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« La musique et le parfum se répondent, et les goûts de même ».

Baudelaire.
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RÉSUMÉ

De nombreuses publications  ont démontré l'imbrication des sens entre  eux par le biais  de
l'intégration  sensorielle.  Cette  intégration  influence  la  perception  sensorielle  qui  varie
également selon des facteurs anthropologiques. Ce mémoire présente une étude de l'impact
des perceptions auditives sur l'appréciation des saveurs et  des arômes dans le cadre de la
dégustation  de  vins.  Des  individus  féminins  et  masculins  sont  amenés  à  déguster
successivement trois cuvées en présence et en absence de musique, celles-ci étant présentées
comme différentes. Les testeurs sont questionnés sur leur estimation du prix des cuvées, de
l'amertume et de l'acidité, leur disposition à l’achat, et enfin leur appréciation finale du vin.
Les réponses sont analysées à l’aide du test statistique ANOVA (ANalysis Of VAriance) à
mesures  répétées,  intégrant  les  variables  musique,  cuvée  et  sexe.  Le  logiciel  R a  permis
d'imager  les  résultats  grâce  à  l'Analyse  en  Composantes  Principales  (PCA)  et  à  la
Classification Hiérarchique sur Composantes  Principales  (HCPC). Les résultats  montre  un
impact certain de la musique malgré une importante diversité des réactions. Cette diversité
s'explique  notamment  par  la  différence  de  sexe  ainsi  que  par  l'interaction  des  cuvées
dégustées avec la musique écoutée.

INTRODUCTION

1. Notions d’intégration sensorielle

L'intégration sensorielle en neurophysiologie désigne la façon dont le cerveau va intégrer les
informations fournies par nos sens en les associant entre eux, quitte à omettre ou déformer des
sensations qui sembleraient contradictoires. Tout commence en 1976 avec la découverte de ce
que les chercheurs nommeront l'Effet Mc Gurk. Les psychologues cognitivistes britanniques
Harry  Mc Gurk  et  John Mac  Donald  ont  démontré  la  chose  suivante :  en  regardant  une
personne  formant  silencieusement  sur  ses  lèvres  la  syllabe  « Ga »  tout  en  écoutant  un
enregistrement sonore de la syllabe « Ba », les cobayes entendent la syllabe « Da ». Ce qui
veut  dire  que  la  syllabe  « Ga »  silencieuse  mimée  par  la  personne  en  face  a  modifié  la
perception  de  la  syllabe  « Ba »  audible.  Le  cerveau  a  mélangé  ce  qu'il  a  vu  et  entendu.
D'autres expériences ont été menées par la suite allant dans le sens de la confusion des sens
pour rendre audible notre réalité.

En 1997, Gemma Calvert et al, de l'université d'Oxford, réalisent une cartographie des aires
cérébrales impliquées dans la lecture sur les lèvres. Ils découvrent que l'action de lire sur les
lèvres active le cortex auditif et les aires cérébrales apparentées, donc tout ce qui concerne les
sons alors même que cette action est du domaine de la vision! Des études ont continué à être
publiées,  confirmant  le  fait  que nos  perceptions  sont  enchevêtrées  dans  notre  cerveau,  et
qu'elles sont liées entre elles et indissociables. 

Intéressons nous plus particulièrement aux scientifiques qui ont réalisé des expériences sur le
rapport entre l'olfaction, le goût et l'ouïe. Seo HS et al (2011) ont cherché à savoir si le milieu
sonore avait un impact sur la perception d'une odeur. Pour cela, ils ont mené une expérience
où les participants doivent définir des odeurs avec un bruit de fond (une voix seule ou une
ambiance de fête bien remplie, dans laquelle toutes les voix sont mêlées) et en silence. On
s'aperçoit que les performances des participants sont détériorées par la présence d'un bruit en
arrière fond. North et al (2012) de leur côté ont montré comment le dégustateur a tendance à
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confondre l'environnement sonore avec ce qu'il déguste, ou comment les attributs émotionnels
d'une pièce de musique influencent la perception que l'on a des vins dégustés. Deux cent
cinquante étudiants ont été placé dans des pièces diffusant différents types d'environnement
sonore,  avec  un  verre  de  chardonnay  ou  de  cabernet  sauvignon.  Les  vins  bus  avec  une
musique plus puissante (Carmina Burana) ont été ressentis comme tel, ceux goûtés avec une
musique plus subtile (la valse des fleurs de Tchaïkovsky) ont été perçus comme plus subtils,
et  ainsi  de suite  (dynamisme et  fraîcheur  pour  just  can't  get  enough du groupe Nouvelle
Vague, tendre et doux pour slow degradation de Mickael Brook). Il s'agissait pourtant des
mêmes vins dégustés, mais avec des musiques différentes. Charles Spence et Massimiliano
Zampini  (Oxford) ont démontré comment notre perception de la fraîcheur  d'une chips est
influencée par la fréquence du son qu'elle produit lorsqu'on la croque. Et comment une chips
un peu rassie peut paraître fraîche et inversement en fonction du son de la croque en bouche
que la chips produit. Dans un autre contexte, Spangenberg et al montrent la congruence entre
les odeurs ambiantes et la musique en arrière plan. Si celle-ci est bonne, (ex : les odeurs de
Noël, orange confite, pruneaux, chocolat... avec des chants de Noël) les consommateurs se
sentent mieux, plus en adéquation avec leur environnement car leur sens iront dans le même
sens !  Il  appelle  cela  la  valence.  Comment  la  valeur  émotionnelle  va  être  associée  aux
stimulus extérieurs. Selon Ophelia Deroy, des études statistiques plus précises confirment que
les sons aigus augmentent la perception du sucré, tandis que les sons graves augmentent à
l'inverse la  perception  du salé.  Velasco et  al  (2014) ont  expérimenté  l'influence  des  sons
plaisants, déplaisants accompagné ou pas de bruits blancs sur les odeurs. Sur un bruit blanc,
une odeur sera perçue comme moins douce, moins agréable. Les bruits déplaisants vont être
associés aux odeurs déplaisantes.

