles seule une minorité 
peut être sensible. Les instructions spécifiques relatives à la taille du groupe de sujets ne s'appliquent pas en 
raison des nombreux facteurs à prendre en considération. Le groupe de sujets devra être plus nombreux si 
des différences relatives à la sensibilité et/ou à l'entraînement entre les membres du groupe de sujets sont 
plus que minimes. 

6 Sélection, entraînement et contrôle des sujets 

Consulter l'ISO 8586-1 et l'ISO 8586-2 qui décrivent la sélection, l'entraînement et le contrôle des sujets. 
Recruter les candidats par discussions, circulaires ou contact personnel. Interviewer et faire passer les tests à 
deux à trois fois plus de sujets que le nombre requis. Les éléments importants sont les suivants: 

 l'intérêt et la motivation; 

 la capacité à mémoriser et à communiquer des impressions sensorielles; 

 la disponibilité pour les séances; 

 la capacité à se concentrer et l'honnêteté dans le report des sensations; 

 la ponctualité; 

 la santé; 

 l'aptitude à différencier les propriétés spécifiques analysées; 

 l'engagement pour la durée de l'étude. 

L'acuité sensorielle est moins importante à condition que les membres du groupe de sujets équilibrent leurs 
forces et leurs faiblesses mutuelles, ce qui est souvent le cas avec des groupes de sujets de 10 à 15 
personnes ou plus. 

Inclure dans les étapes de sélection des produits ou des échantillons pour lesquels il sera fait appel au groupe 
de sujets. Faire suivre d'un programme d'entraînement à l'aide du produit lui-même et de la terminologie 
sélectionnée selon 7.1. Inclure des échantillons sélectionnés, fabriqués ou modifiés pour couvrir la gamme de 
chaque propriété susceptible d'être rencontrée dans le travail ultérieur du groupe de sujets. Noter que le 
programme d'entraînement et la sélection de la terminologie peuvent, dans une certaine mesure, être 
combinés en une seule activité. Un groupe de sujets peut être formé pour plus d'un type de produits, mais il 
est important, pour chaque type, que le groupe de sujets ait une bonne appréciation de la gamme des 
propriétés qu'il peut rencontrer. 

Contrôler la performance des sujets choisis à des intervalles réguliers appropriés, (par exemple en leur 
présentant des échantillons codés dont les caractéristiques sont connues ou en introduisant des doubles). Il 
est de la responsabilité de l'animateur d'organiser un nouvel entraînement de tout sujet dont la performance 
est tombée en deçà du niveau qui a permis son admission dans le groupe de sujets. 
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7 Mode opératoire 

7.1 Choix des propriétés optimales (descripteurs) 

7.1.1 Généralités 

À la discrétion de l'animateur du groupe de sujets, utiliser l'une des trois méthodes présentées dans le 
Tableau 3, seule ou en association, pour cette étape importante. Son objet est d'identifier et de sélectionner 
un ensemble de propriétés qui ne se recouvrent pas et qui permettent, dans la mesure du possible, une 
analyse descriptive complète et détaillée des échantillons étudiés. 

7.1.2 Ordre de perception 

Outre la possibilité de détecter les propriétés d'un échantillon et de classer chaque propriété, les groupes de 
sujets peuvent souvent détecter des différences parmi les produits, dans l'ordre dans lequel les propriétés 
sont perçues, ainsi que dans la durée de la sensation. Dans certains produits, par exemple les boissons, 
l'ordre de perception de certaines propriétés est aussi caractéristique du profil du produit que les notes des 
flaveurs individuelles et leurs intensités respectives. Dans d'autres produits, l'ordre de perception peut 
changer, par exemple selon les propriétés physiques ou de texture, ou avec les changements en cours 
d'évaluation.  

EXEMPLES Un morceau de chocolat qui fond; une lingette humidifiée. 

Il convient que l'ordre de perception détermine l'ordre dans lequel les propriétés sont évaluées. Il est 
recommandé d'évaluer en dernier l'arrière-goût ou la sensation ultérieure; il s'agit en effet de propriétés qui 
peuvent encore être perçues après consommation ou utilisation de l'échantillon. Un arrière-goût ou une 
sensation ultérieure n'impliquent pas nécessairement un défaut ou une caractéristique négative. Par exemple, 
l'arrière-goût de fraîcheur d'un rince-bouche et celui de chaleur épicée d'un curry sont des notes de flaveurs 
souhaitables. Dans les applications concernant l'appréciation de la texture en bouche, de sensations tactiles 
ou d'appréciation du toucher d'un tissu, l'ordre de perception peut être prédéterminé par la façon dont le 
produit est manipulé. En définissant le mode opératoire (une mastication, une pression manuelle), l'animateur 
du groupe de sujets détermine les propriétés qui vont être perçues les premières. 

7.1.3 Évaluation globale des propriétés 

Dans le cadre d'une séance d'établissement de profils, en général à la fin, il peut être demandé aux sujets de 
faire une ou plusieurs évaluations globales. Par exemple 

 fruité ou goût épicé global, 

 amplitude (intensité globale de la flaveur), 

 degré de présence de défauts convenus, et 

 note globale non hédonique (par exemple, par un système particulier de classement ou de cotation). 

