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A wine tasting dictionary for whom and for what 
reasons? Objectives and functions 

› Industrial R&D project commissioned and cofinanced by the Wine Industry of Burgundy in 

France (BIVB) and the region of Burgundy (Bourgognes) – AU and UB universities 

 

› Primary, internal business objectives: to develop an online lexicographically structured 

information tool for the description of the wines of Burgundy and of their taste 

 

› In specific user situations: wine tasting courses & wine tasting events (fairs, producers) 

› For two user profiles: wine experts and non-experts 

› For learning about wine tasting (students at the wine school) 

› For teaching wine tasting (teachers at the wine school)  

› As a tool for the industry: « what do they know about our wines? What do they say 

about them? » 

 

› Secundary, external business objectives  

› To disseminate knowledge about Bourgognes  

› To support communication to stakeholders of the industry 
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Tasting wine: what kind of knowledge is needed? 

› Verbalising and assessing impressions of the eye, the nose and the mouth – 5 
types of knowledge 
 

1. Declarative: localisation of vineyard, vinification, reputation of estate, ranking of 

vintage, etc. 

 

2. Schematic: conceptual associations between specific wines and their 

caracteristics 

 

3. Procedural: the act of wine tasting itself  

 

4. Experiential: how it ”feels like” to taste the wine. Highly subjective, gained by 

experience, and dynamic. Cannot be represented but can be trained through 

the use of the tool 

 

5. Evaluative: mastery of cognitive processes: assess, compare, contrast, criticise, 

estimate, evaluate, grade, interpret, judge, justify, rank, rate 

3 



AARHUS 

UNIVERSITY 

Centre for lexicography 
Patrick Leroyer  

CILC - 6 March 2015 

What kind of dictionary? A cooperative industrial 

project  

 Modular architecture 

› Pluri- monofunctional access 

› Mash-up of ressources 

 Multi-adaptivity 

› User-adapted search modes 

› User-adapted data  

presentations 

 Professional integration 

› User community 

› Expert panel  

OENOLEX  
User 

community 

BIVB 

Home Page 
& data base 

Wine 
database 

Interactive 
tablet 

Expert panel 
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Two sub-corpora: wine tasting teaching and wine 
tasting promotion – different interaction 

Criteria Wine school Estate, fair 

Type of interaction Public Semi public/private 

Degree of familiarity between actors Very low Variable; evolves over time 

Part of emotion towards  object of discourse  high high 

Integration of situation and action high high 

Construction of reference in discourse high high 

Physical proximity beetwee actors sequential present 

Cooperation between actors (teacher, producer, public) medium high 

Degree of dialogicity medium low 

Degree of spontaneity low low 

Interrelation between situation and object of discourse high high 
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Recordings, data acquisition, speech to text 
transcriptions of wine tasting sessions, metadata 

  

Lieu dégustation 

  

Date 

dégustation 

  

Evaluateurs 

  

AOC dégustées 

  

Nom du fichier 

  

Domaine de l'Europe, 

7, rue du Clos Rond 

71640 MERCUREY 

  

09.11.2013 

  

Non-expert 

Producteur 

Mercurey, St. Martin-sous-Montaigu, Domaine de l'Europe, 2012   

Cinquin.doc 

Mercurey, Les Closeaux, Domaine de l'Europe, 2012 

  

École des Vins de Bourgogne, 

Rue du 16ème Chasseurs 

21200 Beaune 

  

07.12.2013 

  

Non-expert 

Enseignant-

producteur 

Bourgogne Chitry, Domaine Olivier MORIN, 2010   

École des vins.doc 

  

École des 

vins_1_2.doc 

Viré Clessé, Domaine Pierre GONDARD-PERRIN, 2010 

Chablis, 1er Cru, Fourchaume, Domaine Christophe SEBASTIEN, 

2011 

Mercurey, 1er Cru, Les Vasées, Domaine François RAQUILLET, 2011 

Pommard, 1er Cru, Les Poutures, Domaine LEJEUNE, 2010 

Nuits-St-Georges, 1er Cru, Aux Vignerondes, Domaine Daniel RION 

et fils, 2010 
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Selection of ”in-house” burgundy wine terms 
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1. Identification 

2. Degree of expertise experts, semi-experts 

3. Definitions (BIVB) 

4. Collocations and examples 

5. Other pragmatic aspects (wine tasting actions, wine tasting culture) 
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Wine tasting  lemmatisation of descriptors and 
hedonic elements 
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Intervention du public  

Il a combien d’alcool ? Parce qu’il est beurré. 

