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ZYTHOLOGUE/BIEROLOGUE 
(en grec zythos  = orge, et logos  = étude, discours)  

Zythologie :   Discipl ine centrée sur l’étude de la bière, des techniques de brassage aux aspects gustatifs,  inc luant une 

spécialisat ion sur les accords bières et mets  

 
Objectifs de la formation : 

 Analyser des marchés de la bière, prospecter, s’informer, analyser l’évolution et les tendances du marché brassicole 

 Gérer un point de vente spécialisé bière 

 Négocier auprès de fournisseur et assurer l’approvisionnement en bières 

 Gérer la communication et le marketing d’un point de vente - Fidéliser la clientèle 

 Connaitre les principes fondamentaux de la fabrication des bières pour les expliquer aux clients 

 Maitriser les techniques de dégustation des bières et analyse sensorielle  

 Comprendre d’où viennent les flaveurs des bières ; Identifier et analyser les défauts des bières 

 Conseiller des accords bières et mets 

 Maitriser le service et la présentation des bières 

 

MODULES CONNAISSANCE PRODUIT 

Module 1 : Produit Bière : 
Caractéristiques & 
description 

 Culture et histoire : repères 

 Les origines de la bière – Repères historiques 

 Faits marquants pour l’évolution de la bière dans les différentes civilisations : liens pains et 
bières- révolution scientifique, industrielle, technologique 

 Echelle de temps 

10 

Module 2 : Fabrication -  
théorie & pratique 

 Ingrédients : étude des matières premières  

 Eaux de brassage Céréales Houblons Levures Autres ingrédients  

 Etapes de fabrication et leurs phénomènes chimiques  

 Maltage Concassage Brassage Fermentation Garde 

 Conditionnement : Soutirage – conditionnement – embouteillage,… 

 Filtration/non filtration– pasteurisation/non pasteurisation – refermentation en bouteille - 

mise en barriques  

 Techniques de brassage et de fermentation  

 Exercices de brassage   

 Critères de qualité au cours du processus de production 

82 

 

(72 + 10) 

Module 3 : Marché & 
Environnement 

 Marché/consommateurs/ tendances  

 Mise en contexte de la bière : les trois courants brassicoles influents (Allemagne, Angleterre et 

Belgique) – le paysage actuel brassicole dans le monde et en France. 

 Marché de la bière : Les marchés de la bière en France et à l’international : production, 

consommation, tendances 

 Législation : Loi Evin, Etiquetage 

 Loi Evin : historique, contenu, conséquences 

 Les mentions obligatoires et facultatives d’une étiquette 

20 

MODULES CONNAISSANCES APLIQUEES DES BIERES 

Module 4 : Technique de 
dégustation 

 Analyse sensorielle Bière : Les spécificités de la dégustation des bières : saveurs, arômes, 

flaveurs  

 Les différents styles de bières et  appellations - Grille d’analyse des styles 

 Analyse sensorielle Bière : Les spécificités de la dégustation des bières :  

Saveurs, arômes, flaveurs - Bases de la dégustation - Physiologie humaine - Travail des sens 

(descriptifs œil, nez, bouche, synthèse)  - Notions de saveurs, d’arômes, de rétro olfaction - Les 

5 saveurs de base - Les propriétés organoleptiques de la bière : grandes familles d’arômes, 

roues des flaveurs    

 D’où viennent les goûts des bières ? 

 Styles de bières basés sur ces critères de goûts 

 Vocabulaire adapté à la dégustation de la bière 

90 
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 Fiches de dégustation : élaboration 

 Les différents styles de bières et  appellations - Grille d’analyse des styles :   

les différents styles par fermentations, par pays, par recettes - Les classifications - Les styles 

traditionnels et les nouveaux styles 

 Les défauts des bières 

 Le vieillissement des bières 

Module 5 : Le service de 
la Bière 
 

 Conservation et service : stockage de la bière, bière pression et bière bouteille, qualité 
service 

  Les règles, tirage pression, verres, températures de service  

10 

 
Module 6 : Bières & 
Gastronomie 
 

 Accords mets et bières    

 Les facteurs d’influence  

 Accords par familles et styles de bières  

 Accords par familles de plats 

 Accords bières et fromages 

 Les accords / menus : finger food / bistrot, gastronomie, fêtes 

 Utiliser les bières en cuisine : apports des bières dans les recettes, les utilisations à connaître 

48 

Module 7 : 
Commercialisation 

 L’offre et l’agencement du point de vente 

 Constitution d’une gamme de bières : assortiments, saisons, goûts 

 Les saisons des bières 

 Les goûts des bières  

 Les typologies clients 

 Marketing et Communication : mise en œuvre de plans de communication/promotion pour 

piloter la vente de ses produits. 

 Entraînement sur des sketches de vente 

20 

 

TOTAL HEURES DE FORMATION 

 

 

280 

 

 

 


