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Pierre LERAT, Langue et technique, Paris, Hermann, coll. « Vertige de la langue », 2016, 137 pp.

Cet ouvrage, préfacé par Alain Rey, se veut une tentative de synthèse entre le langage et l’activité technique, « deux
concepts essentiels pour l’activité humaine » (p. 5). Vingt ans après la publication de son célèbre volume Les langues
spécialisées, P. Lerat s’attache à montrer l’importance de la technique et des discours techniques, souvent marginalisés
par les linguistes par rapport à la science et aux discours scientifiques. Cette marginalisation de la technique, d’un côté,
et le refus de la part de la linguistique d’étudier le rapport à l’extralinguistique, d’un autre côté, représentent, aux yeux
de l’A., « un déficit majeur », auquel il apporte des propositions de remédiation. 
L’ouvrage comporte trois parties, consacrées respectivement à la langue, à la technique et aux discours techniques.

Dans la première partie, l’A. souligne, à plusieurs reprises, le caractère essentiellement saussurien de la linguistique et
de la lexicographie européennes, qui pourraient bénéficier des apports de la logique, de la philosophie du langage et de
la sémiotique dans la description des unités techniques. Parmi ceux-ci, nous retrouvons la conception du prédicat au
sens de la logique, la différence entre sens et dénotation et la combinaison entre intension et extension. Prenant comme
point de départ les données linguistiques, la description des unités techniques doit aussi nécessairement prendre en
compte l’expérience, donc les savoirs et les savoir-faire des experts de domaines. D’où la nécessité pour le traducteur
spécialisé d’avoir à sa disposition des ressources autres que purement langagières.

La deuxième partie essaie de définir l’objet « technique » et son rôle dans la société. Souvent considérée comme
secondaire par rapport à la science, la technique, grâce à l’industrie, se présente comme une « exploitation des résultats
de la recherche scientifique » (p.48) et produit des innovations qui ont besoin d’être nommées et décrites, ainsi que
d’être protégées au niveau juridique. Dans ce sens, l’A. peut affirmer que l’histoire des techniques a influencé, du
moins en partie, celle du droit, notamment en ce qui concerne la propriété industrielle. 
Les techniques traduisent le travail collectif de communautés d’experts, d’où la dimension sociologique des discours
techniques, dans lesquels la définition d’un mot technique prend la forme d’un « stéréotype expert », signe du
consensus professionnel sur un objet technique donné. Là encore, l’A. prône la prise en compte de l’extralinguistique
dans la description des objets techniques.

La définition des caractéristiques des technolectes fait l’objet de la troisième et dernière partie de l’ouvrage. Après avoir
établi la différence entre technolecte savant (au sens de Hagège) et technolecte ordinaire (au sens de Massaoudi), l’A.
montre que les technolectes subissent, à l’instar des autres types de discours, « des influences sociales, géographiques,
historiques, culturelles et nationales » (p. 78) et que les stratégies de marketing des entreprises privées peuvent
contribuer à la création de nouvelles dénominations techniques. 
Ensuite, l’A. investigue le rapport entre technolecte et terminologie, en comparant l’approche documentaire de l’ISO,
fidèle à Wünster, à l’approche de la terminologie textuelle (Bourigault et al.), qui a eu le mérite d’introduire la notion de
candidat terme et de considérer le terme dans sa dimension discursive, avant de passer en revue différents modèles
théoriques décrivant les « solidarités lexicales » pouvant exister entre les termes techniques. 
Dans les derniers sous-chapitres de cette partie, à l'aide d'exemples empruntés à la lexicographie, à la traduction et à la
rédaction spécialisées, l'A. insiste sur l'articulation indispensable entre la langue et d'autres systèmes sémiotiques dans
le traitement des mots techniques.

[Rosa CETRO]


