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DecidŒno est un Outil d’Aide à la Décision disponible gratuitement en ligne; il est accessible 
à l’adresse www.decidoeno.com. Sa principale fonction est de guider le vinificateur dans 
ses choix lorsqu’il souhaite faire évoluer ses pratiques de vinification et d’élevage. Cet outil 
est l’aboutissement de notre projet sur l’évaluation des itinéraires; il permet de valoriser 
les résultats que nous avons obtenus dans le cadre de ce programme mais également les 
références techniques acquises par l’IFV et ses partenaires depuis plus de 15 ans. DecidŒno 
a deux principales fonctionnalités présentées ci-après.

UN ACCÈS SIMPLE ET RAPIDE À NOS RÉFÉRENCES EXPÉRIMENTALES 

WWW.DECIDOENO.COM : 
FAIRE ÉVOLUER SES PRATIQUES 

DE PRODUCTION AU CHAI

La première fonctionnalité de DecidŒno est un accès facilité à nos 
références expérimentales. Pour cela, l’utilisateur sélectionne 
le type de vin (rouge, rosé, blanc), puis le stade qui l’intéresse, 
apparaissent alors différentes opérations : macération, levurage, 
enzymage, collage, débourbage… En cliquant sur l’une d’elle, 
différentes références sont proposées. Le vinificateur peut alors 
accéder à une fiche synthétique expliquant les conditions d’essais, 
les cépages étudiés, les avantages de la technique mais aussi les 
limites et restrictions d’emploi et des indications sur les impacts 
économiques et environnementaux. L’utilisateur a également 
accès à une représentation graphique de l’impact sensoriel de la 
technique par rapport à une opération témoin. L’illustration très 
visuelle (sous la forme d’un Profil Sensible®) représente la facilité 
du jury de dégustateurs à distinguer les deux produits comparés.

UN OUTIL QUI PROPOSE DES OPÉRATIONS TECHNIQUES POUR ATTEINDRE 
UN OBJECTIF-PRODUIT CIBLÉ 

Figure 1: Un fiche synthétique et complète par référence expérimentale 

Pour cette fonction, 
l’utilisateur sélectionne 
les critères sensoriels 
qu’il souhaite faire 
évoluer sur son produit 
et l’outil recherche alors 
dans la base de données 
les opérations les plus 
adéquates pour atteindre 
l’objectif défini. 
DecidŒno ne donne pas de 
recettes toutes faites mais 
affiche des propositions de 

modifications d’opérations pour un itinéraire de production.
Dans les différentes listes d’opérations qui peuvent être 
proposées, le vinificateur doit faire ses propres choix et le 

plus souvent possible en concertation avec son œnologue 
conseil. En effet, l’outil peut afficher plusieurs références 
pour une même opération; elles ne pourront alors pas être 
toutes appliquées sur un même itinéraire. 
Cet outil incite le vinificateur à réfléchir sur son schéma de 
vinification et d’élevage et sur les choix qu’il peut envisager.

Une démarche simple de réflexion autour de 
l’amélioration de ses itinéraires de production pour 
un objectif sensoriel fixé

Des fiches de synthèse disponibles actuellement 
pour l’élaboration de vins rosés… 
…complétées dès 2016 par des références pour la 
production de vins rouges.

Figure 2: l’utilisateur sélectionne les critères sensoriels 
qu’il souhaite faire évoluer sur son produit.
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