AVERTISSEMENT Les évaluations hédoniques réalisées par des groupes de sujets d'analyse sensorielle 
entraînés peuvent être biaisées. Si on les utilise pour guider l'élaboration d'un nouveau produit, le but ou 
l'objectif doit être fixé au préalable lors d'essais consommateurs où les répondants sont sélectionnés pour 
représenter divers groupes de consommateurs éventuels, et auxquels on a demandé de classer les produits 
sur une échelle en termes d'acceptabilité ou d'intention d'achat. Les sujets ont été entraînés à être objectifs 
dans la description des produits alimentaires et peuvent, consciemment ou non, prendre en considération des 
éléments différents pour apprécier ce qu'est une bonne ou une mauvaise qualité. 
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Tableau 3 — Modes opératoires suggérés pour le choix des descripteurs optimums 

N° Principe Méthode Avantages Inconvénients Exemples illustratifs 

1 Utiliser la 
terminologie 
existante et 
les références. 

Consulter la littérature et 
les experts afin de faire 
une sélection appropriée. 
Se procurer les 
références prescrites et 
les utiliser pour 
apprendre aux sujets la 
qualité de chaque 
descripteur et, si besoin 
est, une échelle 
d'intensité du descripteur. 

L'expérience rassemblée 
par les experts est 
utilisée. Les profils 
peuvent être interprétés 
par d'autres groupes et 
comparés à d'autres 
recherches. 

La terminologie existante 
ou les étalons peuvent 
contenir des choix imprécis 
ou inappropriés pour 
certains ensembles 
d'échantillons. Il peut 
manquer des propriétés qui 
auraient pu être décelées 
lors du développement 
d'une nouvelle 
terminologie. 

Une terminologie publiée et 
de nombreux étalons 
existent, par exemple, pour 
l'eau [8], les produits 
laitiers [9], les produits de 
la pêche [10], la bière [11], 
le vin [12], le whisky [13], 
et pour des propriétés de 
texture et de toucher d'un 
tissu [14]. 

2 Réunir le 
groupe de 
sujets en 
session 
spéciale pour 
développer la 
terminologie 
qu'il aura à 
utiliser. 

En utilisant un groupe de 
sujets composé de sujets 
entraînés, développer la 
terminologie au cours 
d'une table ronde sous la 
direction d'un animateur 
expérimenté. Les étalons 
sont utilisés et peuvent 
être fournis soit par 
l'animateur, soit par le 
commanditaire de l'essai 
ou bien par un sujet au 
cours de la session. Peut 
être combinée avec la 
méthode 1. 

La procédure consistant à 
développer la 
terminologie est plus 
rapide que la méthode 3. 

Les profils obtenus sont 
uniques pour un groupe de 
sujets donné et pour un jeu 
d'échantillons donné. 

Ils ne peuvent pas être 
interprétés par d'autres 
groupes si aucune 
référence n'est fournie. 

Voie référence [1], 
chapitre 1; référence [4], 
chapitre 6. 

3 Réunir le 
groupe de 
sujets en 
session 
spéciale pour 
développer la 
terminologie 
qu'il aura à 
utiliser. 

Consulter l'ISO 11035 qui 
décrit une méthode 
recommandée pour 
identifier et sélectionner 
les termes discriminants 
en utilisant des 
échantillons préparés 
pour l'entraînement, puis 
réduire le nombre de 
termes par éliminations 
successives en utilisant 
des techniques 
statistiques. 

Utilisation d'un procédé 
de sélection et 
d'élimination parfaitement 
objectif, de sorte que les 
termes consacrés par le 
mauvais usage ou par 
des idées préconçues 
soient réduits au 
minimum, et que les 
termes choisis couvrent 
de manière optimale les 
qualités des échantillons 
perçues par les sujets. 

Les profils obtenus sont 
uniques pour un groupe de 
sujets donné et pour un jeu 
d'échantillons donné. Ils ne 
peuvent pas être 
interprétés par d'autres 
groupes si aucune 
référence n'est fournie. 
Cette méthode est 
relativement longue et 
nécessite un certain niveau 
d'expérience, en particulier 
en matière d'analyse des 
données. 

ISO 11035. 

7.2 Sélection d'une échelle appropriée 

Une fois que les propriétés discriminantes ont été sélectionnées, l'étape suivante consiste à choisir une 
échelle de réponse appropriée grâce à laquelle on peut indiquer l'intensité de chaque propriété présente dans 
un échantillon donné. Consulter l'ISO 4121, qui donne des directives pour le choix des échelles de réponse. 

Aux fins d'analyse statistique, il est utile de distinguer deux utilisations du mot «échelle»: 

1er sens: l'échelle est une relation mathématique 
entre la force de l'impression sensorielle et les 
nombres consignés par le sujet. 

Pour plus de clarté, nous l'appellerons ici ÉCHELLE 
DE MESURE. Exemples: échelle ordinale, échelle 
d'intervalles, échelle de rapports. 

2ème sens: l'échelle est un instrument de mesure: on 
remet au sujet une échelle qu'il doit utiliser pour 
formaliser sa réponse. 

Pour plus de clarté, nous l'appellerons ici ÉCHELLE 
DE RÉPONSE. Exemples: règle, balance de cuisine, 
échelle graduée. 

NOTE 1 L'échelle de mesure fixe des limites aux types de manipulations statistiques qui peuvent être admises. Par 
exemple, il est souvent considéré souhaitable d'utiliser des méthodes non paramétriques si les données sont sur une 
échelle ordinale. Pour les directives, voir l'ISO 4121. 
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Les échelles de réponse utilisées dans les profils sensoriels peuvent être numériques ou sémantiques, 
continues ou discontinues, unipolaires ou bipolaires. Pour les profils temps/intensité, on peut utiliser des 
échelles de réponses dynamiques. 