Producteur  

Alors, voilà, c’est un peu beurré, mais ça c’est le gras, le fait qu’on a fait des petits rendements, et donc là on est 

à 13 degrés. 

Intervention du public  

Il est gras. 

Il est très, très gras. 

Producteur  

 Il a une belle onctuosité. 

Intervention du public  

On a plein la bouche pendant, pendant... 

Producteur  

La longueur en bouche est bien présente.  
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Correcting misunderstandings and explaining - 
 selection of examples 
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Producteur 

Sans dents on peut quand même grumer, mais mâcher on peut pas.  

Grumer c'est le… 

Discussions inaudibles 

Intervention du public 

Une grume c'est un tronc auquel on a enlevé les… 

Producteur 

La grume, en jargon, on va dire, la grume c'est le grain de raisin, mais dans le dialecte de dégustation, grumer 

c'est faire rouler le vin dans la bouche pour faire exprimer, pour percevoir ce qu’on appelle les arômes en rétro-

olfaction, c'est-à-dire quand ça remonte dans le nez. Vous avez la première dégustation, c'est-à-dire que vous 

sentez le vin, donc ça c'est ce qu’on appelle les arômes primaires, après vous le mettez en bouche et vous avez 

toute la perception des saveurs, la différence entre les arômes que vous percevez au nez, soit en premier nez, 

soit en ce qu’on appelle la rétro-olfaction après avoir grumer le vin et les saveurs qui sont perçues par la 

bouche, par le palais, par la langue, donc les saveurs c'est très simple, c’est… il y en a 5, 6, 7… il y a amer, il y a 

astringent, il y a acide, il y a acide-salé, comment dire, dans le vin il y a aussi l'onctuosité… le glycérol, la jambe, 

la cuisse… 
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Operative instructions – selection of dialogic sequences 
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Producteur 

Donc là il est un petit peu, alors, c’est vrai qu’au nez il s’exprime pas trop mal par rapport aux Vieilles Vignes qui 

a le nez plus fermé, par contre en bouche il est plus fermé. 

Intervention du public 

Ca réchauffe un petit peu dans la main. 

Producteur 

Voilà, n’hésitez pas à le tempérer. 

Discussions inaudibles 

Intervention du public 

C’est bon ça. 

Mais ça sent meilleur en premier nez. 

Femme Producteur 

Vous l’avez très bien dans votre verre parce que c’est… 

C’est à vous de nous dire ce que c’est. 

Intervention du public 

C’est la devinette.  

Il faut laisser passer… 

Humm, il y a de la framboise 

C’est pas mal ce vin, c’est pas mal. 

Discussions inaudibles 

C’est une couleur différente. 

Femme Producteur 

Oui, c’est un Pinot qui a vieilli, mais il a vieilli combien, c’est ça la question ? 
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Pre-established sequences following wine tasting 
phases  structuring the data (different wines, 
different phases) 

On va continuer la dégustation par un Bourgogne Aligoté 2012….;  
 
Pour  en revenir un peu sur l’historique, la philosophie du domaine plutôt….; 
 
On continue avec ce qu’on appelle Cuvée Prestige 
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Stereotyped contributions and support verbs 
 selection of collocations according to phases 

 
Au premier nez, on est sur des fruits plus mûrs, on n’est pas sur le côté 

citronné, agrume, mais sur le côté prune.  
 
