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Note d’intention : Hide & Seek 2.0
« La culture ne peut pas évoluer sans un storytelling honnête et puissant» disait Robert McKee, c’est
la façon la plus efficace pour mettre en place des idées dans le monde d’aujourd’hui. Conscients de ce fait,
nous optons pour la création d’une investigation sur une plateforme transmédia en suivant une narration
interactive avec une structure à embranchement et des choix multiples en interaction avec l’utilisateur.
Dans Hide & Seek 2.0, nous garantirons le plaisir d'incarner un journaliste d’investigation dont
l’enquête sera de découvrir les motivations d’un hacker à l'identité secrète qui a fait l’objet d’un buzz
médiatique. Notre intérêt est de s’affranchir des anciennes règles et méthodes qui préconisaient comment
raconter une histoire aux lecteurs, auditeurs ou spectateurs. A travers cette vidéo interactive, l’utilisateur
n’est plus un consommateur d’images et d'idées, il prend le contrôle, en faisant des choix, qui lui permettent
de faire avancer l'enquête. Le message est donc clair : vous pouvez influencer l'histoire.
L'innovation du transmédia comme mode de narration et l’univers « rétro » que propose le filtre
« film muet », donnent lieu à une combinaison qui constitue l'ADN de ce projet. Le mariage tradition et
modernité semble, selon nous, répondre au mieux aux exigences de créativité, nécessaires dans ce genre
d’œuvre audiovisuelle.
L'image en noir et blanc renvoie ici à un dilemme moral, à une quête de vérité dont le résultat est de
condamner les méfaits ou pardonner des bonnes intentions. C’est donc un choix construit, selon les
convictions de l’utilisateur ainsi que sa morale, étant persuadés que sa présence peut exercer une influence
transformatrice sur le déroulement des événements.
Dans ce projet nos intentions sont simples et claires : nous cherchons à transmettre la passion de
l’investigation journalistique. Quand à l’utilisateur, il pourra enquêter sur la vérité cachée derrière un
scandale politique et social. Le divertissement est sûrement présent, mais dans le cadre d’un engagement. On
demande aux internautes de prendre leur temps afin de s’investir au mieux au projet et de s’engager pour
aller au bout de l’enquête.
Un sujet simple en apparence mais en réalité complexe, car prendre la décision finale dans un
contexte où les bonnes intentions d'un délit, s'opposent aux exigences déontologiques et à l’objectivité du
travail journalistique, se transforme en dilemme. Pour ce faire, nous avons tenté de tisser différents fils
narratifs de manière à ce qu'ils apparaissent simples et amusants, car nous sommes conscients que dans un
monde empreint de complexité, le storytelling peut aussi bien constituer un espace de détente que de
réflexion.

FICHE PERSONNAGE
DOMINIQUE DE PECANE (CIBLE)
Etat civil : Dominique de Pécane, 56/57 ans, marié depuis 20 ans, à Agnès de Pécane, et a 3 enfants (Paul,
27 ans – Justine, 23 ans et Nicolas, 15 ans)
Rôle dans l’histoire : A la fois la cible du hacker et du journaliste + coupable du viol de Marine Bourot et la
participation d’un réseau de prostitution…etc.
Occupation / Métier : Président d’un parti politique – présentation à la prochaine élection présidentielle –
représentant dans la défense des droits de l’homme

Description physique : Gros, cheveux blancs, taille moyenne, toujours bien habillé.
Personnalité : Orateur, charismatique, homme à femmes, orgueilleux
Habitudes / Manies : Quand il ment, se gratte une partie du visage.