Cette liste de travaux expérimentaux est non exhaustive mais elle permet d’étayer le concept
d’intégration sensorielle, plus particulièrement dans le rapport entre l’ouïe, l’olfaction et le
goût.

2. Notions anthropologiques et autres

Dans son livre, La saveur du monde, David Le Breton s'exprime ainsi :

« L'anthropologie des sens repose sur l'idée que les perceptions sensorielles ne relèvent pas
seulement d'une physiologie mais d'abord d'une orientation culturelle laissant une marge à la
sensibilité individuelle ».

Il écrit encore :

« Les sens ne sont pas fenêtres sur le monde, miroirs offerts à l'enregistrement des choses en
toute indifférence aux cultures ou aux sensibilités, ce sont des filtres qui ne retiennent dans
leur tamis que ce que l'individu a appris à y mettre ou ce qu'il cherche justement à identifier
en mobilisant ses ressources ».

L'individu est obligé de classer ce qu'il perçoit pour donner un sens à sa réalité. Chaque être
est différent lors d'une dégustation et il n'y a pas de mauvais dégustateur comme il n'y en a
pas de meilleur.  Au delà du caractère technique du vin (équilibre des saveurs, complexité
aromatique...), on pénètre dans le champ de l'hédonisme où, comme tout n'est que subjectivité
de l'individu face à son environnement, la vérité est injustifiable et seul le plaisir compte. Si
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on continue dans le sens de Le Breton, cela signifierait placer l'individu et son histoire au
cœur de la dégustation et considérer le vin comme un simple outil de plaisir qui s'adapte à la
réalité du moment. La réalité paraît donc hautement subjective et dépend du contexte dans
laquelle on la perçoit, de notre sexe, de notre palais, de notre humeur, de l'ambiance sonore,
de notre histoire...

Par ailleurs, le psychiatre Boris Cyrulnik a livré une interview d’intérêt sur France Inter. Il fait
part de son désarroi lors d'un repas qu'il a mangé dans le noir dans un grand restaurant. Il
s'aperçoit que les aliments n'ont plus du tout les mêmes saveurs, voir pas de saveur du tout. Il
ne les voit pas. Il sent la texture mais sa perception du réel n’est pas capable d'intégrer le fait
qu'il mange une bonne tranche de bifteck ou de l'espadon par exemple. Le vin qu'il déguste à
cette occasion lui procure le même effet insipide. Et pourtant, nous sommes dans un grand
restaurant.  Le vin est  donc censé être  très intéressant  organoleptiquement  parlant.  Ce que
Cyrulnik nous confie là, c'est sa découverte empirique des sens indissociables qui conforte la
notion scientifique d’intégration sensorielle.

3. Introduction de la présente étude

Commençant une activité de détaillante en vins, je m'intéresse au réseau de consommateurs
qui m'entoure. Ce public achète habituellement son vin en grande distribution et le critère de
choix principal  est le prix du vin (entre quatre et  dix euros pour une bouteille  de vin).  Il
recherche par ailleurs  des saveurs facilement  identifiables,  ce qui lui  permet  de définir  la
qualité d’un vin. Je m’intéresse à des vins tout à fait différents qui expriment la terre sur
laquelle  ils  ont  été  produits  et  ne  répondent  pas  à  une  demande  de  clientèle.  J’aimerais
sensibiliser le réseau qui m’entoure à ce type de vins. La problématique est de familiariser ma
cohorte de consommateurs à des saveurs peu familières pour elle, en tirant profit des notions
d’intégration sensorielle et d’anthropologie présentées ci-dessus. Le public que j’ai choisi est
sensible à la musique et il est marseillais, cosmopolite et festif. On peut émettre l’hypothèse
que  l’association  musique/vin  influencera  sa  perception  des  cuvées  dégustées  par  des
mécanismes  physiologiques  d’intégration  sensorielle,  et  en  fonction  de  son  orientation
culturelle. Autrement dit, puis-je me servir de l’oreille de mes dégustateurs pour l'amener vers
des vins de terroir, plus subtils, mais aussi moins facile d’accès ? L’expérience rapportée ici a
été conçue afin de répondre de manière préliminaire à cette question. 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL

1. Les sujets.

Les sujets ont entre vingt cinq et cinquante quatre ans avec un âge médian de 33,7 +/- 1,8 ans.
Il y a dix sept hommes et huit femmes. Ils boivent du vin plus d'une fois par semaine. Ils
achètent  leur  bouteille  à  moins  de  dix  euros.  Les  sujets  ne  présentent  aucune  pathologie
connue.  Tous  aiment  la  musique  dans  le  sens  où  tous  en  écoutent  tous  les  jours  (cf.
questionnaire). Tous habitent sur Marseille et ses alentours.

2. La musique
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Pour la musique,  j'ai choisi l’album de chanson « Dans mon pays » d’Agnès Jaoui (2009)
produit  par Vincent Segal.  Cet album aux sonorités latines  comprend majoritairement  des
chansons interprétées en espagnol et portugais à l'exception de deux titres chantés en français.
La tonalité  est très nomade,  entre flamenco et  fado. Je trouve en ce sens qu’elle  est bien
représentative de la culture cosmopolite  et  méditerranéenne de Marseille.  Je pars donc de
l'hypothèse que c'est  une musique qui va toucher mon public.  Le volume du poste est de
quinze décibels. La durée d’écoute est précisée ultérieurement.

