
TEST DE GOÛT À L'AVEUGLE  
BÂTONNETS GLACÉS AUX AMANDES  

Résumé des résultats de l'étude
Test comparatif de produits à l'aveugle. Nombre de participants : N = 120 personnes. 2 sites : Anvers et Liège. 
Tous les participants sont des consommateurs de cette catégorie de produit ou des responsables d'achat.  
Date : 12 janvier 2018. CAWI – questionnaire sur tablette.

Détails de l'étude

ALDI Mucci

Produit testé ALDI Mucci Ola

Appréciation générale moyenne sur une 
échelle de 10

7,57
(/)

7,30
(/)

Comment interpréter les résultats ? Référez-vous aux petits caractères ou lettres bleus en dessous du score. La barre 
oblique (/) indique l'absence de différence statistiquement significative. Un (b) indique une différence statistiquement 
significative.
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Weergave appreciatie score: 

ALDI

Magnum
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Onderzoeksvraag: Welk rapportcijfer geeft u dit product waarbij 1 zeer slecht is en 10 zeer goed is ?

ALDI Mucci

Ola
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VERSUS Ola

Score d'appréciation :

Question de l'étude :
Quelle note donnez-vous à ce produit, sachant que 1 signifie « très mauvais » et 10 « très bien » ? 

PARAMÈTRE PRINCIPAL : appréciation générale 

Conclusion :
Il n'y a pas de différence statistiquement significative d'appréciation générale entre les bâtonnets glacés aux 
amandes ALDI Mucci et Ola.



Hédonique (5 = max)

Diagnostique (déviation par rapport à 0)

Conclusion :
Les bâtonnets glacés aux amandes ALDI Mucci obtiennent un score similaire à celui d'Ola au niveau de l'aspect, de 
l'odeur et du goût.

Conclusion :
Les bâtonnets glacés aux amandes ALDI Mucci obtiennent un score statistiquement bien meilleur qu'Ola pour 
l'onctuosité mais font moins bien sur le plan de l'intensité du goût vanille.

Conclusion générale :
• Les bâtonnets glacés aux amandes ALDI Mucci obtiennent un score similaire à celui d'Ola.  

• Les bâtonnets glacés aux amandes ALDI Mucci obtiennent d’aussi bons résultats qu'Ola au niveau de 
l'aspect, de l'odeur et du goût mais présentent un goût vanille moins intense et une meilleure onctuosité 
qu'Ola.
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uitzicht geur smaak

ALDI		(a) 4.03 3.47 3.96

Magnum	(b) 3.9 3.49 3.93

1

2

3

4

5
ALDI		(a) Magnum	(b)

Scores per parameter

§ Conclusie

⇛ ALDI Mucci behaalt een gelijkwaardige score 
voor uitzicht, geur en smaak als Magnum.

Hedonistisch (5 = max) Diagnostisch (deviatie tov 0 )

kleur zoetheid

sterkte	
vanillesmaak	

(sterk	-
zwak)

romigheid bite	(stevig	-
zacht)

sterkte	
chocolades
maak	(sterk	

- zwak)

aantal	
amandel	
stukjes

ALDI		(a) 0.09 -0.18 000 000 0.13 0.05 0.19

Magnum		(b) 0.16 -0.21 0.17 -0.15 0.21 0.1 0.3

-2.0 

-1.0 

0.0

1.0

2.0 ALDI		(a) Magnum		(b)

§ Conclusie:

Voor de specifiek smaakparameters zijn er significante verschillen voor de 
sterkte van de vanillasmaak en de romigheid.  

“te
weinig”

“juist
goed”

“te veel”

“zeer
goed”

“zeer
slecht”

(/) (/) (/)

Onderzoeksvraag:
Afzonderlijke peiling naar elk 
smaakcomponent op een 5-punten 
schaal.

ALDI		(a) Magnum		(b)
kleur 0,09	(/) 0,16
zoetheid -0,18	(/) -0,21
sterkte	vanillesmaak	(sterk	- zwak) 0,33	(a) 0,17
romigheid 0,02	(b) -0,15
bite	(stevig	- zacht) 0,13	(/) 0,21
sterkte	chocoladesmaak	(sterk	- zwak) 0,05	(/) 0,1
aantal	amandel	stukjes 0,19	(/) 0,3
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4.03 (/)

ALDI Mucci Ola

ALDI Mucci Ola

ALDI  
Mucci
Ola

ALDI  
Mucci
Ola

3.47 (/) 3.96 (/)

0.09 (/)

-1.0

-2.0

-0.21 -0.15

intensité 
goût vanille onctuositégoût sucrécouleur texture

intensité 
goût 

chocolaté

nombre de  
morceaux 
d'amande

-0.18 (/) 0.13 (/)0.33 (b) 0.05 (/)0.02 (b) 0.19 (/)

Résumé des évaluations pour chaque facteur de goût.

SCORES PAR PARAMÈTRE

« très 
bien »

« très 
mauvais »

goûtaspect odeur

« trop  
peu »

« juste 
bien »

« trop »


