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Le concept 

L’École du Nez s’adresse à tous les professionnels et les amateurs, confirmés ou débutants, 
qui souhaitent recevoir une éducation sensorielle à la dégustation.  

 Une approche pluridisciplinaire  
L’Ecole du Nez souhaite ouvrir les portes de l’univers des arômes et du goût grâce à une 
approche intégrée, pluridisciplinaire, théorique et pratique.  
Les exposés scientifiques sont ponctués de nombreux exercices sensoriels. 

Les champs olfactifs 
L’École du Nez proposera à terme la découverte et l’apprentissage de la dégustation de 
plusieurs produits : le vin, le café, le whisky, etc.  
Le premier univers olfactif que nous exploserons sera celui du vin, produit remarquable 
notamment par le nombre considérable d’arômes qu’il concentre : plus d’un millier de 
molécules odorantes ont été identifiées. 

Les supports pédagogiques 
Les ouvrages des Éditions Jean Lenoir seront au cœur de la méthode d’enseignement de 
l’École du Nez.   
Le Nez du Vin®, Le Nez du Café® et Le Nez du Whisky® sont composés d’un livre et d’une  
collection d’arômes. Les arômes représentent l’alphabet olfactif d’un langage universel, qu’il 
s’agisse de celui du vin, du café ou du whisky.  
Outils de travail plébiscités par les professionnels, ils permettent d’exercer son odorat et 
d’enrichir sa mémoire olfactive. Chaque Nez constitue un solfège pour faire ses gammes et 
améliorer ses capacités d’identification et de mémorisation. 
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Pour les professionnels 

Une journée de formation (8 heures) pour les professionnels du vin qui désirent mettre à 
jour et approfondir leurs connaissances théoriques et pratiques de l’analyse sensorielle en 
œnologie.  

 

Le public 
Cette formation s’adresse aux personnes qui étudient / pratiquent dans leur métier / 
s’intéressent à titre professionnel (ou dans un objectif de reconversion professionnelle) à 
l’analyse sensorielle et à la dégustation du vin : œnologues, cavistes, sommeliers, 
journalistes, producteurs, étudiants de DNO, BTS viti-oeno, école hôtelière, etc. 

Les objectifs 
Cette formation vise l’acquisition ou la mise à niveau des connaissances à la fois en biochimie 
des molécules olfactives et en neurobiologie de l’analyse sensorielle, deux disciplines 
complémentaires pour comprendre l’univers des arômes du vin. Elle utilise Le Nez du Vin®, 
langage olfactif universel, pour communiquer et s’exercer. 
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Elle s’inscrit ainsi dans le bouillonnement actuel du monde de l’œnologie et de la science 
des arômes, qui a compris que le plaisir associé à la dégustation du vin n’est pas uniquement 
le fruit de ses qualités intrinsèques mais davantage la résultante d’une construction cérébrale 
associée à des perceptions multi-sensorielles. Comme le formule le Dr. Gordon M. Shepherd, 
Professeur de neuroscience et de neurogastronomie de l’université de Yale à propos des 
arômes : « le goût est dans la tête ». 
En s’appuyant sur une synthèse approfondie des dernières avancées scientifiques en 
neuroscience olfactive et gustative, ce cours fait tomber quelques idées reçues sur la façon 
dont notre cerveau déguste. 



Pour les amateurs 

Un parcours olfactif pour les amateurs qui souhaitent une approche différente de la 
dégustation. Il se compose de trois modules indépendants et complémentaires :  

Ballade au pays des 
arômes 
Une promenade 
sensorielle au pays 
des odeurs et des 
arômes du vin. 
 
 
 
 

Voyage olfactif dans 
notre cerveau 
Une extraordinaire 
plongée dans notre 
cerveau pour 
comprendre l’origine 
du goût du vin.  
 
 

Exercer son odorat et 
progresser dans la 
dégustation  
Des exercices 
sensoriels pour 
perfectionner son 
odorat et ses 
capacités de 
dégustation.  

Quelles sont les 
molécules contenues 
dans le vin et isolées 
par Jean Lenoir et son 
équipe dans les 
flacons ? Comment les 
identifier et peut-on 
les classer ? Et surtout 
comment ces 
molécules nous 
aident-elles à 
comprendre le vin ? 

Comment les 
composés olfactifs 
sont-ils détectés par 
notre nez ? Comment 
notre cerveau génère 
et mémorise une 
image olfactive ? 
Comment notre 
cerveau analyse-t-il 
des mélanges 
complexes d’odeurs ? 

Comment utiliser Le 
Nez du Vin® pour 
décomposer et 
verbaliser ses 
sensations olfactives ?  
Comment affûter ses 
perceptions comme le 
font les professionnels 
du vin et les experts 
en évaluation 
sensorielle ?  