Passé : A fait science-po puis l’ENA. A fait des projets en défendant les droits de l’homme, a toujours été
considéré comme « l’homme du peuple », donc extrêmement exemplaire, favoris de la politique.
Conflits internes : Malgré sa quasi perfection, face cachée de cet homme (perversité). Penchants pour le
libertinage prononcé. Cela a commencé par de simples fréquentations hors du cercle conjugal, puis par
l’intermédiaire de son pouvoir politique et monétaire, a créé une sorte réseau de prostitution étudiante.
Conflits externes (relations avec les personnages) :
-

Victor Durand : Malgré les efforts continus du journaliste, Dominique de Pécane a toujours su le
contrer et l’empêcher de connaître la vérité. Se méfie de Durand, sait qu’il est capable de tout, a peur
pour sa carrière surtout sa position dans les sondages (favoris aux élections). Voulant connaître
l’identité du hacker, demande de l’aide au journaliste et son partenaire (utilisateur)  laissant un
autre choix.

-

Hacker : Souhaite à tout prix retrouver la trace de ce hacker. Mais n’y parvient pas. D’où son envie
d’une alliance aux journalistes.

FICHE PERSONNAGE
VICTOR DURAND (JOURNALISTE)
Rôle dans l’histoire : il mène l’enquête sur l’identité et les actions du hacker, et poussera l’utilisateur à
prendre une décision concernant le déroulement (l’avenir du hacker)
Occupation / Métier : Journaliste au sein du journal « Univers Médias », spécialisé en enquête politique

Description physique : un homme trentenaire, plutôt fin, fumeur, brun

Personnalité : intelligent, dynamique, curieux, intègre, impartial, objectif // aigri et blasé (vision de
l’homme un peu noircie), hautain (du à son expérience et à sa notoriété)
Habitudes / Manies : fan de la clope.

Passé : A toujours été passionné par le journalisme d’investigation, a tout de suite su qu’il voulait en faire
son métier. Malheureusement, il fut lui-même victime d’un hacking, exposant des faits gênants et
compromettants durant sa scolarité (rite d’initiation, bizutage…etc.). Le hacker procéda tout à d’abord à un
chantage demandant une rançon, alors que Victor était en plein recherche de travail. Le petit Victor a alors
payé pour le silence du hacker.
Conflits internes : Du à son passé, Victor voit d’un mauvais œil le hacking. C’est pourquoi, il est motivé
pour découvrir l’identité du hacker et pour la première fois, il ne réussira pas à être objectif durant l’enquête.
D’où la mission confiée à l’utilisateur.
Conflits externes (relations avec les personnages) :
-

Hacker : Victor ne fait pas confiance aux hackers. Il doute de l’intégrité et la morale de ces derniers.
Il doute également de l’authenticité des faits divulgués. Il publie un article qui relate les événements,
puis le hacker le contacte par Skype en piratage. S’enchaine une conversation de débat, le hacker
maladroit donne des indices au journaliste sur son identité, que ce dernier saura exploiter.

-

Homme politique : Victor étant un journaliste plus ou moins renommé (ayant déjà mis au jour
plusieurs complots politiques), il connaît cet homme par de nombreuses interviews liées à d’autres
enquêtes. C’est pour cela, que lorsqu’une source lui a parlé de ce phénomène de prostitution, il a
commencé une enquête (avant que le hacker n’intervienne).

-

Utilisateur : a une relation de collègue, étant son binôme. Mais possibilité de désaccords en vue de
leur différent passé. Victor ayant plus d’expérience, il tiendra une relation un peu de maître à élève
avec l’utilisateur, quel qu’il soit.

FICHE PERSONNAGE
GABRIELLE BOURROT (HACKER)
Pseudonyme : « Sh4dow »
Rôle dans l’histoire : Le Hacker, source de l’information qui dénoncera les faits par une vidéo qu’il
diffusera sur les réseaux  buzz médiatique.
Occupation / Métier : Etudiant 2e année en informatique à l’école Epitech (Ecole Supérieure de génie
informatique). A pu payer ses études grâce au système de bourse, que sa grande sœur n’a malheureusement
pas pu avoir.

