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Résumé : Ce travail a pour objectif de montrer que la langue des signes est un outil 
d’insertion sociale et professionnelle des personnes sourdes de Côte d’Ivoire. La prise 
en charge socioprofessionnelle touche toutes les couches sociales dont les personnes 
sourdes. La présente communication s’inscrit dans le cadre théorique de 
l’Alphabétisation REFLECT. L’enquête s’est intéressée aux auditrices en couture de 
l’ASMCI (Association des Sourds et Malentendants de Côte d’Ivoire. A l’aide de la 
langue des signes (ASL-CI) elles arrivent à se former, s’insérer dans la vie sociale et 
être professionnelle. 
 
Mots-clés : Alphabétisation, langue des signe, autonomisation, professionnalisation, 
auditrices sourdes  
 
SIGN LANGUAGE LITERACY (ASL-CI): PROFESSIONALIZATION AND 
EMPOWERMENT OF ASMCI SEAMSTRESSES 
 
Abstract: This work aims to show that sign language is an important tool for social and 
professinal integration of deaf people in Ivory Coast. In fact, the socioprofessional 
support affects all social strata including deaf people. The present communication is in 
with the theorical framework REFLECT literacy. The investigation focused on the 
women sewing auditors of ASMCI (Assciation of the Deaf and Hard of Hearing). With 
the help of sign language, they are able to train, integrate into the social and become 
professional 
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Introduction    

L’alphabétisation est un processus d’acquisition des compétences instrumentale 
(Lecture, écriture et calcul) et fonctionnelle (activités professionnelles). Elle donne droit à 
tout individu de participer pleinement au développement de sa communauté. Ainsi, pour 
améliorer le taux d’analphabétisme et assurer un accès équitable aux programmes 
d’éducation, l’Etat ivoirien s’est fixé un objectif majeur celui de « l’éducation pour tous ». 
Elle vise à permettre à toute personne sans exception d’avoir accès à l’éducation formelle et 
non formelle (éducation tout au long de la vie) .  Cependant, selon une étude coproduite par 
l’ENSEA et MENET-FP en 2017, 48.187 enfants handicapés sont non scolarisés. Ce fort 
taux s’explique par le fait qu’en Côte d’Ivoire, peu de structures s’intéressent à l’éducation 
des personnes en situation de handicaps. Néanmoins, l’Association des Sourds et 
Malentendants de Côte d’Ivoire (ASMCI) s’est donnée pour mission de faciliter l’insertion et 
l’autonomisation des personnes handicapées notamment les personnes sourdes et 
malentendantes à travers des cours d’alphabétisation en langues des signes, des cours 
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préparatoires à l’école inclusive pour les enfants sourds et malentendants et la formation à 
des métiers professionnels (couture et pâtisserie). De ce fait, comment l’ASMCI organise la 
professionnalisation et l’autonomisation des auditrices en couture à partir de 
l’alphabétisation en langue des signes ? Cet article a pour objectif de montrer qu’à travers 
l’alphabétisation en langue des signes, les auditrices en couture réussissent à se prendre en 
charge. Ainsi, nous postulons d’une part que les auditrices en couture de l’ASMCI ont une 
bonne maitrise de la langue des signes ASL-CI et d’autre part qu’elles arrivent à pratiquer 
la formation en couture comme les personnes entendantes. Cette étude s’organise autour de 
trois points à savoir la spécification du cadre théorique et méthodologique, la présentation 
des résultats, l’interprétation et la discussion.   
 
1. Cadre théorique   
1.1 La théorie REFLECT 

Cette étude est fondée sur la théorie REFLECT. La REFLECT a été mise sur pied 
par David HACHER et Sara COTTINGHAM en 1993 à travers un projet de recherche 
d’ACTIONAID en Ouganda, au Salvador et au Bangladesh. Elle est une approche qui visait 
à intégrer l’approche MARP dans les programmes d’alphabétisation pour les rendre plus 
efficace. L’objectif de la REFLECT est de faire prendre conscience à l’adulte des difficultés 
de sa communauté afin de l’emmener à les résoudre par son implication dans l’action de 
formation. La pratique de la REFLECT permet aux apprenants d’acquérir des compétences 
essentielles (savoir lire, rédiger, calculer et utiliser la technologie numérique) et génériques 
qui se développent dans l’action et qui se modifient selon les expériences de la vie 
(professionnelle, sociale, familiale, hygiène, environnement …). La méthode REFLECT est 
très active et participative, afin de permettre un apprentissage rapide avec les apprenants. 
Truong QUOC et Saroj DASH dans leur article (Reflect au Vietnam Renforcer la participation 
populaire) désignent les programmes d’alphabétisation Reflect, comme une méthode ayant 
permis aux minorités ethniques du nord montagneuses du Vietnam   d’acquérir des 
compétences en matière d’alphabétisation mais aussi de développer d’autre connaissances 
pratiques concernant la vie quotidienne, la santé, les techniques de production agricole et le 
moyen de s’assurer une activité rémunératrice. Ils qualifient la Reflect de solution pratique 
au problème de développement et d’amélioration des capacités des individus et des 
communautés. Selon FONDATION ENSEMBLE, l’approche « REFLECT propose une 
solution et un espace concret pour les populations rurales pauvre et vulnérable, 
habituellement exclues d’une participation active au développement de leur société, leur 
donnant un sentiment d’appartenance. »  Concern Universal Interim Evaluation Report 
2011.  
 