Au deuxième nez, on évolue sur des arômes un peu miellés, on déduit 

même une sucrosité – mais c’est en bouche qu’on identifie ça.  
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Operative instructions and actions 
 selection of good examples  

 
Nuances de framboise, la couleur est différente, le vin a vieilli, mais il a vieilli 
combien ? C’est ça la question, chauffez-le bien dans vos mains. 
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Questions & riddles? 
 selection of good, pedagogical examples  

 
Le vert indique la jeunesse ou plutôt l’origine ? 
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Interface and data base 

Two search modes 
› Term 
› AOC 

 
Data filtering  
› AOC: region, type of wine, AOC category (Grand cru, premier cru, etc.) 
› Term: wine tasting location, date, types of wine tasters involved 

 
Display: 
› Wine tasting term (lexicographic article) 
› Wine tasting term and list of all related wine tasting sessions 
› AOC complete data record 
› AOC and list of all related wine tasting sessions 
› AOC and individual wine tasting session 

 
 

› 3 interrelated tables:  
› AOC wine object, terminology of wine tasting, wine tasting situations (from 

corpus) 
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Wine tasting session table – fields and values 
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Champ valeur commentaires  
ID dégustation 1  

ID AOC 1  

date  2 calendrier 

lieu  2 lieu de dégustation  

évaluateur(s) 2 non-expert 
 
expert - enseignant 
expert -négociant 
expert - oenologue 
expert - producteur 

évaluations visuelles expert 3  

ID LEMMES 4  

évaluations visuelles non-expert 3  

ID LEMMES 4  

évaluations olfactives expert 3  

ID LEMMES 4  

évaluations olfactives non-expert 3  

ID LEMMES 4  

évaluations gustatives expert 3  

ID LEMMES 4  

évaluations gustatives non-expert 3  

ID LEMMES 4  

évaluations générales expert 3  

ID LEMMES 4  

évaluations générales non-expert 3  

ID LEMMES 4  

source 5 lien audio 
lien texte (fiche de dégustation) 
lien page web 
lien vidéo (pod ou webcast) 
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AOC table – Encylopedic data – fields and values 
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Champ Valeur Commentaires  

ID AOC 1  

ID DEGUSTATION 1  

dénomination 3 texte étiquette 

catégorie 2 Grand Cru 
Premier Cru 
village 
régional 

cépage 2 Chardonnay 
Pinot noir 
Autre cépage 

climat/lieu-dit 2  

commune 2  

millésime 2  

producteur 2  

région viticole 2 Chablis et Grand Auxerrois 
Côtes de Nuits et Hautes Côtes de Nuits 
Côtes de Beaune et Hautes Côtes de Beaune 
Côte Chalonnaise et Couchois 
Macônnais 
Châtillonnais 
 

vinification 2 blanc 
crémant 
rosé 
rouge 

évaluation visuelle BIVB 5 lien vers (x) texte(s) BIVB  

évaluation olfactive BIVB 5 lien vers (x) texte(s) BIVB 

évaluation gustative BIVB 5 lien vers (x) texte(s) BIVB 

évaluation générale BIVB 5 lien vers (x) texte(s) BIVB 
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Lemma table – fields and values – multimodal data 
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Champ Valeur Commentaires 

ID LEMME 1  

ID AOC 1  

lemme  3 terme de dégustation 

grammaire  2 adj. 
n. m. 
n. f. 
n. m. pl. 
n. f. pl. 
v. 

définition 3  

source définition  3  

synonyme 3  

collocation 3  

exemple 3  

support exemple 2 audio 
texte (transcription) 
fiche dégustation en ligne 
vidéo 

note oenologique 5 lien(s) BIVB 

note encyclopédique 5 lien(s) BIVB 

illustration 5 lien(s) externe(s) 
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Search interface – adaptable dual acces 
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AOC TERME 

évaluateur 

lieu 

date catégorie 

région 

vinification 

affiner votre recherche 
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Advanced search options 
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beurré 

AOC TERME 

évaluateur 

lieu 

date catégorie 

reégion 

vinification 

Affiner votre recherche 

non-expert  
expert - enseignant  ⧠ 
expert - négociant ⧠ 
expert - oenologue ⧠ 
expert - producteur ⧠ 



AARHUS 

UNIVERSITY 

Centre for lexicography 
Patrick Leroyer  

CILC - 6 March 2015 

Term used by non expert - examples 
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Terme   beurré 
Grammaire  adj. 
Définition   qualificatif employé pour désigner l'arôme du beurre qui 
  est catégorisé dans la famille d'arômes "alimentaires, 
  petit lait", faisant référence aux senteurs telles que la 
  bière, la levure ou les laitages, et identifié lors du nez 
  et/ou de la rétro-olfaction 
Collocation  nez finement beurré 
Exemple   Alors, voilà, c’est un peu beurré, mais ça c’est le gras. 
Source exemple  transcription du 7 décembre 2013, École des vins, 
  Beaune 

