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Thème : La Bière 
 

 

 

Finalité :  
 

Définition de la bière, la petite histoire de la bière, 
élaboration de la bière, la bière sans alcool, les principales 
marques et l'art de la bière. 
 

 

■ Préambule : Extrait reportage France 3 du 07/05/2013 "Les comportements d'alcoolisation effective, 
comme les ivresses, augmentent rapidement pendant les années de collège et de lycée : alors que 7 % des 
élèves de sixième admettent avoir déjà été saouls, le taux atteint 69 % en terminale. Quant à l'usage régulier 
(au moins dix fois lors du mois précédant l'enquête), il passe de 3 % en 4ème à 24 % en terminale. L'alcool 
est, selon l'étude, la "substance psycho active la plus précocement expérimentée à l'adolescence", souvent 
dans un cadre familial. Les boissons alcoolisées les plus prisées varient en fonction de l'âge : le cidre et le 
champagne arrivent en tête chez les collégiens, tandis que les lycéens mentionnent les bières et les alcools 
forts. A noter que l'alcoolisation précoce toucherait moins les jeunes filles. Ces dernières sont deux fois 
moins nombreuses que les garçons à boire de l'alcool régulièrement. L'alcool est, selon l'étude, la "substance 
psycho active la plus précocement expérimentée à l'adolescence", souvent dans un cadre familial." Soyez 
responsable, d'abord en tant que consommateur et surtout en tant que professionnel. Vous engagerez votre  
responsabilité auprès de vos clients alors faites bien attention et gardez toujours à l'esprit que ces infractions dépendent du code pénal. 
 
 

1° Définition de la bière : 
 
La bière est une boisson naturelle, gazeuse, légèrement alcoolisée, résultant de la fermentation alcoolique d’une infusion 
d’orge germée sous l’action de la levure de bière, puis aromatisée avec du houblon. 
 
2° La petit histoire de la bière : 
 
