
Le Rapport à la Loi : quelles composantes observables ? (M Boucharel)
D'après le référentiel d'aide à l'observation des potentialités et des besoins d'apprentissages des 
élèves à BEP – Option D [IUFM de Créteil]

Relation à soi au sein d’un environnement

Etre calme

Etre serein

Etre émotionnellement stable

Se sentir en sécurité dans la classe

Manifester des émotions

Pouvoir exprimer ses émotions et ressentis, manifester ce qu’on apprécie ou pas

Pouvoir surmonter ses émotions 

Accepter l’inconnu

Accepter le changement

Accepter la frustration

Pouvoir canaliser son énergie

Relation sociale avec autrui 

Etre accueilli

Accepter le caractère collectif de la vie scolaire

Reconnaître ses pairs/les adultes référents 

Accepter la présence de ses pairs/des référents adultes à proximité de soi

Prêter attention à ses pairs/ aux référents adultes

Accepter le contact visuel avec ses pairs/ les référents adultes

Echanger des regards avec ses pairs/ les référents adultes

Pouvoir observer de façon soutenue ses pairs/ les référents adultes

Pouvoir sourire à ses pairs/ aux référents adultes

Accepter la volonté d’interaction émanant de ses pairs/ des référents adultes

Réagir à une sollicitation

Répondre de façon adaptée à une sollicitation

Pouvoir sortir de l’isolement

Investir spontanément les espaces collectifs aménagés

Essayer d’attirer l’attention sur soi 



Accepter d’être un centre d’intérêt parmi ceux que représentent ses pairs 

Rire avec autrui 

Manifester de l’affection pour autrui

Avoir envie d’imiter autrui

Accepter le contact physique avec autrui

Manifester du désir à être avec autrui

Manifester du plaisir à être avec autrui

Se sentir en confiance dans le groupe

Trouver la distance qu’il convient d’établir dans ses relations à autrui

Avoir une relation pacifique avec ses pairs/les référents adultes

Avoir une relation équilibrée avec ses pairs/les référents adultes

Avoir une relation stable avec ses pairs/les référents adultes

Pouvoir respecter ses pairs/les référents adultes

Pouvoir respecter l’intégrité physique de ses pairs/des référents adultes

Accepter toutes les formes de différences entre soi et autrui

Pouvoir prendre en compte le bien–être ses pairs/des référents adultes

Pouvoir différer ses demandes et attentes

Pouvoir respecter la propriété d’autrui

Trouver sa place dans le groupe, agir pour le plaisir partagé

Etre affectivement autonome (≠ indépendant)

Décentration et empathie 

Prendre en compte la présence d’autrui dans ses déplacements

Accepter de partager

S’intéresser au bien-être d’autrui

S’intéresser aux productions d’autrui

S’intéresser aux évènements importants de la vie d’autrui 

S’intéresser à un (des) point(s) de vue différent(s) du sien

Pouvoir accepter l’existence d’un point de vue différent du sien

Prendre en compte un point de vue différent du sien



Pouvoir adopter le point de vue d’autrui

Revendiquer un point de vue propre 

Pouvoir faire évoluer ses représentations sur…

Prendre en compte le point de vue de ses pairs/du référent adulte

Pouvoir accepter la contradiction

Essayer d’imiter autrui 

Accepter que l’intérêt du groupe passe avant son intérêt personnel 

Vie collective

S’approprier les bienfaits du « vivre ensemble »

Connaître des règles de vie scolaires/d’activité (jeu)

Accepter l’existence des règles de vie scolaires/d’activité (jeu)

Pouvoir respecter les règles de vie scolaires/d’activité (jeu)

Accepter l’existence de règles non négociables 

Identifier et pouvoir comparer les attitudes adaptées à la vie collective/à la vie scolaire 

Pouvoir attendre son tour pour parler/agir

Savoir lever la main pour prendre la parole

Différer à plus tard sa prise de parole/son action

S’approprier des limites comportementales

Accepter des responsabilités dans le groupe–classe

Participer à l’élaboration de règles (de vie, d’un jeu, etc.) 

Se sentir concerné(e) par la vie de classe

Participer aux moments de régulation du groupe 

Communication avec autrui

Manifester le désir de communiquer avec ses pairs/les référents adultes

Pouvoir communiquer par gestes, mimiques, regards, onomatopées, images

Comprendre un message gestuel

Oser prendre la parole pour s’adresser à ses pairs/aux référents adultes

prendre l'initiative d'un échange avec un pair/un référent adulte

Maîtriser sa volonté de prise de parole



Prendre spontanément la parole 

Pouvoir communiquer après sollicitation d’un pair/d’un référent adulte

S’approprier les usages de la communication réglée

Communiquer en relation duelle 

Communiquer dans un groupe restreint

Communiquer en grand groupe

Echanger et communiquer dans des situations diversifiées

Vouloir prendre sa place dans le réseau des communications quotidiennes

Savoir prendre sa place dans le réseau des communications quotidiennes

Vouloir s’inscrire dans les échanges verbaux de la classe

CHAMP DE POTENTIALITES/BESOINS COGNITIF TRANSVERSAL (PENSÉ ICI AU SENS DE 
« TRANSDISCIPLINAIRE »)

Attention, concentration, mobilisation

Vouloir s’inscrire dans une activité d’écoute, de construction et d’échanges

Etre motivé par la résolution d’un problème en situation d’apprentissage

Accepter de s’investir dans une réflexion 

Pouvoir maintenir une écoute attentive

Pouvoir maintenir une exploration visuelle

Lire/écouter un énoncé attentivement et jusqu’au bout malgré les perturbations environnantes éventuelles

Etre suffisamment attentif pour comprendre ce qu’on attend de soi

Se concentrer suffisamment pour réaliser ce qui est demandé

Se mobiliser face à une activité 

Etre suffisamment concentré pour aller au bout de l’activité

Avoir du plaisir à résoudre des problèmes en situation d’apprentissage 

Métaconnaissances

Avoir conscience de ce que l’on connaît

Avoir conscience de ce que l’on sait faire

Avoir conscience de sa façon de procéder

Avoir conscience de son comportement relationnel avec autrui

Avoir conscience de sa relation à l’apprentissage 



Prendre appui sur ce qu’on connaît 

Agir sur sa façon de faire

Agir sur son comportement



CHAMP DE POTENTIALITES/BESOINS COGNITIF DISCIPLINAIRE

Vivre ensemble et éducation civique

Participer pleinement à la vie de son école ou établissement 

Se sentir citoyen de sa commune, de France, d’Europe, du monde

Avoir un regard ouvert sur le monde

Etre curieux du quotidien des enfants/élèves d’autres pays de l’UE et du monde 

Rechercher les contact avec des enfants/élèves d’autres pays de l’UE et du monde

Avoir conscience des effets de l’homme sur le monde (environnement)

Etre sensible aux problèmes de l’environnement

Etre sensible aux problèmes d’hygiène et de santé

S’approprier les règles élémentaires d’hygiène (sur soi, dans les lieux de vie, au plan alimentaire, au plan 
physiologique) 

S’approprier le rôle des acteurs qui traversent dans sa vie quotidienne (agents de circulation, chauffeurs de 
bus, bibliothécaires, éducateurs sportifs, etc.) 

Participer à une enquête collective (en tant qu’interviewé/interviewer)

S’approprier les règles de sécurité routière (les appliquer sur ses lieux de vie) 

Comprendre la notion de monnaie unique (euro) 

S’approprier la notion de solidarité 

Chercher et proposer des solutions personnelles à des problèmes de vie collective

Adhérer à des valeurs universelles (droits, respect, etc.) 