Pour chaque module : 
Les exposés scientifiques sont ponctués de nombreux exercices sensoriels. 
Le cours se termine par la dégustation d’un vin sélectionné par Jean Lenoir. 
Le Nez du Vin® 54 arômes est fourni pour la durée du cours. 
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L’odorat, un sens primordial pour la dégustation  

Ce que nous avons communément l’habitude d’appeler le « goût » regroupe plusieurs 

perceptions : olfactive (les odeurs et les arômes), gustative (les saveurs) et trigéminale (les 
informations tactiles et thermiques comme le chaud, le froid, le piquant, l’astringence, la 
rondeur, etc.).   

L’olfaction est responsable à 80% de la perception du goût, contre seulement 10% pour la 

gustation. La confusion entre ces deux sens est courante. Il est en effet fréquent que soient 
employés des termes relevant de la gustation (souvent d’ailleurs appelée « goût » !) comme 
« sucré » ou « acidulé » pour décrire un arôme que l’on peine à identifier.  

Notre ambition :  
réhabiliter l’odorat 

Il suffit de se boucher le nez (ou d’être enrhumé) pour supprimer la 
perception olfactive et se rendre compte de son importance. Dans ce 
cas, seules sont perçues les multiples saveurs (acides, sucrées, salées, 
amères...). 

voie orthonasale 

Épithélium olfactif  

voie rétro-nasale 

La perception olfactive est due à 
de nombreuses molécules 
odorantes qui atteignent 
l’épithélium olfactif. Sa 
particularité est de posséder deux 
portes d’entrées : le nez et la 
bouche.  
On distingue les odeurs, perçues 
en humant par olfaction 
orthonasale ou directe, des 
arômes, ressentis en bouche grâce 
à l’olfaction rétro-nasale ou 
indirecte. 

7 



Notre ambition :  
réhabiliter l’odorat 
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L’odorat, un sens ancien et instinctif 
L'odorat est notre sens le plus ancien et le plus primitif, celui dont l'accès au cerveau est le 
plus direct et le plus court comparé aux autres. In utero, le système olfactif du fœtus est un 
des premiers sens à se mettre en place. 
Autre particularité de l’odorat : l’information contenue dans les odeurs est traitée dans le 
système limbique, où sont gérées les émotions et la mémoire. Raison pour laquelle la 
mémoire des odeurs est très robuste et possède la capacité de réveiller certaines émotions 
et certaines associations mentales parfois éteintes, comme l’a bien décrit Marcel Proust avec 
sa madeleine. 

L’odorat, un sens peu entraîné 

Pourtant, la capacité de l'Homo Sapiens à distinguer les couleurs et à identifier les autres 

membres de l’espèce par leur aspect, plutôt que par leur(s) odeur(s), entraîne une perte de 
son acuité olfactive. A l’ère numérique du « tout écran », qu’il soit de cinéma, de télévision, 
d’ordinateur ou de smart phone, nous sommes prisonniers de l’image visuelle. 

Décrire les parfums du vin que l’on déguste s’avère compliqué. Tout d’abord parce ce 

qu’il est souvent difficile d’identifier un arôme dans son verre de vin. Le sentiment de 
connaître sans pour autant reconnaître une odeur est fréquent. Ensuite parce que nous avons 
un vocabulaire assez pauvre et peu de termes spécifiques face à la richesse olfactive de notre 
environnement.  Enfin parce que, chacun ayant sa propre expérience/sensibilité, il en résulte 
une grande diversité des représentations mentales des odeurs qui rend difficile un langage 
commun. 

De la même manière que nous avons appris à lire, à écrire, à compter, sentir nécessite 
un apprentissage.  

Aiguiser son odorat et se constituer une mémoire olfactive permet de « former ses papilles », 

donc de mieux connaître son goût ; d’être plus sensible au monde qui nous entoure ; ou 
encore de découvrir et apprécier des produits issus de terroirs et de savoir-faire du monde 
entier.  Mettre un mot sur ses impressions augmente le plaisir de la dégustation. Faire son 
« éducation sensorielle » élargit l’agrément de l’existence en ouvrant des perspectives. Notre 
environnement s’agrandit, tout en s’affinant.   



L’odorat, un sens méconnu 

Et pourtant, de nombreux trous noirs perdurent concernant le fonctionnement de l’odorat.  

Ce n’est que depuis mars 2014 que l’on sait que l’homme est capable de distinguer, non 
pas 10 000 odeurs comme on le croyait jusque là, mais 1 000 milliards d'odeurs, contre 1 
million de couleurs différentes pour la vision.  

Et si l’on voit en trois dimensions, l’odorat perçoit, lui, en multi-dimensions. Des dimensions 
qu'on ne connaît pas encore précisément.  

  

Notre ambition :  
réhabiliter l’odorat 
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1 million de couleurs  

1 000 milliards d'odeurs 



L’ouverture de l’École du Nez, c’est la 
réalisation d’un vieux rêve pour Jean Lenoir et 
l’aboutissement d’une démarche entreprise 
dans les années 1970. Démarche 
d’apprentissage et de transmission à l’origine 
de la création du Nez du Vin® en 1981.  