3. Les vins.

Trois cuvées en rouge sont dégustées. Deux du domaine les Terres Promises, avec le vigneron
Jean Christophe Comor à la Roquebrussanne. La première de ces deux cuvées se nomme « A
ma guise » (12,5°) et  est  un assemblage de tous les cépages blancs et  rouge du domaine.
Symboliquement, cette cuvée représente la diversité des terroirs du domaine, soit Les Terres
Promises réunies en une seule bouteille ! Cette cuvée est, selon ma perception, très fruitée,
acidulée et fraîche. Cette cuvée est vendue 9.50 euros. La deuxième cuvée est « Antidote »
(13°), 100% carignan, première cuvée créée au domaine en 2003. Cette dernière est, toujours
selon moi, plus profonde, avec des arômes de garrigue et de lavande, tout en conservant un
côté fruité. Elle est à 11 euros. La troisième cuvée se nomme « Solstice » (13,5°) du domaine
Viret  à  St  Maurice  sur  Eygues  qui  travaille  en  cosmoculture.  Cette  cuvée,  un  peu  plus
puissante que les précédentes, selon mon appréciation, développe des arômes de fruits noirs,
de cacao et de romarin. Elle est de 10 euros. La démarche de ce domaine est de relier la vigne,
son chai et ses vins à l'environnement qui l'entoure et même à l'univers...

Ces  trois  vins  sont  le  résultat  d’une viticulture  et  d’une  vinification  respectueuse  de leur
terroir,  i.e.  aucun intrant  chimique,  pas de levure ajoutée.  Ceci  reflète  l’engagement  et  la
personnalité des deux vignerons. Ces vins sont dits natures, ils peuvent avoir un léger pétillant
et une réduction à l’ouverture. Ils ont tous été mis en carafe une heure avant l’ouverture. 

Les vins sont servis dans des verres de type INAO.

4. Le lieu

La dégustation se déroule à mon domicile dans un salon avec une baie vitrée, donc avec un
éclairage naturel de la lumière du jour.

5. Le déroulé du test

Les  participants  dégustent  six  verres  des  trois  cuvées  présentées  plus  haut,  avec  et  sans
musique. L’ordre de service est le suivant : « A Ma Guise » (considéré comme le vin le plus
léger), « Antidote », et enfin « Solstice » (considéré comme le plus puissant). La dégustation
se fait entre 10h00 et midi. Il y a quatre séances, espacées d’une semaine sur une durée d’un
mois, chacune avec des participants différents (nombre de participants : 4, 4, 9, 8). Il y a deux
séances où la musique est diffusée en premier, et inversement pour les deux autres séances,
cela afin de ne pas avoir un effet dû à l'ordre de distribution des cuvées. Les participants sont
assis  autour  d’une  table  avec  un  questionnaire  (cf  annexe  1)  de  sept  pages  à  remplir.  Il
concerne leur habitude de consommation, les arômes et saveurs ressentis pour chacune des
cuvées, leur prix supposé, leur achat éventuel, leur appréciation hédonique du vin, mais aussi
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de la musique. Il leur est proposé du pain et de l'eau à volonté, en les conseillant vivement
d'en  abuser.  Je  leur  sers  les  cuvées  qui  sont  numérotées  de  1  à  6  dans  des  carafes
transparentes. Aucun des participants ne relève que j'active la musique ou que je l'éteins. La
durée du test est de 1h30 en moyenne.

6. Analyse statistique

Un test ANOVA à mesures répétées a été utilisé sous Stat View (logiciel statistique) pour
analyser les résultats. Le test ANOVA (ANalysis Of VAriance) permet de voir les interactions
entre les facteurs de variabilité choisis pour l'expérience. Les mesures répétées prennent en
compte les six dégustations effectuées successivement dans deux environnements différents.
Le plan expérimental est schématisé dans le tableau ci-dessous.

FACTEUR À MESURER 

Prix, Achat, Appréciation, Amertume, Acidité

MUSIQUE SILENCE

JUGE SEXE Cuvée 1 Cuvée 2 Cuvée 3 Cuvée 1 Cuvée 2 Cuvée 3

De 1 à 25 F/H x x x x x x

Musique/silence  et  cuvées  représentent  les  facteurs  intra-sujets  compactés  car  ils  sont
corrélés.  Le  sexe  représente  le  facteur  inter-sujet.  Une  représentation  en  histogramme,
indiquant le niveau d'appréciation de chacun des facteurs à tester (nommées aussi variables
quantitatives :  appréciation  hédonique,  prix,  achat,  acidité,  amertume)  en  fonction  des
variables expérimentales (musique/sexe/cuvées), a été choisie. La variabilité entre les données
d’un même groupe est illustrée par les barres d'erreur standard. 

Le logiciel R sous package RcmdR avec Plugin FactoMineR a aussi été utilisé. L'Analyse en
Composantes  Principales  (PCA)  a  permis  de  regrouper  les  cuvées  en  fonction  de  leur
corrélation et en prenant en compte l'intégralité des variables. La Classification Hiérarchique
sur Composantes Principales (HCPC) a permis une classification des individus selon leurs
appréciations  individuelles. Ces  deux  méthodes  statistiques  permettent  de  schématiser
l'ensemble des résultats et de les synthétiser. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Tous les participants ont aimé le type d'ambiance musicale proposé.

On nommera  les  cuvées  respectivement :  A Ma Guise,  cuvée  n°1 ;  Antidote,  cuvée  n°2 ;
Solstice, cuvée n°3.

