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0.0. :

Plan du cours

I Analyse sensorielle (Introduction et motivations)
II Modélisation probabiliste (Rappels théoriques)
III Description des produits (quels descripteurs sont pertinents ? Comment visualiser et

classer les données ?)
IV Épreuves discriminatives (Peut-on faire la différence entre deux produits ?)
V Comparer des produits (Peut-on caractériser une gamme de produits ?)
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0.0. :

Références

Source : ce cours est en (grande) partie issu du cours de X. Bry.

Livres : spécifiques à l’analyse sensorielle ou plus généralistes :
I I. Urdapilleta et al. Traiter d’évaluation sensorielle - Aspects cognitifs et

métrologiques des perceptions. Dunod (2001)
I F. Depledt et al. Évaluation sensorielle - manuel méthodologique - Lavoisier

(2009)
I J.H. Zar Biostatistical analysis - Prentice Hall (2010)

Internet : vous pourrez y trouver :
I Le site de F. Husson, http://math.agrocampus-ouest.fr/

infoglueDeliverLive/membres/Francois.Husson
I Un package R spécialisé, http://sensominer.free.fr/
I Nombreux articles spécialisés (e.g recherche avec google scholar)
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1.0. :
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1.1. Contexte :

Objectifs

Objectifs : analyser, étudier, comparer un ensemble de produits à l’aide d’un ou plusieurs
sens (goût, odorat, toucher, ouïe, vue)

Domaines d’applications : produits alimentaires, cosmétiques, industrie automobile
(description de tableaux de bord, bruit de portières...), ergonomie (ressenti du confort
thermique de la pièce), sport (grip de raquette de tennis, confort vêtements. . . )

Particularité des mesures : les instruments de mesure sont des êtres humains (problème
de qualité de la mesure, fiabilité et répétabilité =⇒ traitement statistique particulier)

Quelques problématiques : nous allons aborder les questions suivantes
I estimation (créer le profil sensoriel d’un produit)
I comparaison (peut on caractériser une gamme de produits ?)
I discrimination (ces produits sont-ils différents ?),
I classement (ordre de préférence),

. . . mais d’autres questions peuvent être posées :
I lien entre les descriptions sensorielles des produits et leur description

physico-chimique ?
I lien entre les préférences des produits et leur description sensorielle ?
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1.1. Contexte :

Outils

Disciplines concernées :
Origine des stimuli : chimie, physique, biologie

Perception des stimuli : neurobiologie, sciences cognitives, physiologie

Recueillir les données : métrologie sensorielle (quelles données ? Comment recueillir
les données ?)

Traiter les données : statistique. C’est une branche des mathématiques qui utilise le
formalisme des probabilités et qui a pour objet d’étude l’analyse d’informations à
des fins de décisions. Démarche statistique générale :

I modélisation
I traitement des données (statistique descriptive, data mining)
I aide à la décision (statistique inférentielle)
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1.2. Les données et le recueil des données :

Différents niveaux de descriptions
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1.2. Les données et le recueil des données :

Les données

On en distingue deux grands types :
Évaluations qualitatives et quantitatives : description d’un produit par des données

“objectives” (saveurs : salé, amer ; arômes : boisés, fruits rouges ; textures : lisse,
pâteux...) avec existence de références (e.g concentration en caféine pour évaluer
l’amertume...). Mise en place d’un profil sensoriel du produit.
Jury : panel restreint “d’experts” (10 à 12 testeurs entrainés à partir de références,
par exemple avec des solutions de différentes concentrations)

Évaluations hédoniques : données subjectives (on teste la notion de plaisir, l’apprécia-
tion du produit). Elles sont liées au sujet : par exemple, certains apprécient le très
sucré, d’autres non (cible marketing).
Jury : panel plus large de sujets "naïfs" (minimum 50-100 consommateurs)

Dans ce cours on ne traitera que le cas des évaluations qualitatives et quantitatives.
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1.2. Les données et le recueil des données :

Recueil des données

Instrument de mesure : Sélection, entrainement, étalonnage du jury à l’aide de séances
spécifiques (améliorer la reproductibilité et la cohérence des réponses, . . . )

Protocole : Le déroulement d’une évaluation est codifié (normes sur les conditions
atmosphériques, la salle avec box séparés, pause entre les évaluations,. . . ) pour
éviter les biais et tenter de garantir l’indépendance des jugements (très utile pour
le traitement des données !).

