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CONDITION 502 LE PETIT ROBERT

CONDITION lk5disj5l n. f. — fin xis’ s du latin condicio
I] ÉTAT MANIÈRE D’ÊTRE A. (PERSONNES) • I (fin xiii’) VIEILLI

Rang social, place dans la société. n- classe, état. «elle était
très au-dessus de sa condition» ,wau,n,..c. L’inégalité des condi
tions sociales. Les trois conditions, au Moyen Age = les nobles,
les serfs, les vilains. Une personne de condition élevée, et
Assoit (vx( une personne de condition. e- noble. Etre de condi
tion modeste. 2 xt Situation à un moment donné. «Notre
condition jamais ne nous contente; La pire est toujours la pré
sente» La Foar,unvs. .3 MCD. La situation où se trouve un
être vivant )SPÉCIALT l’homme). n- destinée, sort. La condition
des femmes. «Notre véritable étude eit celle de la condi
tion humaine» Rouunr.au. «La Condition humaine «, roman de
Mal.raux. — Conditions de vie ensemble des facteurs écono
miques et sociaux caractérisant la vie d’un groupe social (cf.
Niveau de vie). • 4 Etat passager, relativement au but visé.
En (bonne) condition (pour) dans un état favorable à. Cet
élève est en bonne condition pou.r passer son examen, bien pré.
paré. Mettre un cheval, un athlète en condition. —La condition
physique d’un athlète. n- forme. • (1965) METTRE EN CONDITION
préparer les esprits (par la propagande). n- conditionner. Mise
en condition. u-conditionnement.
B. ICHOSESI Etat d’une chose qui a les qualités requises.

Marchandise livrée en bonne condition. — SPiCIAIT Etat hy
grométrique convenable (d’un tissu). Faire des essais sur la
condition d’une soie. n- conditionnement.

CIRCONSTANCE • 1 (fin soi’) État, situation, fait dont
l’existence est indispensable pour qu’un autre état, un autre
fait existe. «La première condition du développement de l’es
prit, c’est sa liberté» Rsxao’. Remplir les conditions exigées.
C’est une condition nécessaire. (1704) Condition aine qua non,
sans laquelle une chose est impossible. — D,oAcr. Conditions
nécessaires et suffisantes pour que... (Anoév. CNS). — Les con
ditions d’un armistice, d’un traité. n- clause, stipulation. Dicter,
imposer, poser ses conditions. n- enigence; ultimatum. Quelles
sont vos conditions? n- prétention. A telle condition seulement
dans ce cas. J’accepte, mais à une condition. J’y mets une
condition. • Se rendre sana condition, sans restriction, pure
ment et simplement. Armistice, capitulation sans condition.
n- inconditionnel. — A condition de (et l’inf.). C’est faisable, à
condition d’être patient. A (la) condition que (et l’indic. futar ou le
subj.). n- moyennant, pourou que. Je teprétema voiture à condition
que tu me la ramènes, ramèneras avant ce soir. • Sous con
dition, en respectant certaines conditions préalables. Sous
condition de (et l’irtf.) (cf. Sous réserve’ de). .2 pies, Ensemble
de faits dont dépend qqch. n- circonstance, contexte. Les condi

tions économiques d’un marché, n- conjoncture. Offre soumise

à conditions. Attendre des conditions favorables. Les condi
tiona psychologiques, sociologiques d’un fait. n- baie, donnée,
élément, fondement. Conditions de travail (n- ergonomiel. Comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Les conditions atmosphériques. Les conditions de vie dans un
milieu donné n- climat, terrain. • Voyager dans de bonnes, de
mauvaises conditions. Dans ces conditions, nous refusons, dans
ce cas, étant donné les circonstances. • mirs. Conditions ini
tiales d’un système : valeurs de la fonction et de ses dérivées
déterminées par la nature physique du problème. Condi
tions aux limites, qui interviennent dans la solution des
équations régissant un phénomène, imposées par les lois
physiques et les dispositions expérimentales, n- conservation,
continuité. • 3 OR. Modalité ayant pour effet de subordonner
la validité d’un acte juridique à un évènement futur et
incertain. Condition expresse, tacite; condition suspensive, ré
solutoire. n- clause, convention. Les conditions d’un contrat, d’un
acte juridique. Conditions générales de vente (CCV). Acheter,
vendre sous condition, sous garantie; en réservant à l’ache
teur le droit de rendre la chose achetée s’il n’en est pas
satisfait. • 4 pies. Moyens d’acquérir. Faire des conditions
de paiement. n- crédit, facilité, modalité. Obtenir des conditions
intéressantes, avantageuses. ASSOIT Faire des conditions à un
client, n- pris.