1. Amertume 
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Afin de traiter  statistiquement les données, la réponse à la question du niveau d'amertume
ressenti  en  bouche a  été  quantifiée  de  0  (aucune)  à  5  (énormément).  Le  jeu  de  données
concernant ce facteur est en annexe 2. Celui-ci a été soumis à Stat View qui, après analyse
ANOVA  à  mesures  répétées,  a  déduit  les  valeurs  P  indiquant  le  degré  de  signification
statistique des variables sur le ressenti de l'amertume (tableau 1). 

Nous observons de manière intéressante que la perception de l'amertume est significativement
influencée par l'interaction entre les trois variables musique, cuvée et sexe. Cette notion est
illustrée par l'histogramme des moyennes expérimentales obtenues pour l'appréciation, par les
femmes et par les hommes, de l'amertume de chacune des cuvées, dégustées avec et  sans
musique (Figure 1).  En effet, pour les femmes, avec la musique, l'amertume est ressentie plus
intensément en ce qui concerne les cuvées 1 et 2. Au contraire, elle est moins ressentie sur la
cuvée 3. Pour les hommes, les cuvées 1 et 2 sont ressenties plus amères  en silence. Ceci
suggère de manière préliminaire qu'une intégration entre l'ouïe (musique) et le goût (saveur
des  cuvées)  est  favorable  à  la  perception  de l'amertume et  que  cette  intégration  varie  en
fonction du sexe.
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Tableau 1 : valeurs P obtenues pour 
l'estimation de l'amertume selon les 
variables et leurs interactions par analyse 
ANOVA à mesures répétées 

Note : les valeurs P sont calculées à l'aide 
du logiciel Stat View. Une valeur P < ou = 
à  0,05 est considérée comme significative

Variable Valeur de p
SEXE 0,3375
musique 0,6638
musique * SEXE 0,3166
cuvée 0,417
cuve * SEXE 0,8108
musique * cuvée 0,1935
musique * cuvée * SEXE 0,0315



Figure 1 : représentation en histogramme des moyennes des valeurs expérimentales

2. Acidité 

Confère  le  chapitre  1  sur  l'amertume  pour  les  outils  utilisés.  Le  jeu  de  données  sources
concernant l'acidité est en annexe 3.

Pour  l'histogramme  qui  va  suivre  (figure  2),  il  a  été  choisi  de  ne  pas  faire  apparaître  la
variable Sexe car celle-ci n'est pas significative en ce qui concerne la perception de l'acidité
(valeur P = 0,40, cf annexe 4), l'effet musique est en revanche très significative (P=0,037,
tableau 2), tandis que l'effet cuvée a un impact légèrement significatif (P > 0,5 mais <1). En
effet, on observe que les cuvées 1 et 2 sont ressenties comme plus acides avec la musique.  Au
contraire, la musique semble ne pas avoir d'influence sur la perception de l'acidité en ce qui
concerne la cuvée 3. Il est intéressant de rappeler que la cuvée 3 a, selon ma perception, un
taux d'acidité inférieur aux deux autres. 
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Tableau 2 : valeurs P obtenues pour 
l'estimation de l'acidité selon les variables et 
leurs interactions par analyse ANOVA à 
mesures répétées 

Note : cf tableau 1

Variable Valeur de p
musique 0,0373
cuvée 0,2498
musique * cuvée 0,0891

Note : Les barres d'erreur utilisées sont des erreurs standard qui permettent 
d'illustrer la variabilité entre les données du même groupe.

Effet de  la musique  sur l'appréciation de  l'amertume  de s cuvées 
par le s  femme s e t le s  hommes

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Cuvée 1 Cuvée 2 Cuvée 3 Cuvée 1 Cuvée 2 Cuvée 3

Femme Homme

Musique Silence



Figure 2 : représentation en histogramme des moyennes des valeurs expérimentales

Note : Les barres d'erreur utilisées sont des erreurs standard qui permettent 
d'illustrer la variabilité entre les données du même groupe.

3. Evaluation du prix des cuvées 

Afin de traiter statistiquement les données, la réponse à la question de l'estimation du prix des
cuvées a été quantifiée de 5 à 20 euros par tranche de 5. Le jeu de données concernant ce
facteur est en annexe 5. Cf le chapitre 1 sur l'amertume pour les outils utilisés.

Il semblerait que l'interaction des variables musique et sexe joue un rôle dans l'estimation du
prix  des  cuvées.  L'effet  cuvée  n'est  pas  significatif.  La  figure  3  représente  les  valeurs
expérimentales moyennes obtenues pour l'estimation du prix du vin en fonction des facteurs
cuvées, musique et sexe. On observe une très nette différence de l'estimation du prix avec et
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Tableau 3 : valeurs P pour l'estimation du prix
obtenues selon les variables et leurs 
interactions par analyse ANOVA à mesures 
répétées 

Note : cf tableau 1

Variable Valeur de p
SEXE 0,3797
musique 0,1343
musique * SEXE 0,0441
cuve 0,5397
cuvée * SEXE 0,7021
musique * cuvée 0,3383

Effet de la musique sur l'appréciation de l'acidité des cuvées

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Cuvée 1 Cuvée 2 Cuvée 3

Musique Silence



sans musique,  celui-ci  étant plus élevé sans musique à l'exception de la cuvée 3 pour les
hommes. 

Figure 3 : représentation en histogramme des moyennes des valeurs expérimentales 

4. Disposition à l'achat 

Afin de traiter statistiquement les données, la réponse à la question de la disposition à l'achat
des participants sur les cuvées a été évaluée comme suit : oui = 1, non = 0. Le jeu de données
concernant ce facteur est en annexe 6. Cf. le chapitre 1 sur l'amertume pour les outils utilisés.