1.2 ASL-CI, langue d’enseignement et de formation des auditrices de l’ASMCI 

La langue est indispensable pour tout apprentissage. Cela est aussi le cas pour 
l’éducation des personnes sourdes. La langue des signes est le langage utilisé par les 
personnes sourdes pour leurs besoins de communication. Comme la langue parlée, la langue 
des signes à aussi son alphabet, sa syntaxe et son lexique. Selon Aby SANGARE 
(2010), « Dans la communauté des sourds, la langue des signes joue le même rôle que le 
parlée dans la communication des entendants.la différence entre les deux réside dans le fait 
que le premier est audio-oral et le second Visio-gestuel ». Chaque communauté sourde à sa 
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langue des signes spécifique à elle (la LaSibo1 avec la communauté de Bouakako TANO 
Angoua, 2016). Ainsi, le choix de la langue d’alphabétisation de l’ASMCI s’est porté sur 
l’ASL-CI qui est la langue conventionnelle utilises par les personnes sourdes pour leur 
besoin d’éducation, de communication dans les grands assemblés en Côte d’Ivoire et aussi 
utilisé à l’ECIS2. L’ASL-CI est la variante ivoirienne de ASL3 la langue des signes américaine.  
Elle est arrivée en Côte d’Ivoire par un pasteur américain noir sourd Andrew FOSTER (1927-
1987), nommé le père de l’éducation des sourds en AFRIQUE. Il a créé 31 écoles dans 13 
pays Africains (Côte d’Ivoire, Togo, Benin…).  
 
2. Cadre méthodologique 

La méthodologie de la recherche a consisté à une recherche documentaire, une 
enquête par questionnaire et une observation de classe effectuée à l’aide d’une grille 
d’observation. La recherche documentaire qui est une phase très importante dans la 
réalisation d’une étude s’est faite par la lecture et l’analyse d’une série d’ouvrages et 
d’articles sur la théorie REFLECT. Les documents consultés sont : Manuel de conception de 
REFLECT (David HACHER et Sara COTTINGHAM, 1997), Capitalisation des expériences 
de mise en œuvre de la Reflect (Rapport définitif 2O10 PAMOJA BURKINA et APENF 
BURKINA), L’approche Reflet-Action expliquée (Frédérique LEMAITRE, alpha n°163). 
Quant à L’enquête de terrain et l’observation de classe, elles ont débuté au centre 
d’alphabétisation de l’ASMCI, pour prendre fin au centre de Formation de ‘’Nick Couture ‘’ 
à Abobo Sogephia. L’enquête s’est déroulée sur un (1) mois à la période du 7 Février au 15 
Mars 2022. Les personnes enquêtées sont au nombre de 12 à savoir les auditrices (10), la 
formatrice en couture (1) et le formateur interprète en langue des signes (1). Les auditrices 
ont été soumis à une série de cinq (5) questions relatives à leur condition de vie sociale 
d’avant les cours et après les cours d’alphabétisation, les acquis en lecture écriture et 
l’utilisation utilisation des téléphones, ainsi que les acquis en couture. Les outils que nous 
avons utilisés pour nos enquêtes sont : Un téléphone portable huawei y9, pour les 
enregistrements vidéo et les photos. Le téléphone nous a permis de prendre 67 photos d’une 
part du cadre de formation et outils de formation et d’autre part du déroulement de la 
formation et des auditrices en phase pratique. Nous avons aussi enregistré 3 vidéos dont une 
de 28minutes 15 seconde qui avait pour objectif de filmer les auditrices lors de la prise de 
note dans les cahiers, une de 1 h 09 minute 15 seconde qui avait pour objectif de faire signer 
les auditrices en ASL-CI les outils qu’elles utilisent pour la formation et une vidéo de 
40minute 30 seconde pour suivre les auditrices en situation de couture.  Une grille 
d’observation qui portait sur la motivation des auditrices, l’assiduité au cours des auditrices, 
leur participation, le déroulement, le suivi au niveau des formateurs.   
 
3. Résultats 

Les résultats obtenus lors de nos enquêtes nous ont permis d’avoir des données sur 
le déroulement de la formation et les compétences acquises par les auditrices. 
  