■ Longtemps, on crut que les Egyptiens avaient été les premiers à fabriquer de la bière. Or, des découvertes successives 
ont montré que le Moyen-Orient ancien avait connu ce breuvage, environ 20 siècles avant l'ère chrétienne. Les campagnes 
des rois d'Egypte en Arménie portent la bière aux autres peuples d'Orient. L'antique civilisation sumérienne nous a légué 
les premières traces écrites concernant la bière connues à ce jour : des textes gravés en caractères cunéiformes sur des 
tablettes d'argile, remontant à plus de six mille ans, attestent que parmi les victuailles des festins, la bière était 
omniprésente. La bière a dû apparaître, en effet, à l'âge néolithique, dés que les premiers hommes ont commencé à 
récolter les céréales et à les conserver pour une consommation ultérieure. Par la cuisson des graines et leur fermentation 
dans l'eau, l'homme des cavernes s'est mis ainsi à produire une boisson à la fois 
nourrissante, désaltérante et se conservant facilement. Appelée Sikaru et fabriquée 
généralement à partir d'orge, la boisson que consomment les Sumériens est déjà 
un produit complexe. Les Egyptiens montrèrent très tôt une dilection pour "le vin 
d'orge", qui fut leur boisson nationale. Les techniques de fabrication utilisées à 
l'époque, décrites sur les fresques de monuments et sur des papyrus, consistaient à 
broyer en farine les céréales (orge, millet, épautre qui est une variété de blé), puis, 
additionnées d'un peu d'eau, à former des pains avant d'être cuites au four, 
permettant ainsi de les conserver et de les transporter. Les pains d'orge étaient  
émiettés, mouillés et on laissait fermenter le tout pendant plusieurs jours. La pâte était ensuite pétrie, avant de l'égoutter 
dans des paniers placés au dessus de jarres. Les noms les plus fréquents, pour la bière ainsi obtenue, étaient zythum et 
curmi.  
■ A la même époque, à l'autre bout du monde, les Chinois connaissent également la bière et sont, techniquement, bien 
plus avancé que les civilisations se trouvant sur les bords de la Méditerranée. Le tsiou, comme ils l'appellent, est une 
boisson à base de millet, bien clarifiée et ayant achevé sa fermentation. Il ne s'agit déjà plus de pain liquide, mais d'une 
liqueur enivrante. 
■ Les civilisations grecques et romaines n'accordèrent pas la même faveur à la bière que les Egyptiens qui la leur avaient 
fait connaître. Elles vont être les premières cultures à se détourner de la bière, au profit du vin, symbole du sang du Christ 
dès le début de la chrétienté. C'est pourtant, sous l'influence de Rome que la bière fut introduite dans la péninsule 
ibérique, et qui sera à l'origine de la diffusion de la bière en Gaule. Les Germains l'adoptèrent au 1er siècle avant notre 
ère. Ils la fabriquaient avec de l'orge, du froment ou de l'avoine malté et l'aromatisaient avec du miel, du gingembre. Ils en 
transmirent l'usage aux pays du nord, qui en firent leur boisson exclusive après le 3ème siècle après J.C.. A l'époque, on 
ne parlait pas de bière, mais de cervesia (cervoise). Ce terme évoquait la Ceresis vitis (vigne de Cérès) et faisait référence 
à la légende selon laquelle Cérès, déesse des moissons et des céréales, aurait découvert la boisson et en aurait fait 
bénéficier les peuples dont les terres ne se prêtaient pas à la culture de la vigne. La cervoise était donc appréciée des 
Gaulois. La popularité qu'elle allait connaître tient notamment, à la crainte des maladies que pouvait provoquer la 
consommation d'eau, par suite du manque d'eau potable. Par sa fabrication, la cervoise apparaissait donc comme une 
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boisson sans risque. De ce fait, elle s'intégra à l'alimentation quotidienne. La préparation ressemblait fort à celle des 
Anciens. Toutefois, la brasserie progressa. Aux Gaulois revient le mérite d'avoir inventé le foudre et le tonneau en bois. 
Le premier était réservé à la fermentation et à la maturation, le second à la conservation et au transport. 
■ Jusqu'au 9ème siècle, la fabrication de la cervoise n'évolua pas. Elle resta au stade de la production familiale. C'est sous 
le règne de Charlemagne, que l'usage de la cervoise se répandit. L'intérêt que portait l'empereur à cette boisson y 
contribua largement. Au cours des siècles qui suivirent, la brasserie s'organisa. La production à domicile cessa et chaque 
village eut sa brasserie publique. De leur côté, les monastères, qui s'établirent dans ces régions, entreprirent de brasser 
pour les besoins de leurs communautés. Souvent confrontés à des terres incultes et arides, dont on leur faisait donation, 
les religieux parvinrent, à force de travail et de volonté, à les rendre productives. Affligem, Leffe, Gimberger, Orval,...  
Autant d'abbayes qui témoignent aujourd'hui encore de ces temps médiévaux, tout 
en évoquant des bières réputées. C'est dans les monastères que vont se développer 
deux innovations techniques majeures qui entraîneront le passage de l'antique 
cervoise à la bière moderne telle que nous l'apprécions : l'introduction du houblon 
vers l'an mille, qui va progressivement remplacer toutes les autres herbes et épices 
utilisées jusque là pour aromatiser la bière, et la mise au point de la fermentation 
basse vers le 15ème siècle. En assurant une plus longue conservation à la bière, le 
houblon allait favoriser son transport et donner à son commerce un plus large 
rayonnement. Il avait aussi pour intérêt de rendre la bière plus légère et de lui 
conférer un meilleur goût. Autant de raisons qui firent son succès. 
■ Au cours des siècles, les autorités municipales édictent de très nombreux règlements destinés à assurer un 
approvisionnement régulier, de prix normaux, et sauvegarder les droits des consommateurs en garantissant la qualité et la 
loyauté des produits mis en vente. Au XVIIème siècle, la bière connaît de graves difficultés, peut être à cause de 
l'organisation très hiérarchique des confréries ou à cause des besoins financiers grandissants du pouvoir central et des 
nombreuses entraves fiscales imposées au commerce. En 1693, Louis XIV vend sous forme de charges héréditaires, le 
monopole de fabrication de la bière. Ainsi les cabaretiers peuvent acquérir le droit de brasser pour leur propre compte. 
■ Au début du XIXe siècle, les techniques de brassage sont encore à peu près identiques à celles des moines de Moyen 
Age : le brasseur produit en petite quantité des bières de fermentation haute, pour une consommation essentiellement 
locale. En quelques décennies, tout va changer : la nature et le style de bières, les méthodes de production, la diffusion des 
produits et l'organisation économique de toute la profession. Découvertes scientifiques et progrès technologiques vont se 
succéder en quelques années. Alors que les bières dites de fermentation haute sont brassées entre 15 et 20°C, les 
Tchèques de la ville de Pilsen inventent une bière de fermentation basse, élaborée entre 7 et 12°C, particulièrement dorée 
et limpide, qui se fera connaître sous le nom de Pils. Procédé nécessitant des moyens importants de réfrigération que le 
développement des transports permit aux brasseurs de faire venir neige et glaces des montagnes et de les conserver dans 
des caves-glacières. Une machine à vapeur utilisée dès 1830 par Gabriel Sedlmagr dans sa brasserie Spaten à Munich, 
permet d'augmenter la production tout en obtenant une plus grande précision de température. La science vient apporter le 
bénéfice de ses découvertes aux brasseurs. Leur production subissait régulièrement des accidents de fermentation sans 
qu'ils puissent en déterminer les causes. A la demande de brasseurs du nord de la France, Louis Pasteur s'attelle au 
problème et met en lumière les mécanismes de la fermentation alcoolique due aux levures, mais aussi la nécessité de 
protéger la bière, pendant les opérations de brassage, de toute contamination infectieuse.  
Il préconise donc une hygiène rigoureuse dans les brasseries et permet la mise en place de la 
pasteurisation, qui protège la bière une fois élaborée pendant plusieurs mois. La bière blonde de 
fermentation basse, appelée pils ou lager, s'impose rapidement auprès des consommateurs : 
rafraîchissante et mousseuse, elle a manifestement plus d'attraits que les autres types de bières, au 
point de devenir, au 20ème siècle, la référence mondiale pour la bière, supplantant presque partout 
les bières traditionnelles. Mais depuis les années soixante-dix, un mouvement se fait jour pour les 
redécouvrir. Les styles anciens ou traditionnels sont redécouverts et s'exportent de plus en plus. De 
nombreuses brasseries artisanales s'ouvrent ne vendant leur production que dans l'établissement lui-
même, comme on le faisait au Moyen-âge. 
 
