
Parce que vous ne savez toujours pas quoi écouter... FeelList, quand la chanson suit l'émotion !
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On dit que la musique adoucit les mœurs, mais que cela vous
arrive-t-il de ne pas savoir quel morceau écouter quand vous
êtes triste ou en colère par exemple ?
Feelist est l'application qui vous aide à choisir une
musique adaptée non seulement à vos goûts
mais aussi à votre humeur.

Algorithme de classification
automatique Adaboost :

Calcul des MFCC
Cepstre : TF inverse appliquée
au log du spectre d'un signal

MFCC : 13 coefficients
cepstraux caractéristiques
du timbre

Densité de pics
Banc de filtre
Détecteur d'enveloppe

Fonction de dérivation :

Détection de pics et
calcul de la densité

On compose les playlist en attribuant à chaque

musique une note

est le nombre d'écoutes automatiques précédentes
de la musique (pour éviter les répétitions).

et en prenant les musiques les mieux notées.

En plus du simple ajout, on
fait appel au module audio
pour réaliser un traitement

de la musique.

L'application continue d'effectuer des prises
régulières afin de suivre les changements

d'humeur de l'utilisateur. Celui-ci
bénéficie donc constamment

d'une musique qui lui
est adaptée !

Poids initiaux
uniformes sur

l'exemple
d'entraînement

Classifieur
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Classifieur
faible 3

Mise à jour
des poids du

classifieur

Classifieur
faible 2

Le classifieur final
est une combinaison
pondérée des précédents.

dépend de l'émotion et d'une fonction de
recommandation collaborative :

Rapport de Privacy Impact Assessment
garantissant la légalité de l'application
et la protection des utilisateurs :

Évaluation du contexte, des données
à caractères personnels, et de leurs
supports.

Étude de conformité pour respecter
les exigences légales.

Complétion par des questions posées en
Focus Group

Les éléments mal classés ont un poids plus
important que les autres. Le deuxième
classifieur faible a pour priorité de bien classer.
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Acquisition du visage
(segmentation, teinte)

Acquisition des lèvres
(teinte, contour et
composantes connexes)

Acquisition des sourcils et
yeux (contraste, contours
et composantes connexes).

Utilisation du Facial Action
Coding System pour déterminer
les quatre principales émotions.