On s'aperçoit (tableau 4) qu'en interagissant entre elles, les variables sexe et musique ont un
effet significatif. La variable musique a un léger effet significatif (p>0,5 mais <1). La variable
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Tableau 4 : valeurs P obtenues pour la 
disposition à l'achat selon les variables et leurs
interactions par analyse ANOVA à mesures 
répétées 

Note : cf tableau 1

Variable Valeur de p
SEXE 0,2925
musique 0,0835
musique * SEXE 0,0314
cuve 0,8581
cuve * SEXE 0,8999
musique * cuve 0,4338

Note : Les barres d'erreur utilisées sont des erreurs standard qui permettent 
d'illustrer la variabilité entre les données du même groupe.

Effet de  la musique  sur l'e stimation du prix des cuvées  par le s  
fe mmes e t le s  hommes

0

4

8

12

16

Cuvée 1 Cuvée 2 Cuvée 3 Cuvée 1 Cuvée 2 Cuvée 3

Femme Homme
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cuvée n'a pas d'effet significatif. En effet, comme illustré par la figure 4, la décision d'achat
semble dépendre de la musique combiné à l'effet sexe.  On observe en effet que les femmes
(et non les hommes) ont tendance à moins acheter lors du passage de la musique.

Figure 4 : représentation en histogramme des moyennes des valeurs expérimentales de la
décision d'achat.

Note : Les barres d'erreur utilisées sont des erreurs standard qui permettent 
d'illustrer la variabilité entre les données du même groupe.

5. Appréciation hédonique 

Afin de traiter statistiquement les données, la réponse à la question de l'appréciation
hédonique a été quantifiée de 0 (pas du tout) à 5 (passionnément). Le jeu de données
concernant ce facteur est en annexe 5. Cf le chapitre 1 sur l'amertume pour les outils
utilisés.
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On s'aperçoit en regardant le tableau des valeurs P, que lorsque les variables sont décorrélées
entre elle, il n'y a pas d'effet significatif. Au contraire, lorsqu'on tient compte de l'interaction
de la  variable  musique  avec la  variable  sexe,  on observe une influence significative (p =
0,028).  La  variable  cuvée  ne  semble  pas  avoir  d'effet  sur  l'appréciation  hédonique.  En
analysant  l'histogramme,  on observe ques les  femmes apprécient  davantage le  vin sans la
musique. Il semblerait que la musique aie moins d'impact sur l'appréciation hédonique du vin
défini par les hommes, mis à part que la cuvée 3 qui est préférée en musique. 

Figure 5 : représentation en histogramme des moyennes des valeurs expérimentales
de l'appréciation des cuvées.

Note : Les barres d'erreur utilisées sont des erreurs standard qui permettent 
d'illustrer la variabilité entre les données du même groupe.
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Tableau 4 : valeurs P obtenues pour 
l'appréciation hédonique selon les variables
et leurs interactions par analyse ANOVA à 
mesures répétées 

Note : cf tableau 1

Variable Valeur de p
SEXE 0,7723
musique 0,2332
musique * SEXE 0,0281
cuvée 0,3521
cuvée * SEXE 0,1723
musique * cuvée 0,4709
musique * cuvée * SEXE 0,973
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6. Intégration des résultats par cartographie PCA et classification hérarchique HCPC.

Afin  d'apporter  un  niveau  supérieur  d'intégration  à  nos  précédents  résultats,  nous
choisissons l'outil PCA   (Analyses en Composantes Principales). Cet outil d'analyse
statistique  permettra un regroupement imagé des variables quantitatives selon leur
caractéristiques communes.  Toutes les variables à tester sont prises en comptes. Elles
sont regroupés ensemble en deux groupes donnés : Le groupe qu'on notera HAPAH
qui regroupe l'Achat, le Prix et l'Appréciation Hédonique, et le groupe qu'on notera
AA, qui comprend l'Amertume et l'Acidité. 

 Figure  6 .  Cartographie  PCA :  projection  des  scores  de  toutes  les  variables
quantitatives  (prix,  achat,  appréciation  hédonique,  acidité,  amertume)  obtenues  en
présence ou en l'absence de la musique. 
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Note : l'axe 1 (horizontal) correspond à la première dimension  et représente 26,69%
de la variance expliquée. L'axe 2 (vertical) correspond à la deuxième dimension et
représente 21,96% de la variance expliquée. 



Sur la figure 6, on remarque que la majorité des scores obtenus dans le silence sont regroupés
dans la zone positive de l'axe 1 quelque soit la variable quantitative. La majorité des scores
obtenus en musique sont regroupés au contraire dans la zone négative de l'axe 1. En ce qui
concerne l'axe 2, on s'aperçoit que AA en silence est dans la même zone positive qu' HAPAH
en musique. Et inversement pour AA en musique qui est regroupé avec HAPAH en silence.
On peut traduire ce phénoméne par le fait que plus l'amertume et l'acidité ont été ressentie
forte, ce qui a été souvent le cas pour la dégustation en musique, plus les participants ont
baissé leurs résultats en ce qui concerne les variables HAPAH (envie d'acheter, l'estimation
du prix et l'appréciation hédonique).  

Il est à noter que cette PCA ne synthétise que 48,65% des résultats.

Nous  allons  maintenant  nous  intéresser  à  l'HCPC  (Classification  Hiérarchique  sur
Composantes  Principales)  afin  de  déterminer  si  l'on  peut  distinguer  plusieurs  groupes
d'individus différents en fonction de leur résultats pour les variables quantitatives  HAPAH. 
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Lorsqu'on  observe  la  figure  7,  on  distingue  deux  groupes  qui  s'opposent.  Dans
l'encadré noir est indiqué le groupe de participants qui pour HAPAH, a été davantage
sensible pendant l'écoute de la musique à la dégustation des vins. Dans l'encadré rouge
sont représentés les individus qui ont été plus sensibles au vin d'une façon positive en
le dégustant en silence. C'est dans cet encadré que se situent les femmes, à l'exception
d'une.
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Figure  7 : Outil  statistique  de  hiérarchisation  des  classes
pour  les  variables  expérimentales  Cuvées  et  Musique  en
fonction des variables quantitatives notées HAPAH.