3° Elaboration de la bière : 
 

        
        3°1° Eléments entrant dans la composition de la bière : 
 

■ L’eau : elle doit être pure, elle apporte les sels qui interviennent dans les réactions enzymatiques et 
dans les modifications du Ph du mout et de la bière. 
■ L’orge : pauvre en protéines et doit posséder un bon pouvoir germinatif. Il est utilisé sous forme 
de malt (orge germée et torréfiée). Les grains crus : sont utilisés pour la stabilité.  
■ Le houblon amène l’amertume. 
 
      3°2° Fabrication de la bière : 
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■ Choix des composants 
■ Maltage 

Le but de cette étape est de transformer l’orge 
en malt. On distingue trois phases importantes : 
le trempage, la germination et le touraillage. Le 
grain d’orge doit être tiré de sa dormance pour 
produire des enzymes qui découperont l’amidon 
en sucres utilisables par la levure. Le type de 
bière, c'est-à-dire blonde, brune, ambrée…se 
décide dès le maltage. 

 

Nettoyage et le calibrage. 
⇓⇓⇓⇓ 

Trempage.  
On fait absorber de l’eau et de l’oxygène aux grains d’orge. 

⇓⇓⇓⇓ 
Germination.  

Eclatement de l’amidon qui libère les sucres. 
Température constante de 17° C pendant 5 à 6 jours 

⇓⇓⇓⇓ 
Touraillage. 

Réchauffement brutal, arrêt de la germination.  Donne la couleur au 
malt (blonde, ambrée, rousse ou brune). 

⇓⇓⇓⇓ 
Stockage. 

