
L’éducation au goût, ou éducation sen-
sorielle, invite le jeune goûteur à analy-
ser la palette de sensations procurées 
par les aliments et à verbaliser ses 
perceptions, dépassant ainsi la simple 
réponse hédonique et dichotomique  
« j’aime / je n’aime pas ». La spécificité 
de cette éducation est de placer l’indi-
vidu au cœur de la démarche : chacun 
apprend à mieux se connaître et à se  
situer par rapport aux autres dans le  
respect des différences inter-individuelles.

En 2011, l’éducation au goût n’est 
certes pas une nouveauté puisque les 
premières Classes du Goût mises au 
point par Jacques Puisais débutent dès 
1975. En revanche, cette pédagogie, 
qui est aujourd’hui au centre de nom-
breux questionnements et qui concentre 
les attentions de divers secteurs, se  
modernise et s’enrichit considérable-
ment : le monde de la nutrition montre 
un intérêt croissant pour cette approche 
qui pourrait modifier durablement le 
comportement alimentaire des jeunes 
dans le sens d’une alimentation plus 
diversifiée, la Recherche se penche 
sur l’influence de l’éducation au goût 
sur le comportement alimentaire des 
enfants* et surtout les acteurs de l’édu-
cation au goût expérimentent sur le  
terrain des approches pédagogiques  
de plus en plus innovantes (ex-
périences sensorielles mais aussi  
ateliers culinaires, contes gourmands,  

jeux et mises en situations, activités 
impliquant les familles, programmes-
conjuguant éducation sensorielle et  
nutritionnelle…) et s’adressent à des 
tranches d’âges de plus en plus larges.

Devant ces changements promis à 
l’éducation sensorielle, la mise en place 
d’un réseau national prend tout son sens : 
ce réseau pour l’éducation au goût des 
jeunes (3-15 ans) est voué à fédérer 
les initiatives pédagogiques, à partager 
des connaissances modernes sur le 
goût et le comportement alimentaire, à  
susciter des projets coopératifs, et, fina-
lement, à faire progresser le niveau de 
l’éducation au goût en France.

Il permettra notamment d’alimenter l’ac-
tion affichée dans le Programme Natio-
nal pour l’Alimentation et de développer 
les Classes du Goût sur l’ensemble du 
territoire français.

Les 27 et 28 janvier 2011, journées 
de conférences et d’échanges, mar-
quent le lancement de ce réseau, 
soutenu par le pôle de compétitivité  
Vitagora® et le Ministère de l’Alimenta-
tion, de l’Agriculture et de la Pêche . 
  
Ce réseau se construira 
sur le long terme et avec 
la contribution  des parti-
cipants de ce colloque.
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* Dont le projet Edusens labellisé par Vitagora® et agréé par 
l’Agence Nationale de la Recherche.



Si manger est un besoin vital, il s’agit tout autant d’un plaisir. L’originalité de 
l’approche de Vitagora® est d’associer ces deux dimensions complémen-
taires de l’alimentation, le goût et la santé, au travers de projets collabora-
tifs réunissant acteurs industriels et organismes de recherche. Leader 
mondial des sciences du goût et centré sur la nutrition du futur – enjeu 
mondial majeur –, Vitagora®  mobilise un réseau puissant de compé-
tences R&D  tant autour du développement de produits innovants 
élaborés qu’autour de programmes de recherche visant l’avan-
cement des connaissances scientifiques des questions clés de  
l’alimentation, du goût et de la nutrition.