NOTE 2 Il est admis que les données obtenues avec des échelles de réponse discontinues peuvent subir ce que l'on 
appelle des «effets de limites»: les sujets hésitent à utiliser les nombres proches des deux extrémités de l'échelle de peur 
que des échantillons ultérieurs soient plus extrêmes. Des échelles de réponse continues, par exemple les échelles 
linéaires, sont moins susceptibles de produire ce type d'effet. Des échelles de réponse utilisant des images sont adaptées 
pour des enfants. 

7.3 Conduite de l'essai  

7.3.1 Préparation des échantillons pour essai 

Voir l'ISO 6658. S'assurer que les sujets ne peuvent pas tirer de conclusions sur la nature des échantillons à 
partir de la façon dont ils sont présentés. Par exemple, utiliser, si nécessaire, des verres colorés ou des 
lumières colorées pour masquer les différences d'aspect. Normaliser la préparation des échantillons et les 
servir à une température uniforme. Coder les échantillons avec des nombres à trois chiffres pris au hasard ou 
coder l'ordre de présentation des échantillons au sujet. Si le nombre de combinaisons possibles devient trop 
important pour une parfaite répartition au hasard, utiliser un plan d'échantillonnage approprié, voir référence 
[15]. 

7.3.2 Présentation des échantillons 

Si possible, présenter les échantillons simultanément, sinon, de manière monadique (successivement, un par 
un). Une présentation simultanée facilite la comparaison des échantillons et est notamment utile pour la 
comparaison de plusieurs propriétés, mais les profils peuvent devenir interdépendants et donc moins 
descriptifs. Utiliser une présentation successive si cela pose un problème, mais également si les échantillons 
ont une apparence différente qui ne peut pas être cachée, et s'ils présentent des flaveurs puissantes ou 
persistantes (par exemple les aliments fumés ou épicés, les substances amères ou les textures grasses). 

7.3.3 Préparation des formulaires de réponse 

Utiliser des formulaires de réponse pré-imprimés contenant les instructions relatives à l'échelle à utiliser. On 
peut également utiliser des écrans d'ordinateur ou des numériseurs à tablettes pour consigner les réponses. 
Laisser un espace blanc sur les formulaires de réponse et inviter les sujets à faire leurs commentaires ou 
suggestions concernant des propriétés supplémentaires. Noter que plusieurs notations placées sur un seul 
formulaire ou un seul écran peuvent s'influencer mutuellement ou se fausser (c’est-à-dire effet de halo: une 
évaluation positive ou négative peut se transmettre d'une propriété à la suivante). 

S'il n'est pas possible d'utiliser un seul formulaire ou un seul écran par échantillon et par propriété, essayer de 
minimiser la distorsion en assurant un entraînement approprié des sujets et/ou en incluant des échantillons de 
caractéristiques connues. En effet, lorsqu'un formulaire porte sur plusieurs échantillons, il peut se produire 
des effets d'ordre de présentation, par exemple des effets de contraste, des effets de groupe ou des effets de 
placement. Pour cette raison, il est souhaitable de faire varier d'un sujet à l'autre, ou d'assigner au hasard, 
l'ordre des échantillons sur les formulaires ou sur les écrans. 

7.3.4 Évaluation des échantillons 

Faire en sorte que les sujets travaillent seuls dans une cabine, sauf pour la méthode par consensus dans 
laquelle les sujets sont assis autour d'une table sur laquelle peuvent être disposés des étalons. Ne pas 
divulguer l'identité des échantillons tant que les sujets n'ont pas terminé toutes les évaluations. Inclure 
occasionnellement des échantillons préparés ou des échantillons répétés à des fins d'enseignement. 

En règle générale, présenter un maximum de six échantillons par séance et par sujet pour une analyse 
descriptive complète, ou un maximum de dix échantillons pour un profil partiel avec moins de dix descripteurs. 
Utiliser des nombres plus petits si de petites différences sont critiques, ainsi que pour les échantillons ayant 
une flaveur forte ou persistante. 
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7.3.5 Répétition des essais 

Pour augmenter la fiabilité et la validité des résultats, présenter chaque échantillon ou groupe d'échantillons 
deux ou trois fois, ou plus si possible, à des sessions différentes. Déterminer le nombre de répétitions en 
fonction de la précision requise, de la dispersion observée des résultats ou de toute autre approche, par 
exemple, amélioration de la discrimination à mesure que les sujets se familiarisent avec les échantillons. La 
répétition est nécessaire pour donner une estimation de l'erreur expérimentale. Noter que la répétition du 
même échantillon a pour effet de montrer la dispersion des notes parmi les sujets, alors que la répétition de 
lots du produit reflétera également les variations inhérentes au produit. Surveiller l'interaction sujet × produit 
(les sujets évaluent les produits différemment). 

7.4 Profil temps/intensité 

Dans le profil temps/intensité, l'intensité d'une propriété est consignée tout au long d'une certaine durée (voir 
référence [7]). La sucrosité d'un édulcorant ou l'amertume d'une bière peuvent être appréciées en continu sur 
une durée de 1 min à 3 min après ingestion. En général, l'intensité augmente rapidement jusqu'à un maximum 
puis décroît plus lentement. Le dégagement de la flaveur d'un chewing-gum peut être consigné toutes les 
minutes pendant 30 min. 

