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Léon Lalanne (1811-1892), polytechnicien, mathématicien et ingénieur des ponts et 

chaussées, est l’auteur de l’article « Technologie ». Au sein de L’Encyclopédie nouvelle, il 

aborde la problématique majeure du phénomène industriel alors en pleine expansion, de ses 

effets sur les sociétés contemporaines et le cadre de la vie sociale et matérielle. L’article s’insère 

également dans l’ensemble des écrits théoriques de Lalanne sur la technique. Publié dans le 

tome VIII, le texte étoffé est édité séparément sous la forme d’un essai en 1840 (réédité dans 

l’encyclopédie théologique de l’abbé Jean-Paul Migne) Léon Lalanne poursuivra sa réflexion 

sur la technologie dans  l’édition en 1843 de Un million de faits : Aide-mémoire universel des 

sciences et des arts et des lettres. 

Le terme « technologie » désigne alors la science autonome de la technique ou théorie 

de la pratique, il est un discours (logos) sur les techniques (techne) et englobe les traditionnels 

« arts de faires ». Cette discipline qui émerge à la fois de la rationalisation des savoir-faire 

artisans et de l’organisation étatique de la production par le caméralisme allemand (auquel 

Lalanne ne fait pas allusion), ne correspond pas au sens qui s’imposera ensuite durablement à 

partir de la seconde moitié du XIXe siècle et qui renvoie à celui d’une science intermédiaire, la 

science appliquée. L’historiographie récente s’attachant à l’histoire de la technologie a mis à 

jour la manière dont cette définition première a été progressivement éclipsée à mesure que se 

met en place la société industrielle. Ainsi, comme a pu le démontrer Joos Mertens, l’intérêt de 

cet article est précisément de témoigner de la transition entre le moment intellectuel de mise en 

ordre des savoirs pratiques héritée du XVIIIe siècle et la perception  ingeniériale désignant la 

science des organisations de production à grande échelle reposant sur la mise en place extensive 

du machinisme. Lalanne s’appuie sur un faisceau de références, comparant des tentatives 

antérieures de classifications des  techniques, depuis les technologies françaises, celle de la 

coordination méthodique des arts et procédés techniques entreprise à partir des métiers 

traditionnels dans l’Encyclopédie des arts et métiers, le Dictionnaire de technologie de 

Lenormand, jusqu’aux productions anglaises, de Charles Babbage ou celle d’Andrew Ure à 

partir des propriétés de la matière. Il propose quant à lui de bâtir une nouvelle classification 

« empirique » (en phase avec celle de Charles Dupin) classant la technologie en sept 

branches en fonction des service rendus à l’homme qui englobe autant le travail des matières 

premières que la production de nourriture, vêtements, mobilier, machines, les ouvrages 

d’ingénierie et les instruments scientifiques et pour les arts décoratifs. La technologie est la 

science de savoirs d’actions, dont il examine les buts, les moyens, les applications, et les effets 

pour l’individu et la société. 

Alors que, selon lui, la technologie des Lumières aurait pour défaut de ne pas situer 

l’homme au centre de cette science de la pratique, il instaure la satisfaction des besoins humains 

au cœur des logiques de la technologie. Il ne s’agit toutefois pas de penser l’humain dans les 

modes de productions puisqu’il envisage plutôt l’agent humain comme une « force » (au même 

titre que les forces animales, ou naturelles) et qui peut donc être à ce titre rationnalisée, mesurée, 



décomposée. S’il souligne classiquement les tensions inhérentes à l’essor du machinisme, 

envisageant les effets de la division du travail (dans la lignée de Babbage et de sa lecture 

d’Adam Smith) et de la répétitivité des tâches qu’elle instaure pour les ouvriers, le 

remplacement ou l’adaptation des gestes humains aux machines devient pour lui moralement 

acceptable dès lors qu’il s’agirait de libérer les travailleurs assignés aux tâches les plus ingrates 

sur la matière. Sa définition du travail révèle cependant l’effacement progressif des notions 

d’adresse et d’habileté propre aux savoirs de la main, et s’il affirme nécessaire de réévaluer la 

noblesse des savoirs techniques sur les savoirs intellectuels – en ingénieur-savant Lalanne prône 

autant la technique comme application de la science que la science comme application de la 

technique -  il valorise surtout la polyvalence et la dextérité intellectuelle de ceux qui pensent 

la technique, à l’image de l’élite polytechnicienne qu’il prend d’ailleurs comme modèle, ou des 

grands entrepreneurs-inventeurs dont il fait l’éloge.  

Reprenant le néologisme d’André-Marie Ampère de cerdoristique ou économie 

industrielle, il esquisse également un modèle qui pense la société manufacturière comme une 

machinerie où toute l’organisation vise à prévoir, calculer et éliminer les pertes, d’énergie, de 

temps, de matériaux. Lalanne semble ignorer autant les modes de rationalisation antérieure 

propre à l’organisation de la production artisanale que l’efficacité d’une économie de la rareté 

initiant des circuits d’usages et de recyclages ; son discours porte de manière symptomatique la 

rupture instaurée par la mise en place d’une nouvelle pensée systémique reposant sur 

l’extension des échelles de productions et de consommations. La technologie devient alors le 

moyen de la mise en œuvre de promesses miraculeuses, marquant la bascule vers la science des 

machines ou science intermédiaire. La puissance de la machine à vapeur incarne par exemple 

de façon emblématique la capacité de l’homme à créer une énergie motrice continue autonome 

qui ne dépend plus des forces de la nature mais s’y substitue. Dans l’énumération des techniques 

qu’il aborde, si on a souligné la place centrale qu’il accorde à la mécanique appliquée (forces, 

calculs, cinématique) le texte témoigne aussi de la position cardinale et transversale 

qu’occupent les techniques physico-chimiques. Lalanne souligne la manière dont elles ont 

transformé les arts traditionnels à l’instar de l’industrie sucrière, du tannage ou du blanchissage 

des toiles. Rendant bien compte d’une relation changeante aux actions opérées sur la matière, 

son approche examine les sources, les méthodes et les usages qui prône « l’asservissement » de 

la nature aux fins de « la jouissance humaine ». 

Dans une dernière partie de réflexion sur l’histoire et la tendance de la technologie, il 

resitue ce processus dans une séquence plus longue qui envisage les croyances des siècles 

passés à l’aune des conquêtes du présent (de l’alchimie à l’isométrie, de la recherche utopique 

du mouvement continue et la machine à vapeur, etc.). Se démarquant de la recherche du bien-

être matériel comme but ultime, il réinscrit ces réalisations tangibles dans une perspective 

idéaliste où les pouvoirs de la technologie moderne seraient une condition de possibilité du 

progrès moral des sociétés humaines. 

 