Description physique : (pas utile) – couvre son visage d’un vêtement (clin d’œil à l’entreprise Anonymous
qui véhicule l’idée de vengeance), sweat à capuche foncé qui permet de cacher son identité.
Personnalité : personne peu sociable, qui ne supporte pas l’injustice. Sensible, ne se sent pas concernée par
les lois. Le monde informatique lui a donné une vision du monde mécanique et virtuelle, dont elle peut en
faire ce qu’elle veut. Malgré sa 2e année, d’école et son jeune âge, a prouvé un talent pour l’informatique.
Habitudes / Manies : Calme

Passé : A une grande sœur (Marine Bourot) qui a 4 ans de plus qu’elle et fait des études de commerce (HEC
rappelant le film « La crème des crèmes ») Elle a du se prostituer pour financer ses études. Lors d’une
rencontre entre elle et un client habituel (qui connaît l’homme politique), elle se retrouve encerclée par un
groupe d’hommes (comprenant cet homme politique). Viol collectif, puis achetée pour son silence et
menaces sur sa famille, sa carrière…etc.
Conflits internes : Le hacker a voulu se venger de ces gens qui croient que l'argent leur donne tous les droits
et se croient inatteignables et au dessus de la loi. Elle a donc voulu leur montrer que leur argent ne les
protégerait pas cette fois-ci. Son but étant de détruire leurs carrières politiques ainsi que leur vie privée.
Conflits externes (relations avec les personnages) :
-

Victor Durand : cache sa réelle identité, afin de protéger sa sœur (sa seule famille). Gabrielle est la
cible de l’enquête de Victor. Victor va se servir des informations diffusées par Gabrielle et remontera
jusqu’à elle par sa sœur (qui se trouve sur la vidéo). Ont une relation conflictuelle.

-

Homme Politique : Essaye d’identifier Gabrielle et de la retrouver afin de pouvoir lui faire payer. Se
détestent l’un l’autre malgré le fait qu’ils ne se connaissent pas. Mais n’y parvient pas car ne peut
voir personne.

FICHE PERSONNAGE
MARINE BOURROT (VICTIME)
Rôle dans l’histoire : La victime, qui a subi un viol collectif de la part d’un groupe d’hommes puissants.
Occupation / Métier : Etudiante à l’école de commerce HEC. Se prostitue puisqu’elle n’a pas les ressources
pour payer une école telle qu’HEC.

Description physique : coupe au carré. Assez fine.
Personnalité : personne qui en temps normal est forte, déterminée. A toujours su ce qu’elle voulait et faisait
n’importe quoi pour l’obtenir (d’où la prostitution). Est prête à se sacrifier. Néanmoins, elle se révèle
maintenant comme une petite chose fragile, qui va se briser après ce qu’elle a vécu.
Habitudes / Manies : Assez angoissée, traumatisée, qu’elle tente de calmer par la cigarette.

Passé : A une petite sœur (Gabrielle Bourrot – voir fiche précédente). Elle a dû se prostituer pour financer
ses études. Lors d’une rencontre entre elle et un client habituel (qui connaît l’homme politique), elle se
retrouve encerclée par un groupe d’hommes (dont M. de Pécane). Viol collectif, puis achetée pour son
silence et menaces sur sa famille, sa carrière…etc. Sa famille est loin d’elle habitant en zone rurale.

Conflits internes : N’a pas vu sa petite sœur depuis longtemps, depuis notamment son début de prostitution.
Ayant honte de ses actes, elle a préféré couper les ponts. Cette distance s’est renforcée lorsqu’elle fut abusée
sexuellement, souhaitant protéger sa petite sœur.
Conflits externes (relations avec les personnages) :
-

Victor Durand : Victor sera la seule personne en qui, elle aura réellement confiance. Va lui
permettre de se sentir en sécurité et de découvrir la vérité sur sa sœur. Marine quant à elle, permet à
l’enquête d’avancer donnant de précieuses informations.

-

Homme Politique : Elle haït Dominique de Pécane, pour ce qu’il lui a fait mais sa colère se mélange
à de la peur.

-

Me Capellini : ne le connaît pas.

