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Consignes pour le jury – Analyses sensorielles
Les séances d’analyse sensorielle demandent un très gros effort de concentration aux
sujets. Il est donc essentiel d’éviter toute source de distraction. La salle sera conçue et
aménagée dans ce but, il sera également nécessaire de demander aux sujets un minimum de
coopération. Les consignes suivantes doivent être remises aux sujets et rappelées
courtoisement chaque fois que nécessaire.

Consignes

Commentaires

Avant la séance
- Ne pas fumer, boire du café, manger des
bonbons, chewing-gums ou autres aliments à
forte saveur juste avant la dégustation.

Ces produits peuvent perturber la perception
du sujet en créant des flaveurs parasites.

- Ne pas utiliser de rouge à lèvre.
- Eviter l’emploi de lotions après rasage ou de En plus de créer des odeurs parasites, ces
parfum.
produits peuvent incommoder d’autres
personnes.
- Ne pas fumer dans la salle de dégustation.
- Signaler au responsable un état maladif, une Le responsable ainsi tenu au courant pourra
grossesse, la prise d’éventuels médicaments. expliquer d’éventuels changements de
performance du juge.
- Etre ponctuel et prévenir en cas d’absence.

Si vraiment les circonstances font que le juge
se présente à la séance dans un état
psychologique qui ne permet pas sa
concentration, il est préférable que celui-ci se
désiste.

Pendant la séance
- Lire attentivement le questionnaire avant de
commencer le test.
- Ne pas hésiter à poser une question ou à
demander une explication si un point ne
semble pas clair.

Si une question doit être posée, le juge appelle
discrètement le responsable et pose sa
question à voix basse.

- Se rincer la bouche et attendre quelques
minutes entre chaque échantillon.

Eviter le phénomène d’adaptation.

- Ne pas parler pendant le test.
- Ne pas influencer les autres juges.
- Vérifier qu’aucune question n’a été oubliée
avant de quitter la séance.