La réponse peut être enregistrée à l'aide d'un crayon et de papier, d'un enregistreur de graphiques par 
défilement ou par n'importe quel système informatique disponible dans le commerce. Il est souhaitable que le 
sujet ne voie pas la courbe de réponse évolutive en cours de traçage car cela peut entraîner une erreur due à 
des idées préconçues sur sa forme. Les variables importantes à prendre en compte sont les suivantes: 

 les protocoles d'évaluation: type de présentation, quantité de produit, durée pendant laquelle on doit 
garder le produit en bouche ou sur la peau, type de mode opératoire, rejet ou ingestion; 

 l'établissement d'un protocole pour coordonner l'évaluation des produits (tenue des échantillons) avec 
l'enregistrement de la réponse (entrée des données) de façon à réduire l'erreur systématique provenant 
du mode de présentation; 

 la nécessité d'organiser plusieurs séances d'entraînement afin que les sujets puissent assimiler tous les 
protocoles nécessaires à une étude bien contrôlée. 

7.5 Évaluation des résultats à l'aide des méthodes statistiques appropriées 

7.5.1 Généralités 

Pour chaque propriété et traitement, présenter les résultats sous forme de tableau et évaluer leur signification 
en utilisant des méthodes statistiques appropriées. Voir les exemples dans l'ISO 4121, l'ISO 8586-1, 
l'ISO 11035 et l'ISO 11056 ainsi qu'en Annexe A. 

Les données de profil ne sont pas un simple cas pour une évaluation statistique, ainsi il est recommandé de 
concevoir les expériences en vue de l'analyse statistique qui sera utilisée. Dans tous les cas, sauf les plus 
simples, il est conseillé de consulter un statisticien pour ce qui concerne le plan d'expérience et l'analyse. 
Seules des directives à caractère général sont données ci-après. 

Généralement, l'analyse utilisée est l'Analyse de la Variance (ANOVA) à deux facteurs (ou plus). En outre, on 
peut utiliser des méthodes multidimensionnelles pour explorer les relations souvent observées entre les 
propriétés. 

7.5.2 Sources de variation 

Dans l'ANOVA relative aux notes des profils d'une propriété, la somme des carrés, etc. sont calculés pour 
chaque source de variation. Deux sources principales déterminent la première partie de l'analyse: le sujet et 
le produit. Exceptionnellement, comme dans l'exemple de l'Annexe A, la variation du produit peut être ignorée 
lorsque tous les échantillons d'un produit donné sont supposés être identiques. 
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Généralement, les troisième, quatrième, etc. sources de variation à prendre en compte sont celles entre 
«traitements». Les traitements sont le/les facteur(s) délibérément introduits et que l'on souhaite quantifier. 

Dans la conception des protocoles pour les jurys de profil, le souci de l'expérimentateur est de réduire la 
variation totale des notes des profils pour chaque traitement. La variation totale est la somme des variations 
relatives à chaque source, mesurées comme des variances. Par exemple, si la variation du sujet est grande 
alors que le produit est très uniforme, l'expérimentateur peut souhaiter ajouter des sujets. Au contraire, si le 
produit n'est pas uniforme (par exemple des hamburgers), l'expérimentateur trouvera plus d'avantages à 
doubler ou tripler le nombre d'échantillons tout en laissant le nombre de sujets inchangé. 

7.5.3 Répétition: Sujets en tant qu'effets fixes ou effets aléatoires 

La répétition, bien que fortement souhaitable pour améliorer la fiabilité des résultats, introduit deux 
considérations importantes dans l'ANOVA. La première est de décider si les sujets seront considérés comme 
effets fixes ou aléatoires. Lorsque les évaluations sont répétées, les sujets sont traités comme un des facteurs 
d'un plan factoriel. Les effets factoriels sont soit aléatoires, soit fixes. La distinction est importante car les 
effets fixes influencent les taux moyens, et les effets aléatoires influencent le terme d'erreur. 

À proprement parler, il convient de considérer les sujets comme effet fixe, puisque par leur entraînement ils 
ne représentent pas un échantillon aléatoire d'une population existante, à part peut-être celle des sujets 
expérimentés. Cependant, dans la pratique, le but de l'expérimentateur est souvent de fournir une conclusion 
qui ne soit pas uniquement valable pour le groupe de sujets. Si elle est statistiquement défendable, une 
décision peut être prise pour considérer les sujets comme effet aléatoire. Un facteur est aléatoire lorsqu'il est 
admis que ses niveaux présents dans l'expérience auraient pu être différents sans que le but de l'expérience 
n'ait été modifié. 

7.5.4 Répétition intralot ou interlots 

Le deuxième point à prendre en compte est que le modèle pour l'ANOVA sera différent si des répétitions sont 
effectuées sur le même lot de produits ou non. Au moins trois possibilités sont envisageables, chacune 
nécessitant un modèle différent (voir Figure 1). 

L'Exemple 1 de la Figure 1 est le modèle de mesures répétées communément utilisé. Les répétitions 1, 2 et 3 
sont en fait des sous-échantillons d'un seul lot de chacun des produits A et B. Il n'y a aucune variabilité d'un 
lot à l'autre dans le plan. Les Exemples 2 et 3 de la Figure 1 comportent de réelles répétitions des deux 
produits A et B. Un modèle ANOVA en split-plot est utilisé pour analyser les trois exemples (voir Tableau 4). 
Dans chaque exemple, les effets de sub-plot (sous-plan) incluent les sujets et l'interaction sujet-produit. Les 
effets whole-plot (plan global) sont différents selon les exemples. 

