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Sommaire Introduction

Tout le monde connaît Google, 
mais ce n’est pas qu’un moteur 
de recherches. 

Les services Google présentent 
plusieurs dizaines d’outils. Une 
très large palettes d’activités 
pour les particuliers comme les 
professionnels, comme la ges-
tion : de boîtes emails, d’agenda, 
de fichiers en ligne; le partage 
de photos ou de vidéos, et bien 
d’autres encore allant de la pu-
blicité au référencement en pas-
sant par le tracking etc.
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1. Les objectifs
Google n’est pas qu’un moteur de recherche. Les services pro-
posés par Google proposent une large palette d’activités pour les 
particuliers comme les professionnels, comme la gestion d’agenda, 
de documents en ligne, le partage de photos, de vidéos, la publicité 
en ligne etc.

Promouvoir la gamme de service Google.

L’objectif de la campagne est de promouvoir la gamme de services 
et d’innovations de Google.

Dynamiser l’image de marque en créant le 
buzz

L’intéret de créer un buzz* consiste à faire parler de sa marque, 
son projet ou soi. Pourtant tout le monde connaît Google (notam-
ment par son moteur de recherche), l’objectif est donc d’apporter 
une nouvelle vision de l’image de marque et de présenter les nou-
veautés de l’entreprise de Mountain View.

*Buzz Marketing : Le buzz marketing est un ensemble de techniques marketing 
qui visent à utiliser des phénomènes de buzz pour promouvoir un produit lors de 
son lancement. 
(source : definitions-marketing.com)

Amorcer les prochaines innovations

En plus de la promotion de Google Maps, cette campagne va per-
mettre d’annoncer les nouveautés technologiques telles que les 
Google Glass (lunettes à réalité augmentée) et le Google Car.

*Réalité augmentée : La réalité augmentée est une technique permettant d’insérer 
en temps réel un élément 2D ou 3D dans une image réelle.
(source : definitions-marketing.com)

Google Glass :

Avec Google Glass, vous êtes 
connecté partout, tout le 
temps ! Grâce à ces lunettes 
vous pouvez vous orienter, 
prendre des rendez-vous 
dans votre agenda, prendre 
et partager des images, 
avoir la météo etc. Le tout 

au coin de l’oeil !

Google Car : 

Le Google car est un véhicule auto-piloté. C’est l’état du Nevada 
qui a autorisé la première plaque d’immatriculation de ce véhicule 
qui vous conduit tout seul en respectant le code de la route. 
Tout ceci est possible grâce au matériel embarqué (caméra 360°, 
capteurs, cartes etc.).
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2. Les moyens 
utilisés
La campagne utilise différents moyens de communication pour 
créer une campagne transmédia qui favorisera sa visibilité.

Où ?

La campagne se déroulera dans 5 grandes villes de France : 
Paris, Lille, Lyon, Marseille et Toulouse.

Les intéractions pourront être faites avec tous les supports exté-
rieurs disponibles (rues, trottoirs, murs, ciel, végétation, etc.).

*Le transmédia ou transmédia storytelling est la pratique qui consiste à développer 
un contenu narratif sur plusieurs médias en différenciant le contenu développé et 
les capacités d’interaction en fonction des spécificités de chaque média. 
(source : definitions-marketing.com)

Comment ?

Les intéractions sont matérialisées par les 
« indicateurs » en forme de goutte retournée 
(cf figure 1). 
Des indices sous la forme de personnages 
appelés « Pegman » (cf figure 2) indiquent 
l’orientation de l’indicateur le plus proche.

figure 1

figure 2



3. Le concept 
de la campagne
Le jeu social pour engager

Les jeux sont un moyen particulièrement efficace pour marquer 
les esprits. Au delà du street marketing, le jeu permet une plus 
grande interaction avec les participants et plus d’intéractivité. 

Le jeu social va créer de nombreux partages et de nombreuses 
discussions entre les joueurs qui vont envoyer le jeu à leurs amis, 
échanger des conseils, des indices, discuter. 

La marque va ainsi bénéficier d’une forte visibilité et d’une atten-
tion particulière. Les annonces vont être attendues créant par 
conséquence un engouement fort autour des évènements.

