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Boccace et la nouvelle

Livret d’apprentissage par problèmes
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Franz Xaver Winterhalter, Les dix conteurs du Décaméron, huile sur toile, 1837
(Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1149925)



L’apprentissage par problèmes

L’apprentissage par problème (APP), c’est quoi ?
Dans l’APP, l’apprentissage est basé sur la résolution collective d’un problème
concret dans le but d’apprendre individuellement des connaissances précises. 

Objectifs pédagogiques de la séquence
D’abord,  je  souhaite  vous  transmettre  des  réflexes  méthodologiques  liés  à
l’analyse  des  récits  enchâssés  ainsi  que  des  connaissance  historiques,

théoriques et stylistiques au sujet du genre de la nouvelle. D’autre part, il s’agit de vous mettre en
situation de travail en groupe coopératif pour mener à bien un projet. 

Objectifs pédagogiques disciplinaires (la nouvelle)
• Connaître le roman de Boccace, Le Décaméron
• Connaître la structure narrative d’une nouvelle et ses particularités
• Savoir analyser le dispositif narratif des récits enchâssés
• Savoir composer une nouvelle, élaborer un recueil cohérent

Objectifs pédagogiques transversaux (gestion de projets en groupes)
• Savoir  travailler  en  groupe  de  manière  coopérative  (animation,  coordination,

communication, respect mutuel, bonne humeur, gestion des éventuels conflits…)
• Savoir rechercher des informations (documentation, gestion des ressources Internet…)
• Développer l’autonomie, la motivation et la prise d’initiative
• Renforcer la capacité à faire des choix et à évaluer les conséquences
• Savoir gérer le temps et les échéances

Troisième niveau : l’auto-réflexion. 
Être capable d’analyser, de comprendre et  d’évaluer son propre processus d’apprentissage et  de
résolution de problème. Être capable de tirer les leçons des expériences vécues pour progresser.

Méthodologie
Les caractéristiques de l’APP sont les suivantes :

• Défi complexe mais raisonnable (sans solution unique).
• Groupe de 5-6 étudiant·e·s nécessitant une organisation interne pour un travail efficace.
• Les  étudiants  sont  actifs·ves  et  preneurs·euses  d’initiatives.  L’enseignante  est  une

tutrices, c’est-à-dire qu’elle accompagne l’évolution du projet. 
• Alternance entre travail individuel et travail en groupe.

Le travail en groupe
Pour apprendre à travailler en groupe, je souhaite que vous formiez un  groupe d’apprentissage
coopératif : écoute et respect mutuel, respect des consignes de travail et des horaires, implication
de tou·te·s. L’objectif est de permettre et encourager la participation active de chaque étudiant·e au
sein du groupe. C’est à chaque membre du groupe d’être attentif·ve au respect de ces règles et à
l’implication de tou·te·s.  Pour que le  travail  de groupe soit  efficace,  je  vous demande de vous
répartir des rôles spécifiques.

Le travail personnel
L’apprentissage est avant tout le fruit d’un travail individuel. Il est donc primordial que chaque
étudiant·e fasse son travail personnel.  Ce n’est pas le groupe qui doit devenir compétent, mais
bien chacun·e de ses membres ! Un examen individuel aura lieu à la fin de la séquence et portera
sur les objectifs pédagogiques indiqués ci-dessus.
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La situation

Vous êtes un collectif de jeunes auteur·e·s qui désirez faire connaître au grand public
votre  dernière  découverte  littéraire :  Le Décaméron  de Boccace.  Vous décidez  de
composer un recueil de nouvelles s'inspirant de l’œuvre originale, qui reprendra le
titre du roman de Boccace et un sous-titre de votre choix.
Agrémenté  d’une  préface  collective,  votre  recueil  comportera  une  réécriture
modernisée et abrégée de l’œuvre de Boccace comportant plusieurs nouvelles (une
par auteur·e).

Ressources pour la recherche d’informations

• Brochure d’extraits d’ouvrages sur la nouvelle en général et l’œuvre de
Boccace en particulier
Article « Nouvelle » issu du Dictionnaire du littéraire, PUF, 2002.
Philippe Andrès, La nouvelle, Ellipses, 1998.
Daniel Grojnowski, Lire la Nouvelle, Dunod, 1993.
Marina Marietti, Boccace, conteur et passeur de la Renaissance, Payot, 2013.
Hubert Haddad, Le nouveau magasin d’écriture, Zulma, 2006.

• Ouvrages généraux
Le  dictionnaire  du  littéraire,  sous  la  direction  de  Paul  Aron,  Denis  Saint-
Jacques, Alain Viala, PUF, 2002.
Dictionnaire des  Genres  et  notions  littéraires,  Encyclopædia  Universalis  et
Albin Michel, 2001.