L'effet whole-plot pour les Exemples 1 et 2 est un plan entièrement randomisé, impliquant des produits et des 
erreurs (c'est-à-dire des répétitions intra-produits). L'analyse whole-plot de l'Exemple 3 est un plan en blocs 
randomisés (groupe de lots de matières premières) impliquant des répétitions, des produits et des erreurs 
(c'est-à-dire des répétitions par produits). Bien que les modèles des Exemples 1 et 2 semblent identiques, il 
est important de noter que les conditions d'application des résultats sont différentes d'un exemple à l'autre. 
Dans l'Exemple 1, il est seulement possible de déterminer si le lot du produit A est perçu différent du lot du 
produit B. Dans l'Exemple 2 (et dans l'Exemple 3), il est en revanche possible de déterminer si le produit A est 
perçu différent du produit B. 
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Figure 1 — Trois plans expérimentaux nécessitant des modèles ANOVA différents 
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Tableau 4 — Modèles ANOVA pour les plans expérimentaux de la Figure 1 

EXEMPLE 1 Plan de mesures répétées 

Source df S M F 

Total apr − 1 ST MT  

Produit p − 1 SP MP F = MP/MEa 

Erreur (A) = Rép dans produit p(r − 1) SEa MEa  

Sujet a − 1 SA MA F = MA/MEb 

Sujet × produit (a − 1)(p − 1) SAXP MAXP F = MAXP/MEb 

Erreur (B) = Résiduelle (a − 1)p(r − 1) SEb MEb  

EXEMPLE 2 Plan en split-plot entièrement randomisé 

Source df S M F 

Total apr − 1 ST MT  

Produit p − 1 SP MP F = MP/MEa 

Erreur (A) = Rép dans produit p(r − 1) SEa MEa  

Sujet a − 1 SA MA F = MA/MEb 

Sujet × produit (a − 1)(p − 1) SAXP MAXP F = MAXP/MEb 

Erreur (B) = Résiduelle (a − 1)p(r − 1) SEb MEb  

EXEMPLE 3 Plan en split-plot en blocs randomisés 

Source df S M F 

Total apr − 1 ST MT  

Rép r − 1 SR MR  

Produit p − 1 SP MP F = MP/MEa 

Erreur (A) = Rép − produit (r − 1)(p − 1) SEa MEa  

Sujet a − 1 SA MA F = MA/MEb 

Sujet × produit (a − 1)(p − 1) SAXP MAXP F = MAXP/MEb 

Erreur (B) = Résiduelle (a − 1)(p − 1) 
(r − 1) 

SEb MEb  

où 

 a est le nombre de sujets df sont les degrés de liberté 

 p est le nombre de produits S est la somme des carrés 

 r est le nombre de répétitions M est le carré moyen 

Les modèles ANOVA du Tableau 4 s'appliquent lorsque les sujets sont traités comme effet fixe dans l'analyse. 
Si les sujets sont choisis au hasard, la statistique quasi F ci-dessous est alors utilisée pour tester les 
différences parmi les produits: 

P

Ea AXP Eb

MF
M M M

=
+ −

 (1) 

Les degrés de liberté du numérateur pour F sont df1 = p − 1. 
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Les degrés de liberté du dénominateur sont estimés à l’aide de l’équation suivante: 

( ) 2

2 22
Ea AXP Eb

f2
Ea EbAXP

f,Ea f,AXP f,Eb

M M M
d

M MM
d d d

+ −
=

    
+ +            

 (2) 

7.5.5 Cas particulier du profil libre choix 

La méthode du profil libre choix diffère des autres méthodes décrites dans la présente Norme internationale 
en ce sens que chaque membre du groupe de sujets utilise sa liste individuelle de termes au lieu d'une liste 
commune. Pour plus de détails, voir la référence [6]. 

Les résultats sont interprétés à l'aide de l'analyse procrustéenne généralisée ou de programmes équivalents. 
La sortie des résultats se fait sous forme de représentation graphique sensorielle des produits. 

7.6 Rapport d'essai 

7.6.1 Consigner les principaux résultats comme décrit en 7.5. Si on le désire, calculer les intervalles de 
confiance soit pour une seule séance si le groupe de sujets est large, soit plus couramment, montrant la 
variabilité moyenne du groupe de sujets sur une certaine durée en semaines ou mois. Faire référence à la 
Norme internationale appropriée et ajouter les informations suivantes: 

a) l'objectif de l'étude; 

b) une identification complète de/des échantillon(s); 

c) si deux échantillons ou plus ont été comparés, le critère de comparaison et la procédure appliquée; 

d) le type d'échelle de réponse utilisé; 

e) les substances de référence et la forme sous laquelle elles ont été présentées; 

f) toute autre information donnée aux sujets pendant l'essai, par exemple des informations concernant le 
type ou la marque du produit; 

g) le nombre d'échantillons présentés et le nombre de sujets, de sujets qualifiés ou d'experts; 

h) les conditions de déroulement de l'essai, y compris toute condition différant des recommandations 
données dans cette méthode; 

i) les résultats, accompagnés de l'ensemble des évaluations statistiques; 

j) la date et l'heure de l'essai; 

k) le nom de l'animateur du groupe de sujets et du responsable de l'essai. 

Le contenu du rapport d'essai remis au client peut être moins exhaustif. 

7.6.2 Illustrer les résultats par des graphiques et des diagrammes. Se baser sur les exemples présentés en 
Annexe B et dans l'ISO 6564. Illustrer les profils par consensus par des tracés semi-circulaires. Illustrer les 
autres profils sous formes d'histogrammes ou de tracés en toile d'araignée ou, si on utilise l'analyse 
multidimensionnelle, sous forme de diagrammes en composantes principales ou de tracés canoniques. 
Montrer les intervalles de confiance sous forme de prolongements étroits des barres d'histogrammes, ou de 
bandes aux points des tracés en toile d'araignée. 
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Annexe A 
(informative) 

 
Comparaison de huit boissons au cola 

A.1 Le plan en blocs complets randomisés (RCBD) utilisé ici est approprié quand la variabilité entre 
échantillons de chacun des produits de l'étude est négligeable, et quand le nombre d'échantillons est 
suffisamment petit pour être présenté en une seule séance. Dans ce plan, il est implicite qu'un seul 
échantillon de chaque produit est suffisant pour représenter complètement la population entière. La seule 
source pertinente de variation à prendre en compte, en dehors de la variation entre produits, est celle qui 
découle des différences entre les sujets (ce qui signifie que les sujets sont traités comme un effet aléatoire 
dans le présent exemple). 