 
1 LaSibo : langue des signes de la communauté sourde de Bouakako Hire Côte d’Ivoire 
2 ECIS : Ecole Ivoirienne pour les Sourds créés par le paster Andrew FOSTER  
3 ASL : Langue des Signes Américaine 
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3.1. Déroulement de la formation 
La formation en couture des auditrices de l’ASMCI est scindée en deux phases La 

phase théorique et la phase pratique. La phase théorique de la formation est beaucoup basée 
sur des supports imagés afin de permettre une compréhension rapide. La phase pratique 
quant à elle, consiste à mettre les auditrices en situation de couture.  

 
- La phase Théorique. 

La phase théorique nous a permis d’évaluer les compétences en langues des signes 
(ASL-CI), écriture et en calcul des auditrices. Le déroulement se fait de la manière suivante : 
La formatrice met la date du jour et le titre de la leçon du jour au tableau, l’interprète se 
charge d’expliquer le titre de la leçon en langues des signes (ASL-CI) aux auditrices. Elle 
dessine l’image de la tenue au tableau avec les mesures du client et demande aux auditrices 
de prendre dans les cahiers et elle passe dans les rangés pour vérifier la prise de note des 
auditrices. L’aide de l’équerre, la formatrice schématise le croquis de la tenue au tableau 
avec les différentes mesures. L’interprète se charge d’expliquer à chaque étape en langue 
des signes ce dont la formatrice demande de faire. Enfin elle demande aux auditrices de 
prendre le schéma et les mesures des clients dans les cahiers. (Voir figure 1 et 2) 
 

                                             

 
 
-La phase pratique 

La phase pratique de la formation est très active et participative. Cette phase permet 
aux auditrices de pouvoir se mettre en situation de couture. Elle se fait sur 5 étapes La 
première étape consiste à tracer les mesures sur du papier crabe pour en faire un patron. La 
deuxième consiste à calquer le patron sur le tissu, le troisième procédé à la découpe du 
pagne du modèle calqué la quatrième est de monté la doublure et la dernière étape la couture. 
(Figure 3 et 4) 
  

Figure 1 : les mesures de la tenue croquis Figure 2 :  le dessin de la tenue et le croquis 
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3.2. Analyse des résultats 

• La totalité des auditrices arrivent à signer les outils qu’elles utilisent pour la 
formation en couture en ASI-CI. Soit 100% 

• 5 des auditrices arrivent à tracer les croquis dans les cahiers. Soit 50% 
• 7 des auditrices prennent correctement les mesures des clients. Soit 70% 
• 4 des auditrices prennent correctement les cours dans leurs cahiers. 40% 
• 7 utilisent correctement le mètre ruban pour prendre les mesures sur un client. 70% 
• 4 arrivent à tracer les mesures sur le papier crabe et sur le pagne.40% 
• 4 prennent correctement note dans leurs cahiers lors de la phase théorique de la 

formation 40% 
• La totalité des auditrices de la formation utilisent l’ASL-CI pour leur besoin de 

communication et de formation. 
• La quasi-totalité des apprenantes sont assidues à la formation. 
• 3 des femmes respectent les cinq étapes de la phase pratique sans l’assistance de la 

formatrice ou de l’interprète. 
• 6 des femmes arrivent à coudre normalement sans assistance. Soit 60%  
• Une des femmes fait de la production-vente à cette étape de la formation.10% 
• 2 des femmes savent tenir le cahier de charge des clients du centre de formation 20% 

 
2.3. Interprétation et discussion 

L’observation des analysent nous montre que les savent utiliser l’ASL-CI en situation 
d’apprentissage. Cela se voit par leur capacité à communiquer entre elles et avec les 
formateurs. Aussi, elles ont acquis des compétences de base car elles prennent note dans 
leur cahier de cour. La formation a permis aux auditrices d’être professionnelle car elles 
arrivent à tenir un cahier de charge pour les clients. En effet, le programme 
d’alphabétisations à améliorer les conditions de vie et des moyens de subsistances des 
auditrices. Elles ont acquis des compétences à travers l’apprentissage à la lecture, écriture 
et calcul en langue des signes. Aussi la formation à faciliter la démarginalisassions et 

Figure 3 : la formatrice 
montre comment tracer les 
mesures sur le papier crabe 

Figure 4 : Une auditrice qui 
découpe le pagne 
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l’autonomisation des auditrices. Elles n’ont plus n’ont plus le sentiment d’infériorité dû à 
leurs handicaps car elles développent les mêmes compétences que les personnes 
entendantes.  
 
Conclusion 

Cette étude nous montre que les auditrices en couture ont reçu une formation à partir 
de l’ASL-CI. La formation à permis aux auditrices de développer des compétences 
transversales (langue des signes, écriture et calcul) et des compétences fonctionnelles en 
couture. Nous pouvons dire que l’ASL-CI constitue un outil d’alphabétisation probant à la 
formation des métiers d’insertion sociale et professionnelle des auditrices de l’ASMCI. L’Etat 
gagnerait à créer plus de centres d’alphabétisation en vue de permettre à cette frange de la 
population à s’insérer dans le tissu socioéconomique et professionnel et participer au 
développement durable. 
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