• Sélection d’ouvrages sur la nouvelle
Philippe Andrès, La nouvelle, Ellipses, 1998.
Thierry Ozwald, La nouvelle, Hachette, 1996.
Daniel Grojnowski, Lire la Nouvelle, Dunod, 1993.
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Consignes précises pour le recueil

 Le titre de votre recueil s’inspire de la construction du néologisme « Décaméron », en
l’adaptant à votre groupe. Il peut être suivi d’un sous-titre de votre choix.
 Le recueil est composé 

* d’une préface collective, 
* d’une réécriture collective du récit-cadre de Boccace,
* et d’autant de nouvelles individuelles que de membres du groupe.

 La préface, écrite collectivement, comporte de 1500 à 3000 mots. Elle présente l’intérêt
du roman de Boccace tout en justifiant vos choix d'écriture et de structure. La préface peut
explorer :

* La tradition littéraire des récits enchâssés
* Les enjeux de l'oralité dans le récit littéraire
* L'histoire et les formes du genre de la nouvelle
* L'originalité de l’œuvre de Boccace

 Votre réécriture collective du récit-cadre de Boccace réduit l’œuvre : elle ne dépasse pas 3
pages (voir les indications de mise en page ci-dessous).
 La réécriture du récit-cadre se fait à plusieurs mains : chaque auteur compose une partie
du texte.
 Cette réécriture est fidèle :

* La structure globale de l’œuvre est respectée.
* Votre  récit  comporte un début  et  une fin  cohérents ;  les  règles d’écriture de  la

nouvelle sont respectées.

 Chaque auteur du collectif écrit une nouvelle, intégralement de sa main, qui a pour titre
« Nouvelle # » et un sous-titre de son choix, respectant les modalités utilisées par Boccace.
 Chaque nouvelle n'excède pas 3 pages.
 La nouvelle  est  accompagnée d'un commentaire  auto-réflexif  personnel  (à part)  d’une
longueur d’une à 2 pages (maximum) présentant et justifiant les choix narratifs effectués.

 Un soin particulier est apporté à la qualité de la langue et à l’orthographe.
 Le fichier final est un document PDF unique. 
Interligne : 1,5 ;  police non fantaisiste,  de taille  11 ou 12 ;  marges de 2 cm (des quatre
côtés) ; alinéas en début de paragraphes ; numérotation continue des pages en pied de page.
 Votre recueil comporte une page de couverture et une table des matières en fin de fichier.
 Les commentaires  auto-réflexifs  respectent  les  mêmes règles de mise en page et  sont
envoyés individuellement, sous la forme d’un PDF.
 Les fichiers sont envoyés par mail au plus tard le vendredi 8 décembre à 19h.
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Séance 1 – Découverte et analyse de la situation – 1h40

Timing Tâches à réaliser durant la séance

1
10 min

Organiser  votre  groupe :  attribuer  les  rôles  d’animateur,  de  scribe  et  de
secrétaire. Les personnes doivent être volontaires.
→ Rapide introduction : Boccace et la nouvelle

2
5 min

Attention     : phase individuelle (pas de discussion     !)
Prendre connaissance de la situation et définir ce qui semble le plus important
pour vous.

3
20 min

Individuellement, résumer la structure de la première journée du Décaméron
 Quelle  est  la  structure  narrative  principale  du  texte ?  Quels  liens

entretiennent les épisodes ?
 Quelles sont les différentes voix narratives ?
 Quels sont les éléments principaux du récit-cadre ? Ses grandes étapes ?

4
30 min

Mettre  en  commun votre  compréhension  du  problème  et  vos  premières
idées sous la forme d’un brainstorming. Noter sur les  feuilles A3 toutes vos
idées  selon le  modèle  ci-dessous,  en réservant  bien une zone pour  noter  les
éléments à éclaircir avec la tutrice. Essayez de vous focaliser notamment sur le
récit-cadre et d’orienter vos réflexions autour des questions suivantes :
 Quel est l’intérêt du roman de Boccace ?
 Quelles sont les différentes étapes du récit-cadre ?
 Quels  sont  les  éléments  du  récit-cadre  que  vous  allez  conserver ?

supprimer ? retravailler ?
 Comment  respecter  le  style  et  les  éléments  essentiels  du  récit  tout  en

l’actualisant ?
5

10 min
Individuellement, consulter les documents fournis.  Repérer les éléments qui
semblent pertinents pour comprendre l’œuvre et enrichir le projet.