-

M. Guestin : ne l’a pas vu et ne le connaît pas.

STORYBOARD – HIDE & SEEK 2.0
INTRODUCTION
Plan 1 : le hacker qui s’apprête à appuyer sur « envoyer » - la souris clique et illustration de barre de
chargement. Une fois finie, effet d’une TV qui s’éteint.
Plan 2 : Plan sur Victor, il salue l’utilisateur. Puis, la rédactrice en chef l’interpelle lui disant qu’une vidéo
circule et a bloqué le réseau social Facebook.
La caméra se dirige alors vers l’ordinateur – cut – apparaît un icône « START » (1er choix de l’utilisateur)

Plan 3 : Plan sur le hacker qui couvre son visage - Blabla du hacker « Un certain Jean de Rotrou a déclaré
"L'injustice est muette, et la justice crie"…etc. Cut – Retournement de caméra
Plan 4 : Gros plan du visage de Victor – mimique forcée – expression horrifiée, inquiète, stupéfait,
choqué…etc.
Plan 5 : Victor se relève et raconte à l’utilisateur de quoi il s’agit (TEXTE)
[Succession de Une de journaux / de présentateurs TV pour illustrer le buzz médiatique accompagné d’une
musique plus ou moins intense et dramatique (chute du politicien) – fondu – écran noir avec introduction du
titre « Hide & Seek 2.0 » ]

Plan 6 : Plan sur Victor qui propose de se renseigner sur le hacker (2 choix)
I.
II.

1/ Provenance de la vidéo
Plan 1 : Plan sur Victor qui parle d’un ami informaticien Thomas qui serait apte à les aider à trouver
l’adresse IP du hacker.
Plan 2 : Victor au téléphone (TEXTE)
Plan 3 : Apparaît sur l’écran « Nouveau message » Plan sur l’email qu’a envoyé Thomas qui explique la
localisation de l’adresse IP dans un café ‘Les Patios’

Plan 4 : Plan du café et gros plan du nom
Plan 5 : Caméra épaule qui suit Victor en train de rentrer dans le café
Plan 6 : Victor et patron du bar en train de se parler (TEXTE : 3 questions / 3 réponses  Impasse)
Plan 7 : Victor de retour à la rédaction – pète un câble, jette toutes ses documentations de son bureau par
terre. Geste violent.
[Si le temps et les moyens le permettent, possibilité d’insérer un flashback illustrant le passé douloureux de
Victor concernant le hacking]
Plan 8 : Victor s’est calmé et parle à l’utilisateur lui proposant d’écrire un article sur le hacking.

2/ Décident d’écrire un article
Plan 1 : plan sur un article portant sur le hacking qui apparaît en effet fondu sur l’écran
Plan 2 : Victor reçoit un « nouveau message ». C’est le hacker ; Victor explique ses déductions à l’utilisateur
(pensant que le hacker est probablement lié à la victime trouvant le message très personnel) – Décide
d’enquêter sur la victime
3/ Prise de rendez-vous avec l’avocat
Plan 1 : Jardin du Luxembourg. Les 2 hommes se rencontrent et s’assoient de chaque côté d’un banc pour
discuter. Mise en scène pour insister sur l’aspect non-officiel de la rencontre. Mimique suspecte, regard qui
s’affole partout…etc.
TEXTE (question / réponse)
4/ Recherche sur site de prostitution
Plan 1 : Plan sur Victor qui propose de consulter des sites de prostitution grâce au pseudonyme « Sacha »
Plan 2 : plan sur l’écran de l’ordi montrant les recherches + site qui rentre le pseudonyme
5/ Contact avec le chauffeur privé de Pécane
Plan 1 : Victor propose à l’utilisateur de rentrer en contact avec le chauffeur attitré de Dominique de Pécane
Plan 2 : Caméra épaule derrière Victor en train de sonner à une porte d’appartement. La porte s’ouvre – cut
–
Plan 3 : Plan sur le chauffeur qui est un peu stressé, inconfortable. Laisse entre ouverte sa porte
Plan 4 : Victor et le chauffeur s’assoit à une table pour discuter (questions / réponses – TEXTE)
6/ Les 2 journalistes se font passer pour des clients
Plan 1 : Capture d’écran retouchée d’un site et on filme « prendre rdv » ou « contacter » et on filme le
message qu’est en train d’écrire Victor se faisant passer pour un client
Plan 2 : Victor avec une expression satisfaite, victorieuse. La jeune femme lui a répondu et a obtenu un rdv
Plan 3 : Gros plan du mot « Hôtel »
Plan 4 : Plan sur la jeune femme prostituée qui attend à l’entrée de l’hôtel. Victor la rejoint et se dévoile
comme étant journaliste. La jeune femme paniquée essaye de prendre la fuite, mais Victor la stoppe lui
assurant qu’il ne souhaite qu’apporter son aide. Puis parle entre eux (TEXTE)
7/ Les 2 journalistes se rendent à HEC pour parler à Marine Bourrot, victime
Plan 1 : Victor et l’utilisateur arrive devant l’école et la reconnaisse grâce à une photo. Vont vers elle et lui
annoncent qu’ils savent tout. Même réaction de la jeune fille mais finit par se livrer.