C’est en effet pour répondre à la question 
« comment apprendre le goût et l'odorat ? » 
que Jean Lenoir, alors Directeur adjoint de la 
Maison de la Culture de Chalon-sur-Saône, suit, 
à la station œnologique de Bourgogne (INRA, 
Beaune), les cours de Max Léglise,  œnologue, 
chercheur, et l’un des initiateurs de l’analyse 
sensorielle. Il prend alors conscience de la 
diversité et de la richesse des arômes contenus 
dans le vin.  

Le principe des petits flacons à sentir naît de sa 
seconde interrogation : « comment 
transmettre cette découverte ? ». Une valise-
objet avec 120 arômes lui sert à animer des 
stages de découverte dans la France entière. 
Partout, il rencontre un succès fou.  

Lorsque Le Nez du Vin® paraît en 1981, il 

suscite d’emblée la surprise et l’admiration de 
tous, spécialistes et amateurs. 

Jean Lenoir, 35 ans au service du nez  
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Depuis plus de 30 ans, Jean Lenoir est 
reconnu mondialement comme le 
défricheur de la culture de l’odorat. 



1981 

2013 

Les défauts du vin, jusqu’à présent 
compris dans Le Nez du Vin® 54 
arômes, font l’objet d’un coffret à 
part entière et le nombre d’arômes 
est multiplié par deux (12 arômes) 

1997 

Création du Nez du Vin®  
Le fût de chêne neuf 12 arômes 

Entouré de spécialistes reconnus, il 
propose Le Nez du Whisky®,  
54 notes aromatiques pour 
apprécier pleinement cette eau-de-
vie 

À la demande de la “Federación 
Nacional de Cafeteros de 
Colombia”, il créé la collection  
Le Nez du Café® 

À la recherche d’un vocabulaire 
pour le vin, l’une des difficultés 
majeures de la dégustation, il 
invente Le Nez du Vin® 

1996 

2004 
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Jean Lenoir, 35 ans au service du nez  



Cette formation a été conçue avec Gabriel 
Lepousez, agrégé de biologie, docteur en 
neurosciences, aujourd’hui chercheur dans 
l'unité Perception et Mémoire de l'Institut 
Pasteur.  

Gabriel Lepousez étudie comment le cerveau 
perçoit le monde des odeurs depuis dix ans. Il 
s’appuie sur le système olfactif pour comprendre 
plus largement comment notre cerveau perçoit, 
analyse et mémorise les informations de notre 
environnement et comment ces processus 
dysfonctionnent dans certaines maladies 
neurologiques.  

Gabriel Lepousez,  
les neurosciences et le vin 
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Passionné de vin, il met à 
contribution toute son expertise de 
chercheur pour comprendre 
comment se forme le goût du vin, 
quels sont les phénomènes 
d’interactions entre les différentes 
modalités sensorielles, comment se 
construit la représentation 
sensorielle et comment naissent les 
émotions et les souvenirs associés.  

Le système olfactif est l’une des rares régions du 
cerveau dans laquelle les neurones repoussent 
tout au long de la vie. Et Gabriel en a fait lui-
même l’expérience. En 2012, suite à un banal 
trauma crânien, il perd complètement l’odorat 
pendant plusieurs mois. Un comble pour le 
chercheur et une tragédie pour le gastronome. 
Heureusement, il sait que le système olfactif se 
régénère de manière constante. C’est donc armé 
de patience et de confiance qu’il a attendu que les 
premières connexions se reforment et que les 
premières sensations olfactives reviennent. Il lui a 
fallu deux ans pour retrouver la plus grande partie 
de ses capacités olfactives.  
Aujourd’hui, en étudiant ce phénomène, Gabriel 
cherche à ouvrir des perspectives en matière de 
thérapies régénératives du cerveau. 



Où, quand, comment ? 
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Le lieu 
Le cours a lieu dans une très belle cave voutée en plein cœur de Paris : L’École du Nez se 
situe sur les bords de Seine, en face de l’île Saint-Louis, au 56 rue de l’Hôtel-de-Ville, dans le 
4ème arrondissement. 

La réservation 
Pour réserver un ou plusieurs modules du parcours olfactif ou une journée de formation, 
merci d’envoyer un courriel à reservation@lecoledunez.com en précisant la date. 
 
Toutes les dates se trouvent sur notre site www.lecoledunez.com 

Les tarifs 

Les élèves qui souhaitent acquérir un ou plusieurs ouvrages de la collection bénéficient de 
tarifs préférentiels. Toutes les informations se trouvent sur notre site. 

La durée Le prix 

La formation professionnelle 8 heures 250€ TTC 
(208,33€ HT) 

Les modules du parcours olfactif pour les amateurs : 

« Ballade au pays des 
arômes »  

2 heures 49€ TTC 

« Voyage olfactif dans notre 
cerveau »  

3 heures  75€ TTC 

« Exercer son odorat » 3 heures  75€ TTC 

189€ pour le 
parcours olfactif 
complet (au lieu de 
199€)  