Note : il est choisit de séparer le groupe en deux « clusters », en 
fonction de leur résultat par rapport à l'écoute de la musique 
pendant la dégustation. Les participants au nombre de 25 sont 
représentés par des numéros. Les hommes sont notés de 1 à 17, les 
femmes de 18 à 25.



CONCLUSION ET PERSPECTIVES

La musique a un impact sur la perception du vin. Cet impact peut autant être négatif que
positif. Et cela ne dépend pas de l'appréciation de la musique, mais de plusieurs facteurs liés à
l'individu. Il existe bien un déterminant anthropologique en qui concerne l'estimation du prix
d'une cuvée, la décision d'achat, l'appréciation finale du vin et celle de l'amertume, il est ici lié
au sexe. Les femmes n'ont visiblement pas la même approche de la musique d'Agnès Jaoui
que les hommes lors de la dégustation. On peut noter une tendance de la musique à élever en
prix, achat, caractère hédonique la cuvée Solstice au niveau des hommes et à la rendre moins
amère au niveau des femmes. On peut aussi observer un ressenti de l'acidité qui augmente
pour les deux sexes lors de la présence de musique. D'autre part, il apparaît que la dégustation
des cuvées 1 et 2 en présence de la voix d'Agnès Jaoui, et ce uniquement pour les femmes, l'a
influencé de façon négative au niveau de l'appréciation hédonique, du prix et de l'achat. Il
apparaît  donc que  la  cuvée  Solstice  (3)  du domaine  Viret  est  ressentie  différemment  des
cuvées Antidote (2) et A ma guise (1) du domaine des Terres Promises par rapport à l'écoute
d'Agnes Jaoui ou de son absence. 

J'ai noté différents points faibles à travailler dans le cas où je serais amenée à organiser une
nouvelle fois ce type d'expérience : le parti pris d’avoir choisi un ordre de dégustation allant
de la cuvée la plus fruitée à la plus puissante et de l’avoir conservé est discutable. Il n’y a pas
d’effet random au niveau des cuvées. Le fait d'avoir choisi pour le domaine les terre promises
des cuvées sur le fruit, plutôt légères, associées à la voix d'Agnes Jaoui, puissante, vibrante, a
pu créer un désaccord. Il est aussi possible que la musique de la chanteuse ai été servit trop
forte lors de la dégustation (à quinze décibels).  Pour la cuvée Solstice,  plus puissante,  les
résultats sont un peu différents et dépendent du sexe et de la sensibilité de chacun. D'autre
part, je pense que si j'avais fait dégusté les mêmes vins avec la même musique mais dans une
ambiance  de  détente,  sans  être  assis  avec  un  questionnaire  à  remplir  en  silence,  les
participants auraient eu une réaction encore différente face aux vins dégustés. Deux concepts
hédoniques : le vin et la musique se sont scindés au niveau du rôle du participant qui devait
rester concentré sur sa feuille. Cela peut expliquer l'influence négative de la musique pour le
prix, l'appréciation hédonique et l'achat, au niveau des femmes. Il est possible aussi que mes
questions  aient  été  trop  complexes  pour  un  dégustateur  novice.  Par  exemple,  on  peut  se
demander si les participants avaient une idée bien précise de ce qu'on nomme amertume et si
cette idée était partagée par tous. 

Considérant qu'il y a un impact, je vais par la suite tenter de trouver des alliances intéressantes
entre  le  vin et  la  musique  en expérimentant  des accords  qui  leur  permette  de s'équilibrer
ensemble et s'éclairer mutuellement. J'aimerais donc tester plusieurs types de musique sur un
même vin,  et  observer  laquelle  permettra  de le  mettre  en valeur.  Je  pourrais  par  la  suite
proposer des vins par thème de musique de soirée. Par exemple, on peut se demander ce qu'on
pourrait  servir sur une soirée electro ? Serait  ce plutôt un vin tannique,  mais  du coup qui
alourdirait le son déjà extrêmement puissant, ou bien un vin léger, fruité, tout en finesse pour
un accord basé sur les contrastes. Ou avec une fanfare ? Ou pour un mariage, dans l'après
midi avant le repas du soir lorsque les convives sont au jardin et qu'un orchestre joue un air de
jazz... Il est toutefois délicat de sublimer un vin par la musique car chaque accord se révèle
assez complexe, de nombreux facteurs entrant en cause. La culture et l'histoire de l'individu,
son état d'esprit, son envie de découvertes, son sexe. L'étude menée ci-dessus montre que la
perception des cuvées change en fonction de l'écoute ou pas de la musique, ce qui rejoint la
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notion d'intégration sensorielle abordée dans l'introduction. Cette étude prouve aussi qu'il n'y
a  pas  de  vérité  par  rapport  à  l'influence  d'une  musique  particulière,  mais  que  c'est
véritablement une relation qui s'instaure entre la musique écoutée et la cuvée dégustée. Cette
relation peut servir ou desservir la dégustation.

Pour conclure, il me semble que la subjectivité des individus est un facteur non négligeable
dans la perception d'un vin. Passer à côté signifie rater quelque chose qui se passe au cœur du
ressenti du dégustateur. Ce qui signifie qu'il n'y a pas une réalité dans la dégustation mais bien
plusieurs, qu'elles sont liées entre elles et permettent une approche infinie dans la perception
des vins de vignerons.
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ANNEXES

Annexe 1 :  Questionnaire distribué aux participants et qui a servit à établir l'intégralité des
jeux de données.