8/ Les 2 journalistes contactent Gabrielle, hacker

Plan 1 : Plan sur le message qu’envoie Victor via Facebook à Gabrielle lui déclarant qu’il connaît son
identité et ses actions et lui donne rdv au café Les Patios.
Plan 2 : Les journalistes retrouvent Gabrielle au café à une table. Discussion et choix finaux.

THE END

SYNOPSIS - Hide and Seek 2.0
Victor Durand, un journaliste renommé du quotidien « Univers
Média », se trouve avec son équipier (l'utilisateur) dans les locaux du
journal quand une vidéo fait soudain le tour des réseaux sociaux.
Cette vidéo, dont la mise en scène est inspirée d'Anonymous,
présente une personne, au visage caché, qui se revendique hacker dont
le pseudonyme est « Sh4d0w ». Cet individu mystérieux est venu délivrer
un message aux internautes : il veut révéler la vraie nature de
l'actuel favoris de la campagne présidentielle, Dominique De Pécane. En
guise de preuve, il diffuse une vidéo montrant le politicien en train
de participer au viol collectif d'une jeune femme.
La sextape crée alors un énorme buzz médiatique ainsi que sur
internet, créant un scandale politique sans précédent. Le politicien,
depuis arrêté et mis en garde à vue, chute gravement dans les sondages
et se voit contraint de se retirer de la vie politique. Victor avait
déjà des soupçons sur la nature perverse de l'homme politique mais
l'investigation n'avait pas abouti.
Il décide, avec son équipier, de mener une enquête pour retrouver
le mystérieux hacker à l'origine de cette cyber attaque ; en commençant
d'abord par identifier, grâce aux services d'un ami informaticien,
Thomas, le lieu d'où a été émise la vidéo : qui n’est autre qu’un
bar/restaurant
parisien,
« L’Aller
Retour »
dans
le
IIIe
arrondissement. Après s'être entretenu avec le patron, les journalistes
ne parviennent pas à remonter jusqu'au hacker. Ils se contentent de
rédiger un article sur le hacking et l'opinion publique. L’article est
loin d’être tendre, causant une réaction médiatique mondiale, et accuse
notamment le hacker d'avoir voulu faire perdre Dominique de Pécane. Le
hacker ne put ignorer ses déclarations journalistiques assassines à son
sujet et prend l’initiative de contacter Victor par mail.

C’est alors que Victor remarque une phrase qui le laisse suggérer
que le hacker doit probablement avoir un lien avec la victime. Son mail
lui semble plus ou moins personnel. Les deux journalistes décident
alors de percer à jour l’identité de la victime. C'est pourquoi ils
tentent de rencontrer Dominique De Pécane mais personne ne peut avoir
accès au politicien, excepté son avocat. Ce dernier, Maître Capellini,
accepte une rencontre non-officielle et répond à leurs questions ; le
rendez-vous est fixé dans un parc. Les deux enquêteurs apprennent alors
que la victime est une jeune femme répondant au pseudonyme de
« Sacha ». Il s’agirait donc d’une prostituée.