A.2 Huit boissons au cola ont été évaluées une seule fois par huit sujets entraînés. Dix propriétés (R1 à 
R10) ont été notées à l'aide d'une échelle numérique graduée de 0 à 15, afin de mesurer les intensités 
perçues pour ces propriétés. Le Tableau A.1 présente les résultats. 

Les différences physiques entre les huit échantillons ont été jugées comme fortement reproductibles au 
niveau du laboratoire. Il a donc été décidé (exceptionnellement) qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une 
répétition des échantillons. En effet, il a été supposé que les différences qui ont été perçues par les sujets 
expérimentés entre les huit échantillons se retrouveront pour toute future fabrication d'échantillons de produits. 
Il a également été déterminé, par un système externe de suivi des sujets, que ceux-ci étaient cohérents entre 
eux dans leurs évaluations des différences perçues entre les boissons au cola. De ce fait, on n'a pas jugé 
utile de recourir à plusieurs évaluations de chacun des échantillons. 
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Tableau A.1 — Jury de profil descriptif — Étude des boissons au cola — Tableau des données 

Obs. Traitement Sujet R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 
1 Sys 1 15 3,0 3,0 4,0 7,5 2,0 0,0 5,0 6,0 0,0 0 
2 Sys 1 16 4,0 3,0 3,0 8,5 5,5 3,0 7,0 3,0 0,0 3 
3 Sys 1 31 3,0 3,0 2,0 8,5 1,5 1,0 10,5 6,0 0,5 2 
4 Sys 1 32 2,0 3,0 1,0 12,0 1,0 1,0 1,0 4,0 2,0 0 
5 Sys 1 33 3,0 4,0 1,5 7,5 1,5 0,0 7,0 4,5 3,0 2 
6 Sys 1 34 3,0 2,0 2,0 10,0 0,0 0,0 6,5 3,0 0,0 0 
7 Sys 1 36 4,0 3,0 1,0 10,0 0,0 0,0 8,0 2,0 1,0 0 
8 Sys 1 38 3,0 2,0 1,0 12,0 5,0 1,0 5,0 5,0 2,0 0 
9 Sys 2 15 3,0 2,0 2,0 7,5 2,0 0,0 4,0 4,0 2,0 0 

