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WALKING THE EDIT - SCHEMA DE LA BASE DE DONNEES MEDIAS

IDENTIFICATION
Nom du champ
Titre

Format
Texte

Type de champ
Calcul - fermé

Exemple; liste
ren-gw-portrait_enfants_chanson-01

Titre Artistique

Texte

Editable

Le tube de l'été

Date d'ajout
Date modification du fichier

Date
Date

Calcul - fermé
Calcul - fermé

2.5.2008 10:29
10.6.2008 20:49

Taille (poids en Mo)
Format vidéo
Codec vidéo
Anamorphique
Durée

Nombre
Texte
Texte
Texte
Nombre

Calcul
Calcul
Calcul
Calcul
Calcul

1208 Mo
PAL CCIR 601
DV
non; oui
00:07:25:04

Rayon (mètres)

Nombre

Calcul - éditable

56

Status

Texte

Editable

Non vérifé; en cours; ok

Auteur
Pays
Ville
Adresse
Longitude
Latitude

Texte
Texte
Texte
Texte
Nombre
Nombre

Calcul - éditable
Calcul - éditable
Calcul - éditable
Editable
Calcul - éditable
Calcul - éditable

Gwenola Wagon
Suisse
Renens
12 Av. du Temple
46°32'12.312876375593''
6°35'26.142883300679''

Nom du champ
Type de média

Format
Texte

Type de champ
Calcul - liste
éditable

Exemple; liste
Audio-Video; Video; Audio;
Photographie; Texte video

Exportation audio

Texte

Liste - editable

Oui; Non

Longitude (fictive)

Nombre

Editable

46°32'12.312876375593''

Latitude (fictive)

Nombre

Editable

6°35'26.142883300679''

Thématiques

Texte

Liste - editable

Analytique; Engagé; Poétique

Type de rapport

Texte

Liste - editable

Rapport humain; Rapport spatial

Combinaison visuelle

Texte

Liste - editable

Plan solitaire; Plan de groupe

Combinaison audio

Texte

Liste - editable

Plan solitaire; Plan de groupe

plan solitaire peut exister seul (seuil
max), mais les plan de groupe doivent
être groupé avec un minimum (variable
éditable) et un max

Etat narratif

Texte

Liste - editable

Déclencheur; Développement;
Conclusif

Narration visuelle

Texte

Liste - editable

Nature visuelle
Nature sonore

Texte
Texte

Liste - editable
Liste - editable

Image affection; Image perception;
Image action
Abstrait; Figuratif
Ambiance réaliste; Informatif; musical

fonctionne seulement si on a mis "plan
de groupe" dans combinaison visuelle
et / ou audio REGLE: dans une chaîne
il doit y avoir en premier "déclencheur"
(avec min et max), puis "de
développement" (avec min et max), et
en dernier "conclusif" (avec min et
max)
pouvoir pour chaque état déterminer
un min et un max

Sujet

Texte

Liste - editable

Sensorialité

Texte

Liste - editable

Animal; Humain; Machine; Bâtiment;
mobilier urbain; Végétal;
Infrastructure; Urbain; …
Angoissant; Comique; Repoussant;
Mystérieux, Banal; Plaisant;
Pathétique; Quotidien, Surprenant;
Neutre, Attachant; …

Tags

Texte

Liste - editable

Joie; chansons; appartenance; origines

Qualité

Texte

Liste - editable

*;**;***;****;*****

-

fermé
fermé
fermé
fermé
fermé

Analyse

Règle

Si vitesse élevée, alors
média court; si vitesse lente,
alors média long
Ce chiffre permet de calculer
comment les médias
"couvrent" le territoire
Seulement médias OK sont
utilisés

Seulement médias OK sont utilisés

Analyse

Règle
pouvoir donner un pourcentage visé
(idéal) pour chaque type de média par exemple 80% audio-video, 7%
texte, 5% de photographies et 8%
video).

PROPRIETES
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La position du visiteur
détermine l'ensemble de
médias existant dans le
périmètre (à l'aide de la
ressource "Rayon")
c'est le choix du nuage effectué par le
visiteur qui détermine un premier
filtrage des médias; ils sont choisis
ensuite par leur degré d'appartenance
au nuage choisi
pouvoir déterminer avec min / max le
nombre de fois que chaque "type de
rapport" peut se cumuler
plan solitaire peut exister seul (seuil
max), mais les plan de groupe doivent
être groupé avec un minimum (variable
éditable) et un max

comme il y a plusieurs pistes son en
même temps, on peut déterminer qu'il
est impossible d'avoir 2 pistes de
musiques en même temps - idem pour
sons informatifs; par contre il peut y
avoir plusieurs ambiances réalistes en
même temps. Ensuite, l'idéal serait que
la musique n'apparaisse qu'avec
certains critères que l'on pourrait
choisir (un champ d'une autre liste par
exemple "sujet")
pouvoir pour chaque état déterminer
un min et un max ?
pouvoir déterminer en
fonction de le caractéristique
du parcours quelle état va
être choisi (déterminer un
mapping comportement <->
état)
Usage interne mais également possible
de visualiser ces tags sur le site
(visualisation des médias appelés - via
leur tags)
prendre toujours les médias avec le
plus d'étoiles, puis en decrescendo...
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DETAILS
Nom du champ

Format

Type de champ

Exemple; liste

Analyse

Règle

Bitrate vidéo
Piste vidéo
Type de vidéo
Priorité de la trame
Largeur de la vidéo
Hauteur de la vidéo
Images par secondes
Nombre d'images
Début de la piste
Fin de la piste
Codec audio
DIVERS
Description
Nature du plan
Sonorité du plan
Type de prise de vue
Prise de son
Saison
Moment de la journée
Intérieure
Netteté
Exposition
Couleurs
Modulation sonore
Précision sonore
Richesse sonore
Information techniques
Bande
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