
 

 

Action 2.3 – Impact des signes de qualité sur la performance 
commerciale des vins à l’international 

Axe de rattachement  Axe 2 – Image des produits et usages des consommateurs 

Responsable Frédéric Pichon, INP-ENSAT 

 
Contexte et enjeux – évolution de la prise en compte des systèmes de qualification dans la décision d’achat 
au regard de l’émergence des plateformes d’évaluation profanes 
 

Le secteur de la viticulture constitue à bien des égards un secteur symbolique de l’importance des signes 
officiels de qualité dans les dynamiques de construction d’une image marketing des produits commercialisés 
et dans la structuration de la profession. Ces signes officiels de qualité sont de différente nature, et 
correspondent aussi bien aux SIQO, aux concours et médailles, aux labels, aux référencements par des guides 
des vins (tels que Parker ou Hachette) ou encore aux notes et avis des experts (tels que les critiques de 
professionnels sur lefigarovins.fr). En parallèle de ces formes professionnelles d’évaluation de la qualité en 
place depuis plusieurs décennies, le développement récent des plateformes numériques d’évaluation des 
produits par les profanes (telles que Vivino.fr) vient bouleverser cette structure de dispositifs techniques et 
relationnels de prescription dans la consommation de vin. En effet, nombre de sites internet offrent aujourd’hui 
au consommateur l’opportunité d’évaluer et de critiquer les vins qu’il consomme. Ainsi, dans la décision 
d’achat, l’évaluation du profane se conjugue de plus en plus à celle de l’expert, et la question est de savoir s’il 
elle ne le remplace pas progressivement. 
 
S’il s’agit d’une évolution récente, elle permet de mieux comprendre les décisions d’achat des 
consommateurs, notamment des plus jeunes habitués à ces systèmes d’évaluation en ligne par les pairs. A 
ce sujet plusieurs questions, essentielles de notre point de vue pour les vins du Languedoc, émergent : dans 
quelle mesure l’émergence des sites d’évaluation en ligne par les profanes contribue aux performances des 
différents vins et selon quels critères ? Dans quelle mesure l’émergence des sites d’évaluation en ligne par 
les profanes bouleverse la hiérarchisation de signes de qualité dans l’acte d’achat ?  
 
L’étude des sites internet en ligne d’experts et de profanes permet aussi de mieux comprendre les marchés 
internationaux et la diversité des préférences de consommateurs. Par exemple, le principal site d’évaluation 
de profane, Vivino, référence plus de 260 000 vins, plus de 1 000 000 de consommateurs provenant de plus 
30 pays (dont France, Allemagne, Etats-Unis, Royaume-Uni, Europe du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande, etc.), 
ayant écrit plus de 15 000 000 commentaires. L’exploration de ces données permettra par exemple de 
répondre aux questions suivantes : comment la variabilité des qualités organoleptiques (pour un même vin) 
suivant les pays affecte son évaluation ? Quelles sont les qualités organoleptiques préférées selon les 
différents pays ? Ces analyses permettront de proposer une typologie des consommateurs par pays selon 
leurs préférences en termes de qualité gustative. De plus, plusieurs recherches s’accordent pour affirmer que 
plus de 80 % des actes d’achat de vins se basent uniquement sur le prix et le packaging (visuel et textuel). 
En mobilisant les données d’exportation de la profession, ce volet permettra aussi de proposer des stratégies 
d’optimisation des exportations selon les qualités de la production et l’ajustement du packaging (visuel et 
textuel). Au sujet des vin du Languedoc, l’enjeu sera triple : la perception de ces vins selon les pays, par rapport 
à d’autres régions productrices françaises, et par rapport à d’autres régions productrices dans le monde. 
 



Enfin, la dernière dimension de ce travail porte sur le « digital labor » effectué par les consommateurs et les 
conséquences en termes de comportement d’achat. En effet, les évaluations des profanes en ligne orientent 
les comportements d’achat. Or il convient de mieux saisir les dynamiques d’évaluation et notamment les 
phénomènes d’influence entre profanes en ligne. Ainsi, comment les évaluations sont influencées par des 
leaders d’opinions informels dont le statut est reconnu par la communauté des profanes ? Comment les 
propriétés organoleptiques mentionnées par les profanes divergent-elles vers celles des experts, et quelles 
les conséquences en termes d’évaluation ? Comment les évaluations faites par les profanes viennent-elles 
supplanter des dispositifs de qualification traditionnels et portés par des experts ? 
 
Objectifs et contenu  
 

Ce volet permettra d’explorer dans quelle mesure le jugement de l’expert et celui du profane s’articulent et 
modifient l’évaluation et les comportements d’achat de bouteille de vin au regard d’évolutions récentes :  

 le développement des sites d’évaluation profanes de produits agro-alimentaires, et émergence 
d’autorité informelles, 

 la multiplication des signes de qualités professionnels, 
 l’internationalisation des échanges, 
 la diversité des packagings.  

 
L’exploration de ces différentes dimensions sera réalisée en mobilisant une diversité de données et de 
méthodes :  

 données quantitatives :  
- données experts : Le Figaro Vin, guides de référencement de vins (ex. : guide Parker), 
- données profanes : Vivino, 
- données de la profession : prix, volume, export, 

 données qualitatives :  
- entretiens avec les leaders d’opinions sur les sites de profanes et avec divers utilisateurs 

(50), 
- entretiens avec des producteurs (25), 
- entretiens avec des experts (15), 

 
Les différentes analyses produites par ce volet permettront :  

 de proposer des marchés à cibler selon les propriétés gustatives des vins, 
 de proposer des éléments packaging (visuels et textuels) selon les marchés ciblés, 
 de proposer de stratégies marketing et communication conventionnelles mais surtout numériques 

mobilisant les influenceurs des sites profanes, 
 d’évaluer la performance relative des différents signes de qualités (des SIQO aux notes des profanes 

en passant par les concours et médailles). 
 
