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CONTEXTE : Au service de la création indépendante 

INTRODUCTION



    CONTEXTE
 Les industries créatives

UN PARTAGE INÉQUITABLE DE LA VALEUR À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

● Des niveaux de rémunérations dérisoires pour les créateurs 

● Un accès difficile au marché pour les plus petits acteurs 

● Des données peu et mal renseignées sur internet



RÉ-INVENTER DE NOUVELLES RÉPONSES COLLECTIVES 
AU SERVICE DE LA CRÉATION INDÉPENDANTE

● Un modèle économique innovant la contribution créative territoriale

● Un réseau national d'acteurs mobilisés au service de la diversité culturelle

● Une gouvernance partagée avec l'ensemble des acteurs de la chaÎne de valeur

    CONTEXTE
1D LAB



 CONTEXTE
Une société coopérative d’intérêt collectif SA

gouvernance partagée

société d’intérêt général

laboratoire territorial d’innovations culturelles

un modèle économique viable et pérenne

OBJECTIF : diffusion et la rémunération des créations 
indépendantes au travers de services numériques.

Première répartition 1D touch MUSIC : 0,09€ par stream contre 0,004€ par stream sur les autres services de streaming



    
LES MARQUES
D’1D LAB





     1D touch
Première plateforme mondiale de streaming équitable

Expérience de découverte affinitaire et multimédia de 
contenus culturels indépendants et prescriptions 
éditorialisées par des lieu partenaires

Vente d’abonnements BtBtC

Ressources numériques culturelles en bibliothèques (19 M€), 
dispositifs culture collectivités (11 M€), comités d’entreprise

1 million de titres 50 000 artistes 1 000 lieux partenaires   93 pays



    CAPSULE CRÉATIVE
Outil d’éditorialisation



DIVERCITIES
Discover the amazing around you



Un outil pour les 
smart cities 

- enrichir l’environnement 
urbain

- créer une expérience centrée 
sur l’utilisateur 

- facilité le parcours culturel 
dans un ville

- etc…
- une nouvelle approche 

narrative autour des contenus 
culturels 



Une capsule qui embarque un bout de culture

Partir à la découverte d’un lieu



Problématique : L’allégorie de la caverne 
numérique

INTRODUCTION



 Problématique
La caverne numérique

MODE DE CONSOMMATION QUI CHANGE  À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

● La surinformation (Deezer 35M, Spotify 30M...)

● Création d’outil de guidage dans cette masse de données 



 Problématique
La caverne numérique

LA FILTRE DE BULLE  (Elie Pariser): 

● Personnalisation accrue.

● Utilisation des régularités des structures de goûts des 
utilisateurs

● Caractère régulier et prévisible dans les comportements des 
utilisateurs

BIAIS DE POPULARITÉ  : 

● Sur-concentration de l’attention autour de certaines 
informations

● À force d’être cités par tous, les plus reconnus deviennent aussi 
les plus populaires et reçoivent en conséquence le plus de clics

Elie Pariser. The Filter Bubble : What The Internet Is Hiding From You. Penguin Press, New York, NY, USA, 2011

Dominique Cardon. A quoi rêvent les algorithmes : Nos vies à l’heure des big data. Coédition Seuil-La République des idées. Seuil, 2015.



Faire péter la filtre de bulle et stopper le hit parade

● Présenter à l’utilisateur d’autres visions du monde

● Créer des algorithmes pour pousser les utilisateurs à sortir de leur prison 
numérique

● Proposer des approches qui vont apporter de la nouveauté et de la diversité dans 
les listes de recommandation

    Objectif
l’audace



LES SYSTÈMES DE RECOMMANDATION (RecSys)

RECSYS



 RecSys
Définition

LES SYSTÈMES DE RECOMMANDATION:

● Un ensemble de techniques et d’outils logiciels qui ont pour but de 
proposer à des utilisateurs des articles



 RecSys
MÉTHODES

LE FILTRAGE COLLABORATIF:



 RecSys
MÉTHODES

LE FILTRAGE BASÉ SUR LE CONTENU :



