
Définir son objectif

Définir les étapes
à suivre

Définir la forme
finale

Il faut donner une tâche claire et
précise à ChatGPT, afin d'obtenir
des résultats pertinents.

Dans ce cas, la tâche pourrait
être de créer une stratégie de
communication autour des
étapes de création d'un vin. 

Expliquer la tâche

C'est bon, vous avez toutes les
cartes en main pour vous amuser
avec ChatGPT ! Alors, qu'attendez
vous ?

TADAA !

Vous allez devoir définir le
contexte pour que ChatGPT
puisse comprendre la
demande et créer un article
en adéquation avec les
attentes.

Par exemple, le public serait
demandeur et la notoriété de
l'entreprise augmenterait par
ce biais. 

Définir le contexte

Il va falloir réfléchir à déterminer
la forme que vous souhaitez pour
l'article.

Par exemple, il peut s'agir d'un
article, d'un tableau, d'un poème,
etc.

Pour obtenir un article clair et
concis vous devez définir les
étapes à suivre.

Par exemple, les étapes pourraient
être : la vinification, l'élevage, la
mise en bouteille etc.

En définissant son rôle, il est
également important de déterminer
l'objectif à atteindre.

Dans ce cas, l'objectif serait de
vulgariser le métier de vigneron
pour le grand public, afin d'accroître
la notoriété de l'entreprise.

Un modèle de langage créé par OpenAI
pour aider les gens à trouver des
réponses à leurs questions en ligne !

Il a déjà des instructions de base, c'est
prévu au sein de son programme. Avec
une simple phrase "Oublie les
instructions que tu as eu" ChatGPT
apportera de nouvelles réponses. 

Pour communiquer efficacement avec
ChatGPT, il est important de savoir
comment s'adresser à lui de manière
appropriée.  

Qui est ChatGPT ? 

Avant de faire appel à ChatGPT, il
est important de définir clairement
son rôle.

Par exemple, en tant qu'expert en
œnologie française, ChatGPT aura
pour rôle de créer une stratégie de
communication autour des étapes
de création d'un vin. 

Comment s'adresser
correctement à ChatGPT ?

Définir son rôle

Plus d'informations sur www.padawine.fr