Plan d’expérience : La présentation des produits et le questionnaire jouent un rôle
important car ils orientent le jugement :

I monadique séquentielle, “un par un” (biais par effet de rang, effet de report)
I tous les produits sur un plateau (le juge peut revenir sur son jugement)
I par paire (test la préférence ; lequel préférez vous ?)
I . . .

En pratique : Fortes contraintes de coûts qui influent sur le recueil des données (effectif
du jury, nombre de répétitions, . . . )
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1.3. Un exemple : estimation d’une intensité par un juge :

Type de données

Suivant les besoins, on recueille les données suivant :

Échelle continue : on observe des nombres réels.
Exemple : On cherche à évaluer l’intensité du caractère “sucré” de deux produit A et B. On
demande de faire une marque sur une ligne continue

0 10A B

Échelle discrète : on a des variables ordinales.
Exemple : On demande de cocher la case correspondante sur une échelle discrète :

0 1 2 3 4 5 6 7

Classement : classer A et B du plus au moins sucré. Les données sont les rangs.
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1.3. Un exemple : estimation d’une intensité par un juge :

Échelle d’intensité

Échelle de référence : elle concerne une dimension sensorielle précise pour permettre
l’évaluation d’un produit. On étalonne les degrés de l’échelle à l’aide de solutions
de différentes concentrations.

Loi de Fechner : L’intensité i de la sensation perçue est proportionnelle au logarithme
de l’intensité de la stimulation. Ici, on considère des concentrations ci :

i ∝ log(ci ).

Si on prend une suite géométrique de concentrations :

ci = c1r i−1

on devrait définir une échelle d’intensités linéaire. La raison r doit être voisine
(supérieurement) du seuil de détectabilité pour que l’échelle soit assez précise.

Exemple : Évaluer une solution d’aspartame à 200mg/L sur une échelle de concentrations en
saccharose (en g/L) :

intensité i 1 2 3 4 5 6 7 8 9
concentration ci 7.5 10.6 15 21.2 30 42.4 60 84.9 120

Ici r =
√
2 et c1 = 7.5
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1.3. Un exemple : estimation d’une intensité par un juge :

Méthode Up & down

Objectif : Estimer l’intensité d’un stimulus S sur une échelle d’intensité.
Épreuve : On présente successivement à un juge entraîné des paires (stimulus, référence)

= (S, ci ). Le stimulus reste constant, et la référence varie comme suit :
I Initialisation : la 1ère référence est un ci bien choisi (proche de S).
I Règle de progression :

I Si on juge ci < S alors on incrémente i ← i + 1 (i.e on augmente l’intensité de la
référence)

I Si on juge ci > S alors on décrémente i ← i − 1 (i.e on baisse l’intensité de la
référence)

I Règle d’arrêt : On fixe le nombre n d’inversions du sens de variation des
degrés successifs, (e.g n = 9). On arrête les présentations lorsque ce nombre
est atteint.

Résulat : On ne tient pas compte de ce qu’il se passe avant les deux premières inversions
(phase de rodage). Le niveau du stimulus est estimé par la moyenne des niveaux
d’inversion situés après les deux premières inversions.
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1.3. Un exemple : estimation d’une intensité par un juge :

Méthode Up & down

Exemple (aspartame) :

présentations5 10 15

d
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i

i

i

i

i

i

i

i

N

L’intensité perçue i est estimé à : (2 + 4 + 2 + 3 + 2 + 4 + 2)/7 = 2.71. La concentration en
saccharose équivalente est alors c2.71 = c12

1.71
2 = 13.56

Limitations : Le nombre N d’essais par juge pour un seul produit peut être grand
: On peut abaisser N pour être plus expéditif, ce qui augmente la variabilité de
l’estimation pour le juge. Mais en utilisant plusieurs juges et en faisant la moyenne
de leurs estimations, on peut compenser cette augmentation de la variabilité.
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