6
25 min

Organisation collective du travail de réécriture.
 Définir les grands axes de votre réécriture
 Déterminer les différentes parties de votre récit-cadre
 Répartir chaque partie à chaque auteur·e
 Organiser  les  modalités  de communication  pendant  la  semaine  (mail,

framapad, dropbox…)
 Rédiger  une  synthèse  rapide de  vos  discussions  et  de  vos  premières

analyses sur le recueil à rendre à la tutrice.
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Brainstorming « remue-méninges »

   Vos réflexions       Questionnements 
      à discuter avec 

la tutrice

Travail individuel à faire à la maison :
- (finir de) rédiger sa partie du récit-cadre 
- lire les documents, notamment ceux sur l’écriture de la nouvelle et relever ce qui vous semble intéressant
- faire un premier jet de votre nouvelle individuelle (au minimum définir le/la narrateur·trice et la trame de 
la nouvelle)

Rôles dans le groupe de travail
- Animateur : anime les échanges, modère les interventions, 
s’assure que le temps de parole est équitablement distribué et 
que le timing est respecté, amène le groupe à clarifier et 
synthétiser les idées.
- Scribe : note (sans filtrer) les réflexions, suggestions, idées 
issues du brainstorming collectif.
- Secrétaire : prend note du déroulement complet des séances, 
des décisions prises ; c’est la « mémoire » du groupe.



Séance 2 – Travail de conception collectif – 2h

Timing Tâches à réaliser durant la séance

1
5 min

Individuellement, réfléchir à une ou plusieurs questions (au moins une
question  par  étudiant)  qui  sera  traitée  dans  le  cours  de  restructuration
(pertinence d’une idée, explication d’un épisode de Boccace, etc.) L’écrire
sur un post-it.

2
20 min

En groupe, travail de synthèse du travail réalisé à la maison
 Faire une première synthèse de la réécriture (récit-cadre) : qu’est-ce qui a

été fait ? qu’est-ce qui manque encore ?
3

10 min
Individuellement,  faire  la  liste  des  points  importants  qu’il  vous  faudra
mettre dans la préface. Consulter la bibliographie.

4
30 min

Cours de restructuration à partir des questions
→ Cours : la pratique et les enjeux du récit enchâssé

5
40 min

Préparer collectivement l’ensemble du recueil (Attention à bien organiser
votre groupe avec une distribution équitable du temps de parole)
 Présenter vos idées de nouvelles aux autres membres ; faire la liste des

éléments qui figureront dans vos nouvelles (éviter les redites et garder
une cohérence de recueil)

 Vous mettre d’accord sur les éléments originaux de votre recueil (sous-
titre, organisation, transitions entre les nouvelles).

 Prévoir et répartir le travail à faire pour la séance 3. Répartir les rôles de
l’équipe éditoriale : secrétaire, maquettiste, relecteurs (au moins deux),
coordinateur du recueil, responsable des références. 
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Rôles de l’équipe éditoriale
- Coordinateur·trice du recueil : récupère et centralise les textes de 
chaque auteur·e.
- Maquettiste : réalise la mise en page (soignée) du recueil.
- Relecteurs·trices (au moins deux) : relisent et corrigent les fautes, 
proposent d’éventuelles modifications.
- Responsable des références : réalise la bibliographie de la préface et 
s’assure que les informations issues d’autres œuvres sont bien 
référencées.

Travail individuel à faire à la maison :
- (finir de) rédiger la nouvelle individuelle et le commentaire réflexif
- commencer la mise en commun des travaux déjà effectués



Séance 3 – Travail d’élaboration collectif – 2h

Timing Tâches à réaliser durant la séance
1

10 min
Mettre en commun vos travaux. 
 Faire le point collectivement sur ce qu’il reste à réaliser

2
1h10

Rédiger la préface de votre recueil
 Stockage et mise en ligne des fichiers.
 Rédaction commune de la préface. Chaque membre du groupe doit  la

signer.
3

10 min
Faire un bilan du travail de groupe
 Individuellement, remplissez sur la page suivante le circept et répondez

au questionnaire sur le travail de groupe (5 min). 
 Comparer vos réponses et tirer un bilan du travail de groupe. Faites part

de votre analyse à la tutrice.
4

15 min
Faire individuellement le  bilan de vos  apprentissages en répondant  au
QCM d’évaluation.

5 Le secrétaire enverra par e-mail aux membres du groupe et à la tutrice le
recueil finalisé.
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Auto-évaluation du travail de groupe – Circept

Faire un bilan du travail de groupe
 Individuellement, remplissez le circept et répondez aux questions sur le travail de

groupe (5 min). 
 Comparez vos réponses et tirez un bilan du travail de groupe. Faites part de votre

analyse à la tutrice.

Donner deux points positifs de votre travail de groupe :

Donner deux points négatifs de votre travail de groupe :

Quels engagements prendriez-vous pour améliorer votre travail de groupe ?
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