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Jules – Devoirs faits 
Tutoriel de création d’un compte élève 

 

CREATION D’UN COMPTE 

Pour accéder à Jules, il faut te créer un compte Devoirs faits sur https://devoirsfaits.cned.fr/ 

 

 

Pour cela, clique sur « Créer un compte » puis sur « Je suis un(e) élève ». 

 

https://devoirsfaits.cned.fr/
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A l’étape suivante, une adresse mail te sera demandée, ainsi qu’un identifiant et un mot de passe. 

Choisis un identifiant et un mot de passe (à écrire deux fois) que tu retiendras. 

 

Ton compte est maintenant créé. Voici la page d’accueil que tu trouveras à chaque connexion, avec 

ton identifiant personnel : 

 

1. Complète les informations 

te concernant : 

Nom/Prénom/Date de 

naissance.  

2. Sélectionne les 

informations concernant 

TON collège dans les 

menus déroulants.  

3. Clique sur vérifier. 

Pour ouvrir les menus 

déroulants, clique ici. 
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ACCES A JULES  

Clique sur le second onglet puis sur suivant :  

 

 

Jules, l’avatar de Devoirs faits, est un compagnon numérique, une intelligence artificielle, qui va 

pouvoir répondre à tes questions pour t’aider à faire tes devoirs ou revoir une notion que tu n’aurais 

pas comprise. 

 

Il te suffit d’écrire ta question en bas et de cliquer sur la flèche ou sur Entrée. 
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Quand tu veux poser une nouvelle question, écris-la en bas dans la ligne blanche :  

 

 

Par exemple, si tu as un exercice de géométrie à faire et que tu ne sais plus comment faire pour tracer 

une droite perpendiculaire, demande à Jules. 

 

Si Jules n’est pas sûr d’avoir compris ta question, il va te faire plusieurs propositions : 

 

Clique sur la proposition qui te convient. 
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Jules te propose alors une aide pour répondre à ta question : 

 

 

Tu peux passer d’une étape à l’autre en cliquant sur les flèches : 
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METHODOLOGIE 

Le site Devoirs faits te permet également d’accéder à des aides méthodologiques en Français, 

Mathématiques, Histoire-Géographie et SVT. Pour cela, clique sur le troisième onglet. 

 

 

 

Pour chaque discipline, tu accèdes à la liste des fiches d’aide que tu peux télécharger, enregistrer dans 

ton ordinateur/tablette et/ou imprimer : 
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QUIZZ 

Le site Devoirs faits te permet enfin d’accéder à des quizz d’entrainement en Français, Mathématiques 

et Histoire-Géographie. Pour y accéder, clique sur le quatrième onglet (cible). 

 

 

 

 

 

Te voilà équipé.e pour utiliser Jules & Devoirs faits en autonomie, de chez toi ou de ton collège. En 

cas de besoin, n’hésite pas à demander de l’aide à ta ou ton professeur.e principal.e. 