A travers cette tâche, il s’agirait de conseiller les vins du Languedoc et plus généralement d’Occitanie dans 
leur positionnement marketing et les stratégies d’exportation. De plus, ces différentes approches seront 
mobilisées à l’ENSAT au sein d’enseignements en formation générale d’ingénieur et dans le cadre du DNO. 
 
Modalités de mise en œuvre pour 2020 
 

Collecte et analyses des données quantitatives 
Premièrement, il s’agira de collecter et de nettoyer des données issues de grandes bases de données en ligne. 
Pour ce faire, il sera nécessaire de recruter des personnes afin : 

1. d’aspirer les données en ligne et d’articuler les différentes bases de données à l’échelle des bouteilles 
de vins (données experts, profanes et professionnelles), 

2. d’analyser les données textuelles de présentation des vins, cépages et domaines,  



3. d’analyser de manière automatique (via IA) les éléments visuels des bouteilles de vins (forme, type 
d’étiquette, couleur, etc.).  

 
Données de spécialistes (2020 – 2023) 
La collecte des données produites par des spécialistes du vin a été en partie effectuée début 2020. Elle va 
se poursuivre durant le second semestre de l’année en mobilisant notamment les étudiants de première année 
de formation ingénieur de l’ENSAT. 
 
Ces derniers vont notamment analyser de manière descriptive la base de données de le figarovin.fr et codifier 
le visuel de plus de 3 000 bouteilles de vin. Ce travail de codification renouvelé durant les quatre année 
suivantes (soit au total 15 000 visuels codifiés) servira à « nourrir » les algorithmes de reconnaissance 
d’image (basés sur de l’intelligence artificielle) visant à classifier de manière automatique les bouteilles de 
vins. Ce travail de codification et classification manuelle sur 15 000 bouteilles permettra à partir de 2023 de 
classer de manière automatique le visuel des quelques 260 000  bouteilles issues de vivino.fr. Pour ce faire, 
un étudiant en cursus d’informatique sera recruté pour un stage de six mois au premier semestre 2022.  
 
Données de profanes (2021 – 2023) 
Les données d’évaluation par les amateurs des bouteilles de vin seront collectées au premier semestre 2021 
par un étudiant en cursus d’informatique en stage de M2. Il s’agira ici d’aspirer les évaluations en ligne des 
bouteilles de vin sur Vivino.com (260 000 bouteilles), les profils des évaluateurs (1 000 000) ainsi que les 
relations qu’ils entretiennent entre eux, et les différents commentaires qu’ils ont écrits (15 000 000). Une 
fois ce travail de collecte des données réalisé, l’étudiant aura pour mission de réaliser une analyse textuelle 
et sémantique des différents commentaires. Ces résultats seront notamment articulés avec  la note moyenne 
attribuée à un vin par les profanes. En parallèle, l’étude des relations entre les amateurs permettra de mettre 
à jour l’existence d’autorité informelles (ex. : individus suivis par plus de 50 000 autres utilisateurs de la 
plateforme), mais aussi et surtout les phénomènes d’influence sociale (ex. : dans quelle mesure la rédaction 
d’une évaluation négative conditionne les évaluations suivantes). 
 
Données de professionnels (2021 – 2023) 
Les données issues de l’interprofession du vin seront articulées par les deux étudiants en stage aux deux 
corpus de données précédents. Ces données permettront d’évaluer de manière précise les performances 
internationales des différents domaines, en termes de volume et de prix. 
 
Collecte et analyse des données qualitatives 
Deuxièmement, afin de comprendre et d’articuler de manière fine ces différentes données, il s’agira de réaliser 
plusieurs entretiens avec les leaders d’opinions sur les sites de profanes et avec divers utilisateurs (50), des 
producteurs (25) et des experts (15). La réalisation de cette tache nécessitera le recrutement d’un post-
doctorat pour une durée de 12 mois en 2022. 
 
A partir de ces analyses, plusieurs livrables seront produits chaque année, dont notamment des notes de 
synthèse de 20 à 40 pages sur les thématiques suivantes :   

 Décembre 2020 : panorama de l’évaluation des bouteilles de vin par les professionnels, 
 Décembre 2021 : panorama de l’évaluation des bouteilles de vin par les amateurs, 
 Décembre 2022 : panorama des stratégies marketing (textuelles et visuelles) des bouteilles, 
 Décembre 2023 : Analyse des phénomènes d’influence sociale en amateurs dans l’évaluation des 

bouteilles de vin, 
 Décembre 2024 : proposition de stratégies marketing et de communication pour les vins du 

Languedoc.  
 



En termes de valorisation, des séminaires de formation destinés aux responsables de domaine et aux 
interprofessions pourraient être organisés sur les thématiques des stratégies marketing et des 
connaissances des consommateurs. Il s’agirait de proposer des formations individualisées aux responsables 
des questions commerciales afin de définir avec eux l’offre la plus pertinente à proposer aux clients des 
différents marchés. Concernant les interprofessions, il s’agirait de pouvoir apporter des données globales sur 
les marchés prioritaires. 
 


