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2016 sera l’année de l’expérience. L’expérience est tendance et il était temps serions nous 

presque tentés de dire puisque les premiers travaux universitaires sur le sujet remontent à 

1982 avec l’article fondateur de Holbrook et Hirschmann sur la consommation hédonique 

publié dans le Journal of Consumer Research et que dès 1998 Pine et Gilmore nous 

souhaitaient la Bienvenue dans l’économie de l’expérience. Pourquoi un tel succès ? Sans doute 

parce que l’expérience de consommation apparaît comme le moyen de satisfaire les 

consommateurs postmodernes en quête de sens et de plaisir que nous sommes - et que de 

fait, la proposition d’expériences s’impose comme le remède à la commoditization des 

produits et services (lorsque face à la concurrence, les produits et services tendent à devenir 

une matière première indifférenciée dont le seul critère d’achat est le prix). Si l’expérience 

investit aujourd’hui tous les secteurs de la consommation, il est aisément compréhensible 

que le tourisme et les loisirs soient ses domaines de prédilection. La consommation de vin et 

l’œnotourisme étant d’une part hédoniques par nature et d’autre part fortement 

concurrentiels, la création d’expériences apparaît pour les vignerons et gestionnaires de 

domaines comme une nouvelle arme pour se différencier et installer ses produits dans 

l’esprit des consommateurs. La proposition n’est plus de simplement visiter un domaine, 

mais de se divertir, apprendre, s’évader, s’immerger dans un univers esthétique où ressentir 

forces émotions et sensations : vivre une expérience mémorable d’œnotourisme. Avec 

pour conséquences positives espérées par le vigneron : de l’achat de vin « souvenir », de la 

fidélisation et de la recommandation à l’entourage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mais concrètement comment faire ? Comment faire lorsqu’on est vigneron ou gestionnaire 

de domaine pour mettre un place un contexte expérientiel qui soit à même de générer une 

expérience mémorable d’œnotourisme pour le visiteur - et ce quelque soit la taille de la 

structure ?  

Parmi la très vaste littérature consacrée à l’expérience de consommation, certains travaux 

apportent un éclairage sur la production et le pilotage de contextes expérientiels.  Pine & 

Gilmore (1998) ont ainsi énoncé 5 principes-clés sur la conception d’expériences de 

Progression de la valeur économique d’après Pine & Gilmore (1998) 
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consommation (thématiser, soutenir le thème avec des signaux positifs, éliminer les signaux 

négatifs, proposer un mix de souvenirs, engager les 5 sens). Schmitt (1999) a dressé une liste 

d’experience providers – éléments générateurs d’expérience – comme par exemple le 

personnel en contact, les infrastructures, l’identité visuelle, etc. Carù et Cova (2006) quant à 

eux, donnent des clés pour guider, favoriser l’immersion des consommateurs dans 

l’expérience qui leur est proposée. Enfin, Roederer (2012) et Lefranc (2013) ont toutes deux 

travaillé sur des modèles de management de l’expérience. Il semble tout à fait possible 

d’adapter ces outils pour pouvoir les mettre en œuvre sur une propriété viticole. Mais avant 

cela il est nécessaire de s’interroger sur les motivations profondes des oenotouristes, sur 

leurs attentes et sur les critères prompts à générer une expérience mémorable 

d’œnotourisme. En 2006, Robert & Sparks avancent que la qualité des produits – du vin – et 

des services, ainsi que l’authenticité sont 2 éléments indispensables et préalables à la réussite 

de l’expérience d’œnotourisme (un résultat corroboré par la suite par plusieurs autres 

travaux cf extrait bibliographique). Deux éléments indispensables mais non suffisants. 

Quadri-Felitti & Fiore (2012) suggèrent en effet que les consommateurs recherchent une 

« interaction complexe entre l’environnement naturel, le vin, la gastronomie, la culture, et 

l’histoire, et par-dessus tout les personnes qui proposent l’expérience ». Elles établissent un 

lien entre les activités proposées aux oenotouristes et les 4 dimensions de l’expérience de 

Pine & Gilmore : divertissement, éducation, évasion, esthétique. Ces dimensions, il semble 

également possible de les rapprocher des 4 profils d’oenotouristes mis en évidence par 

Atout France (étude de 2010) : épicuriens, classiques, explorateurs et experts. Ainsi - à 

l’instar de Roederer (2012) et son modèle de pilotage des expériences – en partant d’une 

expérience générique en rapport avec le positionnement général, l’identité du domaine, il 

suffirait de décliner cette expérience à l’envi en actionnant comme des leviers les différentes 

dimensions pour constituer un portefeuille d’expériences à même de séduire différents 

profils d’oenotouristes, et qui permettrait aussi de se renouveler dans le temps.  
 

Par exemple, un château qui se positionnerait sur le classicisme et l’élégance pourrait à la fois actionner le 

levier « divertissement » et proposer le concert d’un quatuor à cordes dans son chai séduisant le profil 

« classique » ou actionner le levier « esthétique » et faire la conquête du profil « épicurien » avec de fines 

bouchées préparées par un grand chef pour une dégustation autour des accords mets et vins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapprochement entre la matrice des dimensions de l’expérience (Pine & Gilmore, 1998) et les 4 profils 

d’oenotouristes  (Atout France 2010) 
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Ensuite, pendant la phase de design des expériences, une démarche de service mapping peut 

être mise en œuvre tout en gardant à l’esprit d’engager les 5 sens, mobiliser les experience 

providers de Schmitt et favoriser l’immersion par la co-production notamment (en impliquant 

l’oenotouriste dans l’action). 

De cette appropriation des outils du marketing expérientiel il ressort une méthode en 8 

étapes pour transformer la simple visite au domaine en expérience mémorable 

d’œnotourisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette méthode est en cours de test. Les premières expériences d’oenotourisme élaborées 

grâce à elle seront proposées au printemps. Quelques points mériteraient d’être 

approfondis : le rapprochement entre profils d’oenotouristes et dimensions de l’expérience, 

ainsi que la mesure de l’expérience vécue. 
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*Mémoire réalisé en vue de l’obtention du Master Professionnel Marketing sous la direction de Jean-
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