En silos et acheminé à la brasserie suivant les besoins. 

■ Brassage 
Au cours du maltage les grains d’orge ont fabriqué 
des enzymes. Le brassage a pour mission d’activer 
la transformation de l’amidon en éléments pouvant 
être utilisés par les levures. Il dure de 10 à 12 
heures. 

 

Concassage et extraction de la mouture. 
Grâce à des moulins, le malt est réduit à l’état de mouture (écorces, gruaux et 

farine) et envoyé dans la cuve mélangée avec de l’eau. Le mélange est 
transvasé, l’amidon se transforme en sucre. 

⇓⇓⇓⇓ 
Filtration du mout et Cuisson du mout.  

Le mout (jus après filtration) est soumis à une ébullition vive pendant 1H30. 
Il est additionné des cônes ou granulés de houblon qui donneront amertume et 

arôme. 
⇓⇓⇓⇓ 

Clarification. 
Elle s'effectue dans une machine qui s'appelle Whirpool. 

Le mout est ensuite refroidi à 10°C.  
 

Fermentation et la maturation 
Partie froide de la fabrication, cela dure de 4 semaines. 

Le jus obtenu après clarification est clair, amer et stérile. 
Transféré dans de grande cuve, le mout est ensemencé avec 
des levures. Le mélange s’alcoolise. 

■ La garde 
Débarrassée de la majorité des levures, la jeune bière entre 
dans une phase de maturation appelée la Garde. Elle dure 
entre deux et six semaines. La bière est placée dans une 
cuve étanche à une température proche de 0°C. Elle se 
sature en gaz carbonique. La quasi-totalité du sucre est 
convertie en alcool, c’est la fermentation secondaire. 

■ La filtration 
Pour lui donner sa couleur définitive, la bière est filtrée une 
dernière fois. L’usage de ces filtres se fait à très basse 
température et sous pression pour ne pas dégazer la bière. 

L’ensemencement. 
Fermentation. 

10 à 12 jours à 10° C pour la fermentation basse et 18°C 
pour la fermentation haute. 

⇓ 
Floculation. 

Hibernation des levures par un abaissement de la 
température à 5°C. A partir de ce moment et jusque sur la 

table du consommateur, la bière ne sera plus jamais en 
contact avec l’air. 

⇓ 
La garde. 

Température 0°C dans des tanks (réservoir). La bière 
s’enrichit en gaz carbonique. 

⇓ 
La filtration. 

■ Le conditionnement : Remplissage des bouteilles, pasteurisation (elle permet de détruire les éventuelles levures qui 
seraient restées), étiquetage et emballage. 
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Schéma issu du Larousse. 

 

3°3° Les différentes variétés de bières : 
 
■ Les bières de fermentation basse (lagers) : Elles sont élaborées avec des levures qui travaillent à basse 
température (5 à 9°C) et qui restent dans le bas de la cuve de fermentation. La bière est ensuite stockée à 0°C et 
une seconde fermentation transforme le reste de sucre en alcool et en dioxyde de carbone. Cela donnera des bières 
blondes assez légères. Ce sont les bières les plus consommées au monde. 
■ Les bières de fermentation haute (ales) : Elles sont élaborées avec des levures qui travaillent à une température 
comprise entre 15 et 25°C et qui remontent à la surface pendant la fermentation. Elles sont plus alcoolisées que 
les lagers. 
■ Les bières de fermentation sauvage ou spontanée (lambics) : Cette fermentation n'exige aucune addition de 
levures. Le moût est placé à l'air libre dans des cuves peu profondes et les levures naturellement présentes dans le 
milieu vont se mettre au travail. Cette fermentation est très lente, elle dure plusieurs mois. Ces bières contiennent 
une portion d'au moins 30 % de froment.  
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■ Les bières de saison (bière de Noël ou bière de Mars) : Fin décembre, on brasse l'orge récolté en juillet, s'ensuivait une 
période d'affinage en cave. 
 