Les règles du jeu

But du jeu : sous la forme d’une chasse au trésor urbaine, le but 
est de récolter le maximum de points pour tenter de remporter 
un des différents cadeaux.
Le principe essentiel est de se «chéquer» aux différents indica-
teurs.
Il est impératif d’avoir un compte Google pour jouer.

1. Se «chéquer»

Pour se «chéquer» à un indicateur, il faut s’y rendre, se prendre en 
photo avec l’indicateur visible et partager cette photo sur la page 
Google + correspondante. Pour cela il existe deux possibilités :

• si vous êtes équipé d’un smartphone, prenez vous en photo et 
scannez le QR Code qui se trouve à proximité de l’indicateur. 
Celui-ci vous amènera directement sur la page Google + corres-
pondante où vous pourrez publier votre photo.

• si vous n’êtes pas équipé de smartphone, Google vous propose 
de prendre à l’aide un appareil photo une photo de vous avec 
l’indicateur. Ensuite, recopiez  le lien sous le QR Code. En rentrant 
chez vous connectez-vous à l’adresse indiquée et envoyez votre 
photo.

QR Code



2. Les indices

Les indices permettent d’aider les joueurs à trouver les indica-
teurs. Ils se présentent sous différentes formes mais jamais en 
indications physiques (panneaux urbains, signalisation).
Tous les jours, un indice sera révélé. Cet indice concernant l’em-
placement d’un indicateur peut prendre n’importe quelle forme : 
énigme, jeu, photo, carte etc.

3. Le «Pegman»

Le Pegman est quant à lui un indice urbain de type signalétique qui 
est peint ou collé à proximité des indices pour indiquer l’orienta-
tion à prendre. Les indices de type Pegman ne sont pas dévoilés 
en avance. Liberté aux joueurs de signaler ou non leurs positions.

4. Le barème

Valider un indicateur : 1 point

Bonus :
Être le premier : +5
Être second : +3
Être troisième : +2
Trouver l’indicateur avant la publication d’indice : +3
Trouver plusieurs indicateurs le même jour : +5/indicateur
Trouver les lettres dans l’ordre (A->Z) : +100
Trouver 5 lettres qui se suivent : +10
En trouver 5 en une journée : +20
En trouver 10 en une journée : +50
Les trouver tous en une journée : +100

Tous les indicateurs n’ont pas la même valeur, certains étant plus 
gros et plus visibles que d’autres il est logique de valoriser davan-
tage les mieux cachés.



4. Faire vivre le 
street marketing

Une campagne transmédia, pourquoi ?

Utiliser le transmédia plutôt que le crossmédia permet de faire 
circuler les participants sur les différents supports en leur ap-
portant un complément de message à chaque fois. L’intérêt pour 
Google est ici la découverte des différents services. Rappelons 
que nombre de ces services ont vu depuis quelques temps de 
sérieuses mises à jour et que c’est l’occasion de faire découvrir 
les nouveautés. 

La campagne transmédia va permettre également une intéractivité 
plus grande sur les différents supports et de pouvoir varier les 
techniques, par exemple l’utilisation de la presse locale peut per-
mettre de petits jeux type mots fléchés, etc qui seront moins faci-
lement utilisables sur internet. Il est intéressant aussi d’exploiter 
les avantages et les limites des différents supports (partage limité 
en supports papier, publications de vidéos en ligne etc).

Les supports utilisés

1. Le digital

Parmi les supports digitaux, on utilisera la page d’accueil de 
Google.fr.

Une page sera créée pour s’inscrire au jeu : www.jeu.google.fr.

Des pages Google+ seront créées pour chaque ville.

Des vidéos comportant des indices seront publiées sur Youtube.

Des informations circuleront sur la page Facebook de Google+ 
(des onglets dédiés seront créés).

Les cartes de Google Maps seront mises à jour le temps de diffu-
ser certains indices.



2. L’imprimé

Parmi les supports papiers, la presse locale sera utilisée. Les in-
dices seront diffusés dans les quotidiens gratuits pour favoriser 
une large diffusion du message (présentation, indices, etc.) puisque 
ce type de presse est particulièrement lu chez les jeunes actifs 
et très largement partagé. Les indices seront diffusés dans des 
encarts publicitaires et seront présentés sous différentes formes 
(jeux, énigmes, cartes géographiques, photographies etc.).

Des évènements publics seront organisés sur Google Agenda.

Des emailings seront envoyés aux participants après inscrip-
tion sur le site dédié.
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