
 
 
 

 
Comment les vins sont-ils notés ? 

En attribuant des notes, de mystérieux critiques font la pluie et le beau temps sur les ventes et les 

prix des vins, à Bordeaux comme ailleurs. Quelles sont leurs méthodes, que vaut vraiment leur 

jugement ? 

La semaine de dégustation de vins primeurs à Bordeaux vient de s’achever. Les professionnels 

attendent désormais avec anxiété les évaluations des critiques venus déguster parfois plus 

de 500 domaines. Une bonne note, et c’est l’assurance de vendre vite et bien la production. Une 

mauvaise note, et la campagne sera plus compliquée. 

À quoi servent les critiques ? 

Leur rôle est de goûter, de juger, de noter la qualité d’un vin. Les résultats de leurs 

appréciations font ensuite l’objet de publications dans la presse, sur des blogs ou dans des guides. 

Leur jugement est, bien entendu, fondamental pour le consommateur qui s’y réfère en toute 

confiance - n’ayant pas la possibilité de tester autant de vins que ces grands experts - avant de 

sélectionner ses achats. Leurs notes servent même d’argument commercial dans les 

publicités des producteurs, les devantures des cavistes ou les linéaires des supermarchés lors des 

foires aux vins. 

Comment les notes sont-elles établies ? 

Il existe deux systèmes de notation qui s’affrontent. Le premier, mis en place par Robert 

Parker, établit une note sur 100. Le gourou américain classe ainsi les vins en cinq catégories : 

exceptionnels (96-100), excellents (90-95), au-dessus de la moyenne à très bons (80-89), moyens 

(70-79), inférieurs à la moyenne à inacceptables (50-69). Ce système est aujourd’hui 

particulièrement controversé, notamment parce que la majorité des résultats s’échelonnent entre 

90 et 100. Difficile, dans ces conditions, de livrer une véritable hiérarchie entre les vins. Les 

Européens lui préfèrent un système sur 20, à l’image de ce que proposent les critiques Michel 

Bettane et Thierry Desseauve, ou Bernard Burtschy. Ce dernier a retenu huit catégories plus 

affinées et prenant en compte toute la graduation : vins absolus (18 à 20), exceptionnels (16 à 

17,5), grands vins (14 à 15,5), très bons (12 à 13,5), bons (10 à 11,5), petits défauts (8 à 9,5), 

défauts graves (6 à 7,5) et moins de 6 pour les imbuvables. 

Les notes sont-elles fiables ? 

Pour tenter de donner à leur notation la plus grande fiabilité, la plupart des critiques testent 

plusieurs fois les vins. D’abord lors de la dégustation des primeurs, puis une fois le vin mis en 
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bouteilles, dix-huit à vingt-quatre mois plus tard. Lors de cette seconde dégustation, ils peuvent 

être amenés à affiner leur jugement et modifier sensiblement leur note. C’est ce qui s’est d’ailleurs 

produit en février dernier, lorsque Robert Parker a fait le compte rendu de sa dégustation des 

bordeaux 2009 en bouteilles. Plus de la moitié de ses évaluations ont été révisées, la plupart 

à la hausse. Vingt bordeaux ont même atteint, à cette occasion, la note ultime de 100/100. Pas 

forcément une bonne nouvelle pour la profession. " Tout le système de notation est ainsi remis 

en cause, explique Angélique de Lencquesaing, associée fondatrice du site de courtage de vins 

aux enchères iDealwine.com. Il n’existe plus de hiérarchie entre tous les vins notés 100 ! " 

Quelle est l’influence des critiques ? 

"Direction Bordeaux la semaine prochaine pour goûter les 2011. Absolument aucun intérêt dans ce 

millésime si mon intuition est correcte." Ce message posté le 14 mars dernier sur Twitter par 

Robert Parker a créé un émoi sans pareil dans le monde du vin, à commencer par Bordeaux où se 

déroulait, deux semaines plus tard, la dégustation des primeurs 2011. 

" La plupart des journalistes ont une influence sur la tendance du millésime, mais seul 

Robert Parker a une influence sur les prix ", résume François Lévêque, courtier en vins à 

Bordeaux. Une preuve ? "Dans la nuit qui a suivi la publication des nouvelles notations des 

bordeaux 2009, Smith-Haut-Lafitte (grand cru classé de graves), qui venait de se faire attribuer 

100, a vu son prix doubler", constate Angélique de Lencquesaing. De même, Léoville Poyferré 

(deuxième cru classé de saint-julien), sorti en primeur à 60 euros HT, s’échange désormais à 175 

euros HT entre professionnels depuis sa consécration à 100/100. "Parker a une telle influence 

que même lorsqu’il se trompe, il a raison, résume Patrick Bernard, PDG de la maison de 

négoce Millésima. On peut estimer que les critiques ont le même rôle à jouer qu’une agence de 

notation. Ils sont là pour encourager les propriétés qui font des efforts sur la qualité, mais ils 

devraient également mettre sous surveillance les vins litigieux en refusant de les noter pendant 

deux ou trois ans ", juge-t-il. En ligne de mire, les propriétés qui présentent en dégustation 

des vins radicalement différents de ceux qui seront en bouteilles. 
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