4° La bière sans alcool : 
 

Deux méthodes sont utilisées  pour obtenir une bière sans alcool : 
□ Stoppage de la fermentation par refroidissement rapide du moût puis 
pasteurisation, c'est le procédé le plus courant. 
□ Osmose inverse : la bière est passée à travers un filtre à fine membrane qui retient 
une majeure partie de l'alcool. 
Les français sont les plus gros consommateurs de bières sans alcool en Europe. 

5° Les différentes marques de bières :  
 

Il existe beaucoup de petits brasseurs sur le territoire, on en trouve pratiquement dans toutes les régions de France, mais il 
existe aussi des grands groupes : Heineken, Kronenbourg et Inbev France. 
■ Brasserie Kronenbourg : Créée en 1664, 8 millions d’hectolitres pour un C.A. de 893 
millions euros. C’est également 1 670 personnes qui travaillent. C’est le 1er brasseur de France 
avec une part de marché de près de 37 %. Près de 70% des ventes des Brasseries Kronenbourg 
se font dans le circuit alimentaire (épiceries et grandes et moyennes surfaces) : les 30% 
restants correspondent à la consommation hors domicile (CHD). Possède également la marque 
Kanterbrau. 

 
 

■ Brasserie Fisher : Créée en 1821, avec un C.A. de 210 millions d’euros pour une production 
de 1,2 million d’hectolitre. Racheté par Heineken. 
 

■ Brasserie Heineken : Créée en 1864, elles sont plus de 115 à travers 65 pays. Le groupe 
génère un C.A. de 9,3 milliards d’euros. Pour Heineken France, c’est un C.A. de 1,59 Milliard 
d’euros pour une production de 7,8 millions d’hectolitres, une part de marché de 33,2 %. C’est 
également 5 900 personnes qui travaillent pour le groupe France. 

 
 

■ InBev France : Fait partie du groupe InBev, premier brasseur mondial en termes de 
volumes. Possède plus de 200 marques. Détient 14% du marché brassicole mondial avec 246,5 
millions d’hectolitres par an. C’est aussi près de 86 000 collaborateurs dans plus de 130 pays. 
En 2006, un chiffre d'affaires net de 13,3 milliards d'euros. InBev France, c’est 1400 
collaborateurs et  un chiffre d’affaires de 453 M €. Occupe la 3e position sur le marché avec 
9,1% de parts de marché. 
 

 

6° L'art de la bière : 
 

■ La conservation : Les bières de fermentation basse (lagers) ont des D.L.U.O. courte (6 mois). Les bières de 
fermentation haute (ales) ont subi une seconde fermentation, elles peuvent donc se conserver plusieurs années à une 
température comprise entre 6 et 8° C. 
■ La contenance et la forme des verres :  
Galopin : 12 ,5 cl 
Demi  ou half pinte : 25 cl 
Baron : 40 cl 
Distingué, pinte ou sérieux : 50 cl 
Formidable : 1 litre. 
■ Comment reconnaitre un bon demi :  
Tout d'abord avec les yeux, un mousse compacte de 2 à 3 cm composée de fine bulle 
doit se former sous forme de dôme. La bière doit avoir une belle brillance et une 
bonne limpidité (sauf pour les bières non filtrées).  
La condensation doit se former sur le verre, c'est signe de fraicheur. Au nez, on doit sentir un léger arome de malt et de houblon. En 
bouche, on doit ressentir une légère pétillance et en fin de bouche une légère amertume. 
■ Quelques chiffres sur la bière : Ce sont les tchèques les plus gros consommateurs de bière avec 130 litres de bière par an et par 
habitant, les français boivent 30 litres par an et par habitant. Malgré ces chiffres impressionnant la consommation de la bière est en 
baisse de manière régulière depuis plusieurs années. La bière la plus chère du monde est une Carlsberg série limitée, elle coute 270 € 
la bouteille. La bière la plus forte au monde est écossaise, elle titre 65°C et elle s'appelle Armageddon et coute 50 € la bouteille de 33 
cl. 
■ Les différentes appellations :  
□ Panaché : 2/3 de bière pour 1/3 de limonade. 
□ Monaco : Un trait de grenadine, 1/3 de limonade et 2/3 de bière. 
□ Le Tango : Un trait de grenadine et bière.  


