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I. Définition  et Présentation



Définition la plus commune : 

Boisson Fermentée à base de raisin



Son Histoire

Depuis la nuit des temps on cultive la vigne et on boit 
du vin …

• 600 av. J.-C. introduction de la vigne en Gaule

• 125 av. J.-C. Création d'une grande région viticole La vigne est dans la vallée du 
Rhône

• 350 La vigne est présente partout en France

• 1098 développement de la viticulture monastique

• 1152 Début des échanges commerciaux entre le  Bordelais et l ‘Angleterre

• 1492 La vigne est diffusée dans les terres nouvellement découvertes



• Jusqu'au 17 ème siècle Le vin est la seule boisson stockable et sûre

• Fin du 17ème, elle devient transportable grâce à l'utilisation de la bouteille et du 
bouchon

• 1864 Arrivée du phylloxéra (insecte)

• 1889 Définition légale du vin: “produit de la fermentation complète ou partielle du 
raisin frais ou jus de raisin frais” (loi du 14 août)

• 1919 Loi sur les appellations d'origine

1929 Loi réglementant le sucrage des vins
•

1935 Création de l'Institut National des Appellations d'Origine et des AOC

• 1956 Grandes gelées

• 1991 La loi Evin 

• 2005 Possibilité d’afficher le logo Agriculture Biologique pour les Vins européens



Sa Typologie

• Terroir 

• Cépages 

• Classification

• Metteur en marché 

• Nom du vinificateur, récoltant ou cave coopérative 

• Couleur

On classe le vin selon plusieurs critères : 
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Exemple: AOC Bordelais

1- Assimilé à une marque 
(facultatif)

2- Millésime (facultatif)

3- Classement (facultatif)

4- dénomination Catégorielle 
(Obligatoire)

5- Nom et Adresse de 
l’embouteilleur (obligatoire)

Le mot « Propriétaire » 
(facultatif)

Fixe le statut de l’exploitation 
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Exemple: AOC Bordelais

6- « Mis en bouteille » 
(facultatif)

7- Volume (obligatoire)

8- Exigé pour l’exportation 
vers certains pays

9- Degré (Obligatoire)

10- Numéro de Lot 
(obligatoire)



II. De la Vigne au Vin



Les Travaux de la Vigne

Vigneron:

Taille 
Attachage
Accolage
Rognage
Prétaille



Les différentes vinifications

• Vinification en rouge 

• Vinification en rosé 

• Vinification en blanc



Vinification en rouge

 Passage au fouloir érafloir

Mise en cuve, début de la fermentation

Fermentation Malolactique :

(Réalisation par Bactéries)

 Stabilisation des Vins de garde

L'équation chimique (transformation de 

l'acide malique en acide lactique) :

COOH-CHOH-CH2-COOH ⇒ COOH-CHOH-CH3 + CO2



Vinification en 
blanc

 Pressurage de la 
vendange dans un pressoir 

 Extraction du jus 
uniquement



Vinification en rosé

Deux procèdes différents :

• Pressurage direct 

 Vins gris d’un rose très pâle

OU

• Macération de la pulpe, les pellicules et les pépins

• Prélevage d’une partie des jus (saignée) qui continue à          
fermenter à part 

 Rosé saigné plus coloré que le rosé de pressurage



L’élevage des Vins

• Pour conserver ses qualités organoleptiques, le vin doit faire l'objet de 
soins attentifs :

– le ouillage consiste à remplir le récipient de façon à éviter les poches d'air
– le soutirage tend à séparer le vin clair de la lie
– l'élevage sur lies qui s'accompagne du batonnage pour les vins blancs de garde

• Le vin est soit logé en cuves ou en futs

– Cuves destinées à la fabrication des vins jeunes
– Futs destinés à la fabrication pour grands vins rouges ou blanc

Futs Grand Vin Rouge Grand Vin Blanc

Durée de Séjour 12 à 24 mois 8 à 16 mois



Contrôle de la Qualité 

Distinction au niveau des :
• Facteurs naturels
• Facteurs humains

Intermédiaires

Vins de table

Grands 
Crus



Critère essentiel de l’appréciation de la qualité :
la Dégustation

Les Grands vins nécessitent en plus une condition du milieu 
particulière et exigeante (sol, climat, … )



Elle se fait en fonction de trois catégories de vins :

• Vins de table
Renseignement sur le pays d’origine ou sur les différents pays européens  

( si mélange ) seulement 

• Vins de pays
Affichage obligatoire de la provenance géographique

- VDP à dénomination départementale
- VDP à dénomination régionale
- VDP à domination zone( coteaux de l’Ardèche par exemple)

• Appellations d’origine
Vins délimités de qualités supérieure 
AOC ( appellation d’origine contrôlée )

Commercialisation



Lieu d’achat

• Chez le producteur

• En cave coopérative: commercialisation facile en vrac, prix 
faible

• Chez le négociant: achat visant à la revente

• Caviste/détaillant: achat facile, le plus rapide et le plus sûr

• Grandes surfaces

• Les clubs: choix vaste et vins peu courants 

• Vente aux enchères



III. Les Métiers du Vin



• Métiers dans les Vignes

• Métiers de la Vigne à la Cave

• Métiers dans les Caves 

• L’équipe commerciale

Différents Métiers dans Différents Lieux



Les Métiers dans les Vignes 

• Vigneron coopérateur 
Entretien et suivi des vignes

• Technicien culture Vignoble
Conseil technique et optimisation du travail du viticulteur

• L’assistant technique et relationnel
Assurent la relation entre les coopérateurs et leurs caves 
coopératives



Les Métiers de la Vigne à la Cave 

• Responsable de qualité
Surveillance du système 
qualité de la cave

• Technicien traçabilité

Assure un suivi technique, 

quantitatif, qualitatif et 
logistique



Les Métiers dans les Caves

• Responsable contrôle laboratoire
Conception, définition, organisation et mise en œuvre des procédures de la 

qualité des produits

• Technicien de Laboratoire
Analyses chimiques et biologiques selon des procédures garantissant la 
fiabilité des résultats

• Œnologue  
Vinification, élevage des vins et leur conditionnement

• Maitre de chai
Organisation des vendanges, conduite du processus de vinification, 
élaboration et assemblage des vins, encadrement du personnel 

• Caviste 
Responsable des opérations de conservation et de mise en bouteille des vins



L ’équipe Commerciale

• Directeur Commercial
Chargé du marketing

• Agent d’accueil culturel 
Chargé de l’accueil des touristes et de l’Organisation d’évènements et 

d’animations autours du vin

• Directeur de cave coopérative 
Application de la politique définie par le conseil d’administration-

Gestionnaire 

• Responsable de la gestion administrative des adhérents
Assure la relation avec les adhérents au plan administratif

• Comptable et gestionnaire financier 
• Gestionnaire des documents douaniers



IV. Conclusion



Acheter un vin est la
chose la plus facile du
monde, le choisir à bon
escient est la chose la plus
difficile. Si on considère la
totalité de l’offre c’est à
quelque centaines de
milliers de vins différents
qu’est confronté l’amateur.



« Il faut être toujours ivre. Pour ne pas sentir
l’horrible fardeau du temps qui brise vos épaules, il faut
s’enivrer sans trêve. De vin, de poésie ou de vertu, à
votre guise. Mais enivrez- vous ! »

Charles Baudelaire



« Le vin, c'est mettre des mots sur
des sensations... Sensibilité errante, c'est
le sentiment qui existe. Le vin, c'est
le diable ! A chaque bouteille vient une
âme dedans. »

Plume Latraverse
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