Après de longues heures de recherche sur le net, les journalistes
parviennent à rentrer en contact avec elle grâce à son site web. Victor
décide de se faire passer pour un client afin d’obtenir une rencontre.
Lorsque la jeune femme arrive sur les lieux, elle apparaît réticente
mais finit par céder et répond aux questions des journalistes. C’est
alors qu’ils apprennent qu’il s’agit d’une étudiante qui se voit
obligée de se prostituer afin de financer ses études de commerce.
Lors du viol collectif dénoncé dans la vidéo, elle était censée
n'avoir rendez-vous qu'avec un seul individu, un habitué, qui lui a
caché la venue d’un groupe d’homme dont M. de Pécane fut partie… À la
fin du crime, ils ont réussi à acheter son silence, en menaçant de
faire du mal à ses proches (autrement dit, se débarrasser d’eux ou de
les détruire moralement).
Enfin, ils l'interrogent afin de savoir si elle connaitrait
quelqu’un dans son entourage, doué en informatique. Il s’avère que sa
petite sœur de 19 ans, Gabrielle, étudie ce domaine au sein de l’école
Epitech. Il décident alors de se rendre en face de l'école pour
interroger quelques étudiants et finissent par l’identifier.
Autre choix, ils rentrent en contact avec elle grâce aux réseaux
sociaux et fixent une rencontre. Elle admet qu'elle est bien Sh4d0w.
Son objectif n'était rien d'autre que rendre justice et se venger de
ces gens qui se croient intouchables grâce au pouvoir ou l'argent. Elle
a attendu le meilleur moment pour briser le politicien, elle s'en est
également prise à toutes les personnes présentes sur la vidéo ; en
détruisant leur couple ou leur carrière professionnelle.

Suite à de telles révélations, il reste maintenant aux deux
journalistes de décider s'ils doivent ou non révéler la véritable
identité du hacker ...
FIN.

OUTILS DE REALISATION
Pour ce qui est de la réalisation de notre vidéo interactive, nous avons utilisé plusieurs outils. Il nous
semblait important de les mentionner chronologiquement.
1. Réalisation des choix

Pour ce qui est de la création des choix, nous avons utilisé sous la recommandation de notre professeur, le
site « Twine ». Comme vous avez pu le constater précédemment (p.13 – 17), cet outil nous a permis de créer
l’arborescence de notre projet afin que nos idées soient construites et organisées.

2. Réalisation filmique

En ce qui concerne le tournage, nous avons utilisé un réflex numérique CANON, qui possède une qualité
haute définition et offre au spectateur une esthétique visuelle.

3. Montage

Le montage a été réalisé sur la dernière version du logiciel Apple « iMovie », qui nous aura donné la
possibilité de transformer notre projet en film muet, grâce à son filtre spécial.

4. Création de la vidéo interactive

Enfin, pour finaliser notre projet et donner naissance à notre vidéo interactive, nous avons utilisé, une fois de
plus sous les recommandations de notre professeur, le site « Interlude ».

LA STRATEGIE DE COMMUNICATION
Dans l’objectif de faire paraitre notre projet, nous optons pour l’élaboration d’un planning média en
cherchant le meilleur média-mix, avec lequel nous allons travailler afin de communiquer notre vidéo et de
toucher la cible voulue d'une façon optimale, en tenant compte des objectifs et des contraintes.
Certes, le mot maître de la narration interactive est le public. Les utilisateurs n’agissent pas seulement
selon leur curiosité, les conduisant à découvrir l’arc narratif de l’œuvre, mais ils se voient impliqués en
interaction. Les facteurs d’attraction seraient la relation proche qu’entretiennent de nos jours les utilisateurs
avec internet et les réseaux sociaux, mais aussi la possibilité qu’ils ont d’influencer le déroulement de
l’histoire.