10 Sys 2 16 5,0 4,0 4,0 9,0 4,0 4,0 6,0 6,0 2,0 4 
11 Sys 2 31 4,0 3,5 3,0 10,5 2,0 1,0 9,5 9,5 0,0 2 
12 Sys 2 32 2,0 3,0 1,0 10,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 0 
13 Sys 2 33 2,0 2,5 1,5 10,0 1,5 0,0 4,0 4,0 2,0 4 
14 Sys 2 34 3,0 2,0 2,0 8,0 2,5 2,0 4,0 4,0 0,0 3 
15 Sys 2 36 4,0 3,0 1,0 10,0 0,0 0,0 8,0 8,0 1,0 0 
16 Sys 2 38 2,5 2,0 1,0 11,0 4,0 1,5 4,0 4,0 3,0 0 
17 Sys 3 15 2,0 2,0 2,0 7,5 4,0 0,0 4,0 5,0 4,0 0 
18 Sys 3 16 4,0 5,0 5,0 10,0 2,5 3,0 4,0 4,0 0,0 4 
19 Sys 3 31 4,5 3,5 3,0 10,5 2,0 1,5 8,5 5,0 0,0 3 
20 Sys 3 32 2,0 3,0 2,0 10,0 1,0 1,0 1,0 3,0 2,0 0 
21 Sys 3 33 1,5 1,5 0,0 11,0 1,0 0,0 4,0 3,0 2,0 4 
22 Sys 3 34 2,0 2,0 2,0 7,0 1,5 0,0 3,0 0,0 0,0 0 
23 Sys 3 36 4,0 3,0 1,0 10,0 0,0 0,0 8,0 2,0 1,0 0 
24 Sys 3 38 2,0 1,5 0,5 10,0 3,0 1,5 2,0 6,0 3,0 0 
25 Sys 4 15 0,0 2,0 2,0 7,0 4,0 0,0 4,0 5,0 4,0 0 
26 Sys 4 16 5,0 6,0 4,0 11,0 3,0 2,0 3,0 4,0 0,0 4 
27 Sys 4 31 4,0 3,5 3,0 10,5 1,5 1,5 8,5 5,0 0,5 3 
28 Sys 4 32 3,0 3,0 1,0 10,0 1,0 1,0 1,0 3,0 2,0 0 
29 Sys 4 33 2,5 2,5 0,0 12,0 1,0 1,0 4,0 3,0 3,0 4 
30 Sys 4 34 2,0 2,0 2,0 7,0 1,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0 
31 Sys 4 36 4,0 3,5 1,5 9,5 0,0 0,0 7,0 2,0 1,0 0 
32 Sys 4 38 2,0 1,5 0,5 8,0 2,0 1,5 1,0 6,0 3,0 0 
33 Sys 5 15 2,0 3,0 0,0 8,0 4,0 0,0 5,0 5,0 3,0 0 
34 Sys 5 16 3,0 2,0 5,0 11,0 6,0 2,0 4,0 3,0 3,0 0 
35 Sys 5 31 4,0 3,0 1,5 13,5 0,5 0,5 9,5 5,5 1,0 1 
36 Sys 5 32 2,0 2,0 3,0 10,0 1,0 1,0 1,0 4,0 2,0 0 
37 Sys 5 33 5,5 2,0 2,0 9,0 0,0 0,0 4,0 1,0 2,0 0 
38 Sys 5 34 1,0 2,0 2,0 9,0 2,0 2,0 5,0 3,0 0,0 0 
39 Sys 5 36 3,0 3,0 2,0 7,5 0,0 0,0 8,0 2,0 1,0 0 
40 Sys 5 38 2,5 1,5 2,0 14,0 4,0 2,0 3,0 3,0 2,0 1 
41 Sys 6 15 2,0 2,0 0,0 8,0 3,0 0,0 4,0 5,0 3,0 0 
42 Sys 6 16 2,0 3,0 6,0 10,0 6,5 3,0 4,0 4,0 2,0 0 
43 Sys 6 31 5,0 4,0 2,0 11,5 1,0 0,0 8,5 5,5 2,0 2 
44 Sys 6 32 2,0 1,0 2,0 10,0 1,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0 
45 Sys 6 33 4,0 1,0 1,0 7,0 0,0 0,0 4,0 1,0 3,0 0 
46 Sys 6 34 0,0 2,0 2,0 10,0 0,0 0,0 4,0 2,0 0,0 0 
47 Sys 6 36 4,0 2,5 2,0 7,5 0,0 0,0 8,0 2,0 1,0 0 
48 Sys 6 38 2,0 1,5 1,5 12,0 4,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2 
49 Sys 7 15 2,0 2,0 0,0 8,0 2,0 0,0 3,0 4,0 4,0 0 
50 Sys 7 16 4,0 3,0 7,0 9,0 4,0 5,0 2,0 1,0 1,0 0 
51 Sys 7 31 5,0 4,0 2,0 11,5 2,0 0,0 6,0 3,5 2,0 2 
52 Sys 7 32 2,0 0,0 3,0 10,0 1,0 0,0 0,0 2,0 2,0 1 
53 Sys 7 33 3,0 1,0 1,0 7,0 0,0 0,0 3,0 1,0 3,0 0 
54 Sys 7 34 1,0 2,0 2,0 9,0 2,0 2,0 3,0 0,0 0,0 0 
55 Sys 7 36 4,0 2,5 2,0 9,0 0,0 0,5 8,0 2,0 1,0 0 
56 Sys 7 38 2,0 1,5 1,0 10,0 4,0 2,0 2,0 3,5 3,0 3 
57 Sys 8 15 2,0 2,0 0,0 8,0 1,0 0,0 2,0 4,0 4,0 0 
58 Sys 8 16 5,0 3,0 6,0 7,5 6,0 3,5 0,0 2,0 2,0 0 
59 Sys 8 31 5,0 4,5 2,0 11,5 2,0 0,0 5,5 3,5 2,5 3 
60 Sys 8 32 2,0 2,0 2,0 10,0 1,0 1,0 1,0 3,0 2,0 1 
61 Sys 8 33 2,0 1,0 1,0 8,0 0,0 0,0 2,0 1,0 4,0 0 
62 Sys 8 34 1,0 3,0 2,0 10,0 2,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0 
63 Sys 8 36 4,0 2,5 2,0 9,0 0,0 0,5 5,0 2,0 1,0 0 
64 Sys 8 38 1,5 1,5 1,0 9,0 3,0 2,0 1,5 3,5 3,0 3 
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A.3 Une ANOVA à 2 facteurs a été effectuée pour chaque propriété avec le sujet comme facteur bloc et les 
boissons au cola comme facteur expérimental ou traitement. Les résultats des analyses pour les propriétés 
«citron» et «astringent» sont présentés dans le Tableau A.2. 

Tableau A.2 — Jury de profil descriptif — Étude des boissons au cola — ANOVA des descripteurs 

Source df Somme des carrés Carré moyen F Valeur-P 

Variable dépendante: R1     Citron 

Sujet 7 61,59    

Traitement 7 1,96 0,2807 0,36 0,9215 

Erreur 49 38,32 0,7820   

Total corrigé 63 101,87    

Variable dépendante: R8     Astringence 

Sujet 7 107,05    

Traitement 7 27,11 3,8728 5,22 0,0002 

Erreur 49 36,33 0,7414   

Total corrigé 63 170,48    

Considérant qu'un seuil de signification inférieur ou égal à 5 % est nécessaire pour que la différence soit 
jugée significative, on déduit qu'il n'y avait pas de preuve suffisante pour dire qu'il existait des différences 
perceptibles entre les échantillons, en ce qui concerne la propriété «arôme citron»; en revanche on a pu 
conclure que les échantillons étaient différents en astringence. Les résultats obtenus pour les dix descripteurs 
ainsi que les différences significatives sont récapitulés au Tableau A.3. 

