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La qualité organoleptique des aliments 
 
 
 

 
Situation du jour : Vous venez de réaliser un atelier pâte à crêpe à l’EPHAD l’Escalette. Vous avez constaté  le 
plaisir des résidents à déguster les crêpes. Afin d’appréhender les comportements alimentaires vous vous 
intéressez aux qualités organoleptiques des aliments. 
Connaissances Limites de connaissances exigées 
4 – Comportement et 
habitudes alimentaires 
4.1 Qualité organoleptique 
 

Présenter les éléments intervenant dans l’appétit 
Indiquer les critères de qualité organoleptique 
Identifier sur un schéma les éléments participant à la perception des saveurs et 
des odeurs 
Enoncer les facteurs qui concourent à mettre en valeur les préparations culinaires 

 

 
Source : L'alimentation des seniors …  27/11/ 2013 Monique Ferry MD; INSERM Université Paris XIII 

 
 

 

http://fcpe-elv.blogspot.fr            

Nutrition – Alimentation 

http://fcpe-elv.blogspot.fr/
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Activité 1 : Les éléments intervenant dans l’appétit 
Objectif : Présenter les éléments intervenant dans l’appétit 

Définition :          Appétit  : Désir de nourriture, plaisir que l’on trouve à manger.   (Dictionnaire Robert )     

 

1-1 A Partir du document d’introduction « Pour garder le plaisir de manger pas de retraite pour la 
fourchette » : lister tous les éléments donnant envie de manger ces préparations. 

1-2 A partir de vos observations lors lors de l’animation pâte à crêpe à l’EHPAD l’Escalette,  relever 
les faits permettant de confirmer si ce plaisir de manger est maintenu quelque soit les services : 
salla à manger, distribution en chambre et unité Cantou.  

1-3 A partir de la définition de l’appétit,  de vos connaissances, et du slogan « pas de retraite pour la 
fourchette »  réaliser un remue méninge  sur l’appétit. 
 

Activité 2 : les critères de qualité organoleptique 
Objectif : Indiquer les critères de qualité organoleptique 

Les qualités organoleptiques des aliments sont l’ensemble des propriétés  perçues par les 
organes des sens qui nous permettent de les connaître et de les apprécier. 
(leptique : du grec lepticos « qui prend »).  

2-1 Identifier les propriétés organoleptiques des aliments en reliant chaque organe  à son 

sens, puis chaque sens aux caractéristiques des aliments qu’il perçoit. 

organe  sens  Les caractéristiques ou propriétés 
organoleptiques perçues 

 

  

 L’odorat    Taille, couleur, forme, apparence.... 
 

 
 

  

 L’ouïe    croustillant, craquant 

 

  

 La vue     Consistance, température, texture = (Frais, 
piquant, pétillant, élasticité, tendreté) 

 

  

 Le goût    Odeur de viennoiserie, odeur de fleur,  de 

sueur, de pourri, irritante. 

 

  
 Le toucher  
 

   Saveurs : Sucré, salé, acide, amer 
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Activité 3 : la perception des saveurs  
Objectif : Appréhender la perception des saveurs  
 
Expérience 1 : Travail individuel  
- 4 verres contenant des boissons différentes vous sont présentés. 
- Goûter dans l’ordre chaque verre en prenant soin de boire un peu entre chaque verre.  
 
3-1 Identifier la saveur perçue et l’aliment de chaque boisson en la notant dans le tableau. 
 

N° verre Saveur perçue Aliment 
1   

2   

3   
4   

 
Expérience 2 : Travail individuel  
-Chaque élève a un verre   
3-2 Identifier la couleur, la saveur perçue et l’arôme identifié en le notant  dans le tableau. 
 

N° verre Couleur de la boisson saveur Arôme identifié 
5    

 

3-3 Conclure sur cette expérience N°2 : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la vidéo : 
3-4 Relever dans la vidéo suivante les quatre zones de perception des saveurs de la langue et 
les placer sur le schéma1 : les goûts sur la langue  Acide- amer-salé-sucré 

3-5 Identifier le cheminement du goût depuis nos papilles gustatives de la langue jusqu’au 
cerveau : 

Pour aller plus loin et confirmer vos observations suivez le lien de la vidéo car : 
Au moment de déguster un aliment, tous les sens sont en éveil. Quel est alors le rôle de chaque sens dans 
la dégustation ? Comment on définit le goût d'un aliment ? La vue en admire la forme, le toucher 
apprécie sa texture, les papilles et le nez en perçoivent le goût. Pour vous éclaircir, l'équipe de E=M6 a fait 
appel à deux spécialistes, Lise Dreyfuss, ingénieure sensorielle, et Annick Faurion, neurophysicienne.  

 
http://www.minutefacile.com/sante-bien-etre/sante/19385-influence-des-sens-sur-le-gout/ 

 

http://www.minutefacile.com/sante-bien-etre/sante/19385-influence-des-sens-sur-le-gout/
Qualité organoleptique-p.docx
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         http://science-011.blogspot.fr/2013/12/les-organes-sensoriels.html 

  3-6 Identifier sur le schéma 2 les éléments participant à la perception des saveurs et des 
odeurs en : 

- Numérotant les étapes du tableau en fonction des numéros du schéma. 
- En reportant les informations en gras du tableau dans les bulles correspondantes du 

schéma. 

Schéma 2 : La perception gustative : 

 

 
La salive riche en saveurs stimule les papilles gustatives situées dans les bourgeons sensoriels de la 
langue 

 
Au cours de la mastication, les substances gustatives se dissolvent dans la salive. 

 
Les nerfs du goût transmettent l’information au cerveau. 

 
La première aire du goût située dans le cerveau reçoit les messages et les mémorise. 

1 
L’aliment source de saveurs (sucré, salé, acide ou amer) entre en bouche. 

 
La deuxième aire du goût dans le cerveau analyse les saveurs perçues, les identifie et les interprète. 

D’après Lanore Services à l’usager-Nutrition alimentation / 2 BAC ASSP 

Schéma 1 : 
 

http://www.youtube.com/wa
tch?v=lKJOwoTZRs8 

 Le goût est le sens qui permet la perception des saveurs, les 

substances introduites dans la bouche excitent des 

récepteurs situés sur les papilles gustatives de la langue. Il 

joue un rôle important dans l'alimentation en permettant 

d'analyser la saveur des aliments. Les stimuli déclenchés sont 

recueillis par les nerfs glosso-pharyngiens, facials et vagues, 

qui les conduisent au noyau gustatif du bulbe rachidien d’où 

ils sont transmis aux zones gustatives du cerveau pour 

devenir des sensations conscientes.     

 

http://science-011.blogspot.fr/2013/12/les-organes-sensoriels.html
http://www.youtube.com/watch?v=lKJOwoTZRs8
http://www.youtube.com/watch?v=lKJOwoTZRs8
http://www.youtube.com/watch?v=lKJOwoTZRs8
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4-1 A partir de vos connaissances énoncer les facteurs mettant en valeur les préparations 
culinaires en complétant le tableau ci-dessous : 
 

Mise en valeurs des 
préparations culinaires 

Facteurs permettant de mettre en valeur les 
préparations culinaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