1. Les objectifs :
Nous traçons trois objectifs principaux à la fonction de communication :
a. Informer le public sur le projet d’investigation, son idée, son but, le lieu et le temps de sa
première diffusion
b. La diffusion de la vidéo sur les supports médiatiques qui nous semblent plus susceptibles
d’atteindre le grand public, en faisant une promotion publicitaire de la vidéo
c. Attirer les partenaires et les bailleurs de fonds en les informant sur la vidéo et son succès, à
partir de l’analyse des retombées médiatiques.

2. Nos cibles
Les cibles du projet se définissent comme des groupes des personnes visés par l’action de communication :
Le grand public : les citoyens au sens large sont la cible directe de la stratégie. Afin de faire connaitre la
vidéo, il est primordial d’orienter le public vers le site web dédié au projet, ainsi que de créer dès sa première
sortie, un événement marquant, tel que présenter les avantages du projet, voire construire tout un univers
autour, à l’aide du web design.
L’internaute : Cette catégorie qui fait aussi partie du grand public est le noyau central de notre stratégie.
Avec un nombre considérable de 3,025 milliards d’internautes sur notre globe, nous avons pour ambition de
toucher le plus grand nombre de personnes, munis d’opérations interactives via les réseaux sociaux mais
aussi les nouvelles technologies. Une bonne diffusion parmi cette catégorie serait la clef de son succès.

Les internautes prennent alors le contrôle ; c’est à eux de jouer, d’en parler et d’intéresser ceux qui ne sont
pas encore au courant.
Les médias : Les médias sont considérés comme étant des relais d’information et des faiseurs d’opinion.
Dans ce fait, la gestion des relations avec la presse et l’analyse des retombées médiatiques doivent figurer
comme une composante prioritaire de la stratégie. En outre, c’est par le biais des médias que la publicité de
Hide & Seek 2.0 va se diffuser au grand public, car l’influence exercée par les médias sur l’opinion publique,
rend aujourd’hui nécessaire la mise en place d’une stratégie de communication en lien avec différents types
de médias, prenant alors en considération leurs particularités.

1. Le plan média
Afin de communiquer correctement Hide & Seek 2.0., il ne suffit pas d’insérer le projet sur un site web
officiel. En effet, nous sommes appelés à faire le suivi de ses sorties et de les communiquer aux médias, qui
représentent aujourd’hui le canal principal d’une transmission sûre. Nous avons donc fait le choix, de
diffuser notre projet transmédia au moyen de trois médias capitaux, afin d’assurer une propagation efficace :


Réseaux sociaux : D’une part, Facebook qui réunit plus de 30 millions d’utilisateurs en France. Puis, le
réseau social de micro-blogging, Twitter. Une publicité omniprésente du projet sur ces réseaux sociaux est
obligatoire et dans la continuité de notre stratégie. Ces réseaux sociaux possèdent un lectorat fort et donc
plus ou moins facile à atteindre. La diffusion du concept et sa publicité seront alors plus réussis. Les
réseaux sociaux permettront de cibler un lectorat de masse, en mettant à profit les bases de données des
réseaux sociaux : par centres d'intérêts, par réseau, par âge, par genre ou encore par localisation.



Télévision : La télévision comme média de masse permet de toucher un audimat important car la majorité
de la population disposent aujourd’hui d’une télévision. Il devient alors facile de toucher un public très
large. Ce support médiatique reste un instrument technique de diffusion rapide concernant l’information
et la publicité.



Presse : Pour ceux qui restent fidèles à la presse papier, ils seront également des cibles. La promotion de
la vidéo dans les espaces publicitaires serait judicieuse, plus particulièrement dans des quotidiens tels que
20 Minutes ou encore Direct Matin, qu’autrui peut consulter dans les transports en commun.
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