Tableau A.3 — Jury de profil descriptif — Modèle de l'étude cola — Tableau de données  
des descripteurs (moyennes) 

Modèle de boisson au cola n° 
Propriété 

Sys 1 Sys 2 Sys 3 Sys 4 Sys 5 Sys 6 Sys 7 Sys 8 Valeur-P 

Arôme citron 3,1 3,2 2,8 2,8 2,9 2,6 2,9 2,8 0,92 

Épice 2,9 2,8 2,7 3,0 2,3 2,1 2,0 2,4 0,09 

Vanille 1,9 1,9 1,9 1,8 2,2 2,1 2,3 2,0 0,97 

Sucré 9,5 9,5 9,5 9,4 10,3 9,5 9,2 9,1 0,83 

Acide 2,1 2,1 1,9 1,7 2,2 1,9 1,9 1,9 0,97 

Amer 0,8 1,2 0,9 0,9 0,9 0,6 1,2 0,9 0,61 

Piquant 6,3e 5,1d 4,3cd 3,8bc 4,9d 4,3cd 3,4b 2,5a < 0,01 

Astringence 4,2d 3,8cd 3,5cd 3,5cd 3,3bc 3,1bc 2,1a 2,4ab < 0,01 

Desséchant en 
bouche 

1,1 1,5 1,5 1,7 1,8 2,0 2,0 2,3 0,05 

Film en bouche 0,9 1,6 1,4 1,4 0,3 0,5 0,7 0,8 0,23 

NOTE Pour les propriétés «piquant» et «astringence», les moyennes qui ne sont pas suivies par la même lettre (a,b,c,d) sont 
différentes au seuil de signification α = 0,05, selon le test de la Plus Petite Différence Significative (PPDS) de Fisher. 
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Annexe B 
(informative) 

 
Méthodes graphiques et schématiques recommandées pour la 

représentation des profils sensoriels 

Les Figures B.1 à B.5 sont des exemples pris dans les documentations. D'autres types de représentations 
graphiques peuvent être tout aussi satisfaisants. 
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a)   Aspect et odeur 

 
b)   Texture 

Exemple  Légende  

 Chair de patte 

 Mélange de chair 

 Chair blanche 

 Chair de pince 

1 aspect desséché 
2 odeur ammoniacale 
3 odeur de crabe cuit 
4 odeur putride 
5 TMA 
6 aspect de céréales 

7 texture humide 
8 texture fibreuse 
9 texture collante 
10 difficulté à mâcher 
11 granulométrie 

NOTE Les types de chairs repérés avec des lettres différentes (a,b,c) au-dessus de la barre sont différents à un seuil 
de signification α u 0,05. Source: référence [16]. 

Figure B.1 — Histogramme montrant les profils d'aspect, d'odeur et de texture des produits hachés 
obtenus à partir de produits dérivés de crabe bleu 
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Légende 

1 herbe 10 goudron 
2 fruité 11 papier 
3 raisin 12 soufre, chou cuit 
4 miel 13 vanille 
5 cassis 14 menthe, eucalyptus 
6 airelle 15 épice, clou de girofle 
7 conifère 16 sucré 
8 térébenthine 17 aigre 
9 camphre 18 amer 

a Ligne de signification: Les caractéristiques qui dépassent la ligne sont considérées comme des caractéristiques 
typiques de l'échantillon. 

NOTE Les barres verticales représentent la variance. Source: référence [17]. 

Figure B.2 — Histogramme montrant les profils de flaveur d'extraits de myrte écossais 
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a)   Arrière-goût: sucré, raisin et aigre 

 

 

b)   Arrière-goût: âpre, écœurement 

Sw = sucré 
GC = concentré de raisin 
Sr = aigre 
A = astringent 
MA = anthranilate de méthyle 
D = sec 
G = gélatine 

NOTE La propriété «amplitude» est montrée par un demi-cercle, les autres propriétés par des flèches; les cotations 
d'intensité sont représentées par les rayons du demi-cercle en fonction de la longueur des flèches. Source: référence [18] 

Figure B.3 — Diagrammes semi-circulaires montrant les profils par consensus de deux échantillons 
de gelée de raisin 
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Légende 

1 flaveur cuite 7 arrière-goût graisseux 
2 couleur bleutée 8 sensation épaisse en bouche 
3 transparent 9 odeur moelleuse 
4 mousseux 10 odeur aigre 
5 épaisseur (évaluée visuellement) 11 goût sucré 
6 sensation graisseuse en bouche 12 goût aigre 

NOTE L'intensité des propriétés est représentée par la distance à partir du centre; les flèches indiquent les 
différences significatives au seuil de signification α u 0,05. Source: référence [19]. 

Figure B.4 — Diagramme en toile d'araignée montrant des profils sensoriels de trois types de lait 
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Légende 
1 force de l'arôme 
2 fruité/esters 
3 caractère du houblon 
4 malt/grain 
5 sulfure/sulfite 

6 diacétyle 
7 amertume 
8 corps 
9 arrière-goût 

a Bière 1 
b Bière 2 

NOTE Goûtées par 26 sujets (n = 26). Les notes moyennes sont montrées par la distance à partir du centre. La 
largeur de la ligne représente la plus petite différence significative autour de la moyenne, calculée en Student range SR 
(étendue de Student), également appelée Tukey's HSD. 

EXEMPLE La table ANOVA ci-dessous a été produite pour le descripteur «caractère de houblon». 

Source de variation Degrés de liberté 
Somme des carrés 

S 
Carré moyen 

M 
Rapport F Niveau α 

Total 51 664,32    
Entre bières 1 64,32 64,32 5,36 < 0,025 
Erreur 50 600,00    

SR = Q × (MS/n)0,5 = 2,845 × (12,00/26)0,5 = 1,933, où Q est le quartile 5 % supérieur pour deux traitements et 50 degrés 
de liberté. 

NOTE Source: référence [20]. 

Figure B.5 — Graphique en toile d'araignée montrant les profils de flaveur de deux bières 
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