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Qu'est ce que
#createdbyhuman ?1



Annoncée depuis de nombreuses années, l'irruption de
l'intelligence artificielle dans nos vies a été rapide, brutale et
totale. 

Que ce soit dans la création de contenu textuel ou visuel,
l'intelligence artificielle s'est brusquement imposée dans notre
quotidien, remettant totalement en question notre manière de
penser le contenu que nous consommons. 

CONTEXTE



Loin de vouloir dénigrer ou minimiser l'opportunité
extraordinaire que constitue l'intelligence artificielle pour le
progrès de l'humanité, la création du label #createdbyhuman
vise à impulser une dynamique de protection du travail humain. 

Oui, l'intelligence artificielle constitue une avancée. En
revanche, jamais, elle ne permettra de s'affranchir d'un cerveau
humain.

ENJEUX 



Permettant de garantir à son destinataire une information
créée par un cerveau, le label #createdbyhuman vise à
protéger l'artisanat intellectuel en distinguant le contenu
authentiquement humain du contenu issu d'une machine. 

OBJECTIFS



Le processus d'attribution du label se fait sur la base du
volontariat et du sentiment d'appartenance à une vision
commune du travail humain. 

Le label n'ouvre aucun droit, ni ne délivre aucun statut, il
témoigne seulement d'une aspiration. Aussi, n'importe quel
organisme, entreprise, personne physique peut s'en prévaloir
dès lors qu'il s'inscrit dans l'aspiration du manifeste.

MODALITÉS D'UTILISATION



 Vous êtes libres d’en user comme bon vous semble. Il
importe seulement que le logo soit cliquable et qu’il
renvoie vers la page du Manifeste Created By Human
via ce lien. L'engagement prendra ainsi tout son sens pour
votre visiteur.
 Cliquez ici pour télécharger le logo.

Pour faire usage du logo : 

1.

2.

VOUS VOULEZ UTILISER LE LABEL #CREATEDBYHUMAN? 

https://media-start.fr/createdbyhuman/
https://media-start.fr/wp-content/uploads/2023/02/LOGO-CBH.png
https://media-start.fr/wp-content/uploads/2023/02/LOGO-CBH.png
https://media-start.fr/wp-content/uploads/2023/02/LOGO-CBH.png


Les parties prenantes
du projet
#createdbyhuman2



LES PARTIES PRENANTES
Les parties prenantes du label #createdbyhuman

 ✍ 
PROPRIETAIRE DU LABEL

Media-Start

UTILISATEURS DU LABEL
Tout organisme qui s'inscrit
dans les aspirations du
manifeste (média, rédacteur,
organisme de création de
contenu en tous genres ...)



Le LOGO DE
#createdbyhuman3