LA PROBLÉMATIQUE DE LA BONNE RECOMMANDATION

RECSYS



 RecSys
Problématique

LE BOOM DU FILTRAGE COLLABORATIF:

● Création d’une matrice complète : Netflix Prize 

How I met... F.R.I.E.N.D.S Family Guy Simpsons

Alice 4 3 2 2

Bob 5 ? 1 1

Carol ? 2 5 3

Dave 2 1 5 5



 RecSys
Au-delà de la précision

LA BONNE RECOMMANDATION:

● Améliorer la prédiction des évaluations n’améliore pas 
systématiquement l’utilité des recommandations et l’expérience de 
l’utilisateur

● Passer de la prédiction de note à la proposition d’une liste de 
recommandation, d’une expérience

● Prendre en compte la nouveauté, la diversité, la sérendipité dans 
les systèmes et chercher à couvrir une grande partie du catalogue



DES RECOMMANDATIONS AUDACIEUSES

Propositions



 Proposition
Recommandations Audacieuses

RECOMMANDATIONS AUDACIEUSES:

● Aller au delà des limites que les utilisateurs s’imposent en cherchant 
à les emmener dans des chemins de découvertes inédits

● Avoir l’audace de proposer aux utilisateurs des contenus qui sortent 
de leurs habitudes de consommation

● Ne pas favoriser les articles les plus populaires



 Proposition
Des mesures de similarité pour des articles musicaux

Similarité en recherche d’information musicale:

● utiliser les caractéristiques, de bas-niveau (p. ex., La modulation par 
impulsion et codage ou MIC), de niveau intermédiaire (p. ex., 
spectrogramme),de haut niveau (p. ex., les tags).
Les tags peuvent être appris en utilisant un réseau de neurones 
récurrents

● utiliser des annotations manuelles (MusicBrainz, Discog ou Blitzr)

● utiliser les encyclopédies ouvertes comme Wikipedia

● utiliser les données liées ouvertes comme DBPedia,BBC music

● utiliser les textes des chansons sont disponibles



 Proposition
Modèle basé sur le clustering

Clustering

Rone

Brodinski
John Coltrane

Camille

Jamie xx

Miles Davis

Alexis HK

Profile de l’utilisateur
John Coltrane

Miles Davis

Jamie xx
Brodinski

Rone

Camille
Alexis HK

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

Recommandation

Nicolas Jaar
Bill Evans Volo

Chet Baker Burial

Utilité

Diverse



 Proposition
Mexican Hat

Rone

Brodinski
John Coltrane

Camille

Jamie xx

Miles Davis

Alexis HK

Profile de l’utilisateur Enveloppe Convexe

Brodinski
Miles Davis

Camille

Recommandation

Feu! Chatterton

Akua NaruChinese Man



Expérimentation

Conclusion



 Expérimentation
AAPY

AAPY:

●  Valider l’existence d’une zone intermédiaire entre des items « trop 
similaires » et des items « trop différents ».

● Valider le fait que les humains sont capable de percevoir les nuances 
de diversité

● Cela renforce l’idée qu’un modèle basé sur la dissimilarité peut être 
pertinent pour promouvoir la diversité et l’exploration dans les 
systèmes de recommandation.



Expérimentations
Hors - ligne

Expérimentations hors-ligne:

● Utilisation de jeux de données de l’état de l’art (last.fm, MovieLens)

● Comparaison face à des algorithmes de l’état de l’art

● Utilisation de métriques pour mesurer la diversité, la nouveauté et la 
précision



Expérimentations
Hors - ligne

Expérimentations hors-ligne:

● Méthode 1
- Elle améliore la précision, et la diversité par rapport aux systèmes 
basés sur le contenu
- Elle  n’améliore pas la diversité par rapport aux algorithme qui   
maximise cette métrique

● Méthode 2
- Elle améliore la précision, ne produit pas les listes les plus diversifiés 
mais fait toujours partie des meilleurs
- Elle apporte de la nouveauté



Conclusion

� Présentation d’1D Lab et de ses missions

� Présentation des systèmes de recommandation

� Présentation de deux modèles qui favorisent la découverte