AOC 
Mercurey blanc, Chardonnay, St. Martin-sous-Montaigu, 2012 
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AOC search = lists of all wine tasting sessions 
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Appellation   Chitry 2010 Domaine Olivier MORIN 
Catégorie  village 
Cépage   Chardonnay 
Climat & lieu-dit Chitry 
Commune   Chitry 
Millésime   2010 
Producteur   Domaine Olivier MORIN 
Région viticole :  Chablis 
Vinification   blanc 

07 novembre 2013 École des vins 
....  .... 
....  .... 
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AOC search = Individual wine tasting records 

8th. ASIALEX BALI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOC   Bourgogne Chitry, Chitry, 2010, Domaine Olivier MORIN 
 
Date  07 décembre 2013 
 
Lieu   École des Vins de Bourgogne, 6 Rue du 16éme Chasseurs, 
  21200 Beaune 
 
Évaluation visuelle 
expert  Là on a une robe avec de jolis reflets verts. 
Évaluation visuelle 
non-expert  --- 
 
Évaluation olfactive 
expert  On sent le citron, le pamplemousse, on peut dire qu’il est un peu exotique. 

... Le deuxième nez, il parait plus fort, plus cristaux, mais moins citronné, ça 
change un peu. 

Évaluation olfactive 
non-expert  --- 
 
Évaluation gustative 
expert En bouche, vous aller sentir acidité et sucrosité. En bouche, il y a aussi une 

certaine minéralité, ça sent un peu le coté caillou. 
Évaluation gustative 
non-expert  --- 
 
Évaluation générale 
expert C’est un vin qui peut se conserver encore un peu. Sur la fraîcheur, sur la 

jeunesse, bon à déguster maintenant, mais que l'on pourrait garder. 
Évaluation générale 
non-expert ---   
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Term search – definition and related sessions 
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Terme   pamplemousse 
Grammaire   n. m. 
Définition  arôme catégorisé dans la famille d'arômes "fruits frais, agrumes", 
  faisant référence aux senteurs du pamplemousse, identifié lors  
  du nez et/ou de la rétro-olfaction 
Collocation   être sur le pamplemousse 
Exemple   Donc, on était sur des fruits à chair blanche et le côté un petit  
  peu citronné, mandarine, un petit peu pamplemousse, ce genre 
  de choses. 
Source exemple  transcription du 7 décembre 2013, École des vins, Beaune 

AOC 
 
Bourgogne Chitry, Chitry, 2010, Domaine Olivier MORIN 
Mercurey blanc, Chardonnay, St. Martin-sous-Montaigu, 2012 
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Term used in a specific sessions 
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AOC  Bourgogne Chitry, Chitry, 2010, Domaine Olivier MORIN  
 
Date   07 décembre 2013 
 
Lieu  École des Vins de Bourgogne, 6 Rue du 16éme Chasseurs, 
  21200 Beaune 
Évaluation visuelle 
expert  Là on a une robe avec de jolis reflets verts. 
Évaluation visuelle 
non-expert  --- 
 
Évaluation olfactive 
expert  On sent le citron, le pamplemousse, on peut dire qu’il est un 

peu exotique. ... Le deuxième nez, il parait plus fort, plus 
cristaux, mais moins citronné, ça change un peu. 

Évaluation olfactive 
non-expert  --- 
 
Évaluation gustative 
expert  En bouche, vous aller sentir acidité et sucrosité. En bouche, 

il y a aussi une certaine minéralité, ça sent un peu le coté 
caillou. 

Évaluation gustative 
non-expert  --- 
 
Évaluation générale 
expert  C’est un vin qui peut se conserver encore un peu. Sur la 

fraîcheur, sur la jeunesse, bon à déguster maintenant, mais 
que l'on pourrait garder. 

Évaluation générale 
non-expert : ---   
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Conclusion – much more than an empirical base.. 

 
› The corpus at the heart of the dictionary 

 
› The corpus as a fully fledged functional component 
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Thank you for your attention 
 
pl@asb.dk 
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