Prénom (le vrai ou un faux) : …......................

Age :.......

Sexe : …......

Travail :.........................................

Pour vous que signifie un bon vin ?

…..................................................................................................................................................

Vos fréquences de dégustation :

Une fois par semaine             2 à 3 fois par semaine                       plus de 3 fois par semaine 

Combien dépensez vous en moyenne pour une bouteille de vin ?

<5euros                   Entre 5 et 10 euros                   Entre 10 et 15 euros                >15 euros

Achetez vous votre vin :

En grande distribution                     Chez le caviste ou équivalent       Directement au domaine

Pour vous, est-ce important de consommer des vins de vigneron ? 

Pas du tout                                             Un peu                                      Beaucoup 

Cette phrase : « Peu importe le vin tant que l'ivresse y est » vous correspond :

Pas du tout                                              Un peu                                               Beaucoup

Vous considérez vous plutôt comme un personnage

Extraverti                            Introverti

Vin numéro : …..............
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Entourez ce qui correspond à votre ressenti, au nez et en bouche :

Si ce vin était une couleur, à laquelle l'associerez vous ?

…..................................

Sentez vous des notes de fruits rouge ou noir (fraise, framboise, groseille, myrtille, mûres,
cassis...) ?

Pas du tout             Un peu                Moyennement       Oui       Beaucoup         Passionnément

Sentez vous des notes animales, de cuir ?

Pas du tout             Un peu                Moyennement       Oui       Beaucoup         Passionnément

Sentez vous des notes de garrigue (thym, romarin, lavande...) ?

Pas du tout             Un peu                Moyennement       Oui       Beaucoup         Passionnémen

Quelle est votre perception principale en fin de bouche (entourez de 0 pas du tout à 5 trop)

Acide 0 1 2 3 4 5                                                                         Alcool 0 1 2 3 4 5

Amer 0 1 2 3 4 5                                Moelleux (sensation de sucrosité en bouche) 0 1 2 3 4 5

Aimez vous ce vin?

Pas du tout             Un peu                Moyennement       Oui       Beaucoup         Passionnémen

A quel prix le mettriez vous ?

<5euros                           Entre 5 et 10 euros                   Entre 10 et 15 euros         >15 euros

L'achèteriez vous, et pourquoi?

…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..................

Aimez vous le style d'ambiance musicale si tant est qu'il y en avait un ?

                                        OUI                                                    NON

Ecoutez vous de la musique :

23



Jamais, ou juste en soirée                             De temps en temps                      Tous les jours

Annexe  2 :  Tableau  récapitulatif  des  données  de  l'appréciation  de  l'amertume  par  les
participants.

  Note : ce tableau  est destiné à l'utilisation du logiciel Stat View. Les facteurs intra-sujets
musiques et cuvées ont été compactés, et le facteur inter-sujet sexe a été ajouté à droite du
tableau afin que Stat View en tienne compte. 
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AMERTUME Musique Silence
Juge Cuvée 1 Cuvée 2 Cuvée 3 Cuvée 1 Cuvée 2 Cuvée 3 Sexe
Juliette 1 2 0 1 3 2 Femme
Amélie 2 3 4 2 3 3 Femme
Sébastien 3 3 2 4 4 3 Homme
Anthony 4 3 4 2 2 3 Homme
Paul 4 3 5 4 4 0 Homme
Gigi 0 0 2 1 0 1 Homme
Tom 0 2 4 0 2 3 Homme
Nath 2 1 2 1 1 2 Femme
Geoffrey 0 0 2 1 3 1 Homme
Nicolas 1 1 1 2 4 1 Homme
Clément 0 0 0 0 0 0 Homme
Pierre 3 0 0 2 1 1 Homme
Cyril 1 3 1 1 1 2 Homme
Elisabeth 1 2 0 0 0 5 Femme
Florent 0 2 2 3 1 3 Homme
Cathy 2 2 1 1 0 0 Femme
Louis 2 0 2 2 3 0 Homme
Nelio 2 2 4 1 0 2 Homme
Flo 4 3 1 2 3 1 Femme
Joris 2 4 3 2 3 5 Homme
David 1 1 1 4 3 2 Homme
Caro 1 0 0 0 0 2 Femme
Kiki 2 0 0 0 3 5 Homme
Mag 2 1 0 0 0 2 Femme
Tom 0 1 3 1 2 4 Homme



Annexe 3 : Tableau récapitulatif des données de l'appréciation de l'acidité par les participants.

Annexe 4
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Note : cf annexe 2

ACIDITE Musique Silence
Juge Cuvée 1 Cuvée 2 Cuvée 3 Cuvée 1 Cuvée 2 Cuvée 3 Sexe
Juliette 2 3 1 2 2 1 Femme
Amélie 1 2 4 2 2 4 Femme
Sébastien 3 3 2 2 2 3 Homme
Anthony 2 1 1 2 2 2 Homme
Paul 3 0 2 0 0 0 Homme
Gigi 0 3 1 0 0 1 Homme
Tom 2 1 0 1 0 1 Homme
Nath 1 1 2 2 0 1 Femme
Geoffrey 3 0 0 4 2 1 Homme
Nicolas 2 0 0 2 0 0 Homme
Clément 1 2 3 3 2 3 Homme
Pierre 3 0 1 1 0 0 Homme
Cyril 1 4 0 1 0 3 Homme
Elisabeth 2 2 0 0 0 4 Femme
Florent 4 3 2 1 3 3 Homme
Cathy 4 2 1 0 0 1 Femme
Louis 2 0 1 2 1 0 Homme
Nelio 4 1 3 1 1 0 Homme
Flo 3 2 1 4 2 1 Femme
Joris 2 4 3 4 1 4 Homme
David 3 3 2 4 4 3 Homme
Caro 1 4 4 3 1 4 Femme
Kiki 3 5 1 0 0 0 Homme
Mag 4 4 5 0 4 2 Femme
Tom 3 4 2 3 2 3 Homme

