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 Le sens de la vue intervient dès le début de la dégustation et bien 
avant la mise en bouche. Il est souvent source d’un premier jugement positif 
ou négatif. Il nous permet d’apprécier différentes informations concernant la 
dégustation à venir : 

Présentation des résultats sous forme de tableau :

Etat > Il existe 3 états de la matière : solide, liquide, gazeux. L’état d’une matière 
évolue notamment avec la pression et la température. Ex : l’eau liquide peut 
devenir vapeur (=vaporisation) ou glace (= solidification). 

Solide   y on dit qu’un aliment est solide quand il ne change pas de forme, ni 
de volume quand on le manipule, à température et pression constantes. Ex : 
une pomme. 

Liquide  y état de la matière caractérisé par l’absence de forme, on dit qu’un 
liquide prend la forme du récipient qui le contient. 

Gazeux  y état de la matière qui ne possède ni forme, ni volume propre. La 
matière est dilué et libre de tout déplacement. 

S’il est évident de trouver des aliments liquide et gazeux tel que la limonade. Il 
existe également des aliments solides et gazeux comme la mousse au chocolat.

Forme > la forme est déterminée par les contours de l’aliment.  
Forme y  : carré, ovale, disque, couronne, cylindrique, cubique, pavé, cône, 

croissant, rond, ovoïde, sphérique, arrondi, bombé, plat, épais, large, pointu, 
difforme, long, pointu, …

La vue

Vue  n. f. Sens par lequel on perçoit la lumière, la forme, la couleur, la position des objets.

Voir verbe trans. Enregistrer l’image de ce qui se trouve dans le champ visuel, d’une manière passive, sans intention préalable; 
en percevoir la forme, la couleur, la position, le mouvement. (source larousse.fr)

Sens Organe sensoriel Action Sensation
VUE L’oeil Regarder

Observer 
Inspecter 
Scruter
Contempler 

Etat  
Forme  
Aspect  (se centrer sur la surface) 
Couleur

Etat Forme Aspect Couleur

DeFinition 

Les doigts de sorcières. Un dessert en trompe l’oeil pour faire 
comprendre qu’on ne peut pas se fier uniquement à nos yeux 
pour découvrir un aliment.
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https://urlr.me/3B2Rd


vers une alimentation
#durable #savoureuse #accessible #conviviale
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[vidéos]  TELE-MATIN « Choix alimentaire & sens de la vue »

Pour faire le lien entre la vue et l’alimentation.

> https://urlr.me/9Cxq3

« Comment fonctionne un oeil » Comment fonctionne un œil ? 
Jamy vous explique !  [1:25]

> https://urlr.me/5YW7v

« Au coeur des organes : l’oeil et la vision » Comment se 
forment les images dans notre cerveau ? Adapté au cycle 3 [4:11]

> https://urlr.me/VghqF 

A visionner avec les enfants

en situation d’animation
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en savoir plus

 La vue joue un impact important sur notre attirance ou notre dégoût 
pour les aliments. 

Ces réactions seront différentes en fonction des participants, et pourtant 
elles peuvent toutes êtres expliquées et réelles. Pour mettre en évidence ces 
différences, on peut utiliser un stimulus très simple, comme par exemple une 
couleur et demander d’y associer une saison et un aliment. 

Ainsi, la couleur rouge peut être associée à l’été et la cerise. Mais aussi à Noël et 
à la pomme. 

Le sens de la vue est aussi très trompeur. Il nous donne des informations 
uniquement à partir de l’apparence d’un aliment, et notre cerveau a tendance à 
donner beaucoup d’importance à ces informations.
Or, ces informations peuvent être mal interprétées. L’expérience de mettre du 
colorant dans des aliments pour suggérer une saveur souligne très bien cela. On 
ne peut pas se fier uniquement à nos yeux pour connaître un aliment.

L’aspect > c’est l’apparence extérieure.
Aspect y  : moucheté, marbré, tacheté, brillant, étincellant, mat, doré, cuivré, 

éclatant, lustré, satiné, opaque, transparent, translucide, éclatant, …

La couleur > c’est une perception visuelle, liée à l’effet de la lumière sur l’œil. 
Couleur y  : blanc, jaune, rouge, vert, marron, rose, violet, noir, … le bleu est la 

couleur la plus rare dans l’alimentation.

blanc y
beige, argenté, beurre frais, blanchâtre, 
clair, crème, enfariné, ivoire, lacté, 
laiteux, blanc cassé
jaune y
citron, paille, or, doré, miel, blond, cireux, 
jaunâtre, ocre, fauve, safran
rouge y
rubis, grenat, pourpre, bordeaux, brique, 
carmin, cerise, coquelicot, cramoisi, 
garance, incarnat, vermeil
vert y
bouteille, émeraude, gazon, herbe, jade, 
olive, pomme, verdâtre, kaki
orange y
ambre, cuivré, ocre, clémentine, orangé, 
mandarine
violet y
aubergine, lilas, mauve, parme, prune, 
violacé, violine, zinzolin
marron y
bronze, brun, châtaigne, havane ; 
noir y
brun, café, charbon, fumé, nuit, sombre, 
suie

moucheté y
Parsemé de petites tâches rondes. Ex : la 
fraise, la pomme golden
tacheté y
Marqué par de tâches. Ex : la boskoop, la 
peau des bananes, certains œufs 
marbré  y
aliment avec des marbrures ; des traits 
de couleurs différentes. Ex : la jonagold, 
le gâteau marbré, la tomate green zebra

Lexique

Nuances de couleurs

Quelques définitions 

www.lessensdugout.org
www.papille.net
https://urlr.me/9Cxq3
https://urlr.me/5YW7v
https://urlr.me/VghqF 