Valeurs P obtenues pour l'estimation de l'acidité selon les
variables et leurs interactions par analyse ANOVA à 
mesures répétées 

Note : les valeurs P sont calculées à l'aide du logiciel 
Stat View. Une valeur P < ou = à  0,05 est considérée 
comme significative

Variable Valeur de p
SEXE 0,3954
Sujet(Groupe)
musique 0,042
musique * SEXE 0,7139
musique * Sujet(Groupe)
cuve 0,5627
cuve * SEXE 0,1776
cuve * Sujet(Groupe)
musique * cuve 0,1245
musique * cuve * SEXE 0,9677
musique * cuve * Sujet(Groupe)



Annexe  5 :  Tableau  récapitulatif  des  données  de  l'estimation  du  prix  des  cuvées  par  les
participants.
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Note : cf annexe 2

PRIX Musique Silence
Juge Cuvée 1 Cuvée 2 Cuvée 3 Cuvée 1 Cuvée 2 Cuvée 3 Sexe
Juliette 15 10 10 10 15 15 Femme
Amélie 10 10 5 15 15 10 Femme
Sébastien 10 15 20 10 5 5 Homme
Anthony 10 15 15 15 15 15 Homme
Paul 10 10 10 15 10 15 Homme
Gigi 15 5 5 10 20 10 Homme
Tom 10 20 20 15 20 15 Homme
Nath 10 10 20 10 20 20 Femme
Geoffrey 10 10 10 10 10 10 Homme
Nicolas 10 10 10 15 10 10 Homme
Clément 10 10 15 5 10 10 Homme
Pierre 5 10 15 10 15 15 Homme
Cyril 10 5 20 10 15 10 Homme
Elisabeth 10 5 10 15 15 5 Femme
Florent 5 5 5 5 10 10 Homme
Cathy 5 10 10 10 10 10 Femme
Louis 5 15 20 10 5 15 Homme
Nelio 10 15 5 15 10 5 Homme
Flo 10 10 10 10 10 10 Femme
Joris 15 10 15 10 5 5 Homme
David 10 10 15 15 10 15 Homme
Caro 5 10 5 5 10 10 Femme
Kiki 10 15 15 15 10 5 Homme
Mag 10 10 5 10 10 15 Femme
Tom 20 10 15 15 15 10 Homme



Annexe  6  :  tableau  récapitulatif  des  données  de  disposition  à  l'achat  des  cuvées  par  les
participants.

Annexe 7 :  tableau récapitulatif des données de l'appréciation hédonique des cuvées par les
participants.

27

Note : cf annexe 2

O=Oui (j'achèterai cette cuvée), N=Non (je n'achèterai pas cette cuvée)

Musique Silence
Juge Cuvée 1 Cuvée 2 Cuvée 3 Cuvée 1 Cuvée 2 Cuvée 3 Sexe
Sébastien O O O N O N Homme
Anthony N N O N N O Homme
Paul O O N O O O Homme
Gigi O N N O O O Homme
Tom O O N O O N Homme
Geoffrey N O O N O O Homme
Nicolas O O N O N N Homme
Clément O O O O N N Homme
Pierre N O O N O O Homme
Cyril O N O O O N Homme
Florent N N O N N O Homme
Louis O O O O N O Homme
Nelio N O N O N N Homme
Joris O N O O O N Homme
Kiki O O O O O N Homme
Tom O N N N O O Homme
David O N O O O O Homme
Caro N N N O N O Femme
Nath O O O O O N Femme
Flo N N N N N O Femme
Juliette O N O N O O Femme
Amélie O N N O O O Femme
Elisabeth N N O O O N Femme
Cathy N O O O O N Femme
Mag N N N O O O Femme
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Note : cf annexe 2

APPRECIATION Musique Silence
Juge Cuvée 1 Cuvée 2 Cuvée 3 Cuvée 1 Cuvée 2 Cuvée 3 Sexe
Juliette 4 3 4 3 4 4 Femme
Amélie 4 3 0 4 4 2 Femme
Sébastien 5 4 4 3 2 2 Homme
Anthony 2 1 4 1 2 2 Homme
Paul 3 4 2 4 3 4 Homme
Gigi 4 1 0 3 5 4 Homme
Tom 3 3 3 3 4 2 Homme
Nath 4 4 3 4 4 3 Femme
Geoffrey 2 4 4 2 4 4 Homme
Nicolas 4 2 2 3 1 2 Homme
Clément 4 4 4 3 2 3 Homme
Pierre 0 4 3 1 2 3 Homme
Cyril 3 1 5 2 4 0 Homme
Elisabeth 2 0 2 4 4 0 Femme
Florent 1 1 1 1 2 3 Homme
Cathy 2 3 3 3 3 3 Femme
Louis 2 3 3 3 1 3 Homme
Nelio 1 1 0 2 1 1 Homme
Flo 2 2 3 2 2 4 Femme
Joris 4 3 4 2 3 1 Homme
David 2 1 2 1 2 3 Homme
Caro 0 0 0 2 3 0 Femme
Kiki 1 3 5 3 2 0 Homme
Mag 2 3 1 4 3 3 Femme
Tom 4 2 2 3 3 3 Homme