CONDITIONNE, ÉE lksditinel adj. — i394 n de conditionner
.1 vicies Qui est dans une condition, un état. «des enfants
bien conditionnés et de corps et d’esprit. MouLas. .2 (1069)
Soumis à des conditions. Expérience conditionnée. PSYrHOL.

PHYSIOL Dont le comportement est lié à certaines conditions.
«De toute façon, l’homme est conditionné» Bs,u,,vosa. Ré
flexe’ conditionné. 505m. PHILOS. Le conditionné : ce qui dépend
d’autre chose. • 3 opinAit Qui s subi un conditionnement.
Produits conditionnés. • 4 (de l’anglais) Air conditionné, que
l’on a amené à la température (généralement plus froide)
et au degré hygrométrique voulus. Hôtel à air conditionné.
n- climatisé. — PAR EST. L’appareil qui climatise, n- climatisear.
Brancher l’air conditionné. • CONTR. Absolu, incondiliooné.

CONDITIONNEL, ELLE lksdisjsncl] adj. nt n. m. — i3Al n

latin condicionaljs • 1 Qui dépend de certaines conditions,
d’évènements incertains, n- hypothétique. Promesse condition
nelle. Évènement conditionnel, n- contingent. — psnceoi.. usiec
Réflexe’ conditionnel. — os. Contrat conditionnel. Clause
conditionnelle, Libération conditionnelle. Mise en liberté con
ditionnelle. ios. Jugement conditionnel. GRAMM. Proposition
conditionnelle, qui exprime une condition. n- hypothétique.
• 2 (xvi’) ORAMM. Le mode conditionnel, eu n. m. le conditionnel =
mode du verbe (comprenant un temps présent et deux pas
sés) exprimant un état ou une action subordonnée à quelque
condition ou éventualité (ex. Si vous le vouliez, j’irais avec
vous). Présent du conditionnel. «Le conditionnel magique des
enfants = alors, on serait des Peaux-Rouges...» CHABSOL. • Se
dit aussi du futur du pansé, qui a la forme de ce mode,
employé dans la concordance de temps (ex. J’affirmais qu’il
viendrait). . cota-en. Absolu, catégorique, formel, incondilionnel, 2 net.

CONDITIONNELLEMENT lksdisisnrlmûl ado. — 1361 n de con
ditionnel • Sous une ou plusieurs conditions. Promettre
conditionnellement une chose. • 000TR. inconditionnellement.

CONDITIONNEMENT lksdisjnmal n. m. — 1045 n de condition
• Le fait de conditionner. • I Conditionnement des textiles -

opération déterminant le pourcentage normal d’humidité
que doit contenir chaque natière textile. Etuve de condi
tionnement — PAR ANHL Conditionnement des bois tropicaux.
— Conditionnement du blé opération mettant le grain de
blé dans la meilleure condition de mouture. .2 Condi
tionnement de l’air = réglage de la température et du degré
hygrométrique de l’air d’un local. n- climatisation. • 3 Pré
sentation de certains articles pour la vente, n- emballage,
embouteillage, empaquetage. Conditionnement d’un médica
ment. Un beau conditionnement. n- packaging avoucj. 4 PSYCHOL.

PHYSIOL Action de conditionner; fait de provoquer artificiel
lement des réflexes’ conditionnés, et PAR oct. des habitudes
de pensée, de comportement dans un ensemble social (n- in.
toxication, matraquage). Le conditionnement du public par les
médias. — Processus d’acquisition d’un réflexe conditionné.
• CON’rR. Oécond;tionnemnnt.

CONDITIONNER [kldis(snel s. tr. Il) — 1250 s de condition
.1 (1694) Pourvoir (une chose) des qualités requises par sa
destination. — SPÉCIAIT Conditionner des étoffes, des textiles,
leur faire subir l’opération du conditionnement. — Condi
tionner des produits, des articles, les préparer pour l’expédi
tion et la vente, n-traiter; coliser, emballer. Piles conditionnées
par deux, sous blister. Lait conditionné en brique. • 2 (1932) Etre
la condition de. Son retour conditionne mon départ = de son
retour dépend mon départ. Fait qui conditionne l’apparition
d’un phénomène. n- commander. • 3 PSVcH0L Mettre en con
dition’ li. A. 4’l. rendre conditionné, n- déterminer, influencer.
«conditionner (la petite fille) à son futur rôle de mère» Battrons.

• corne, Décsnditionner.

CONDITIONNEUR, EUSE [kidisjsnœe, øzj n. — i929 ode con
ditionner • 1 n. m. Appareil servant au conditionnement de
l’air (n- climatiseur(, du blé. «Les conditionneurs d’air ronflent
dans les murs.’ Le Cieizro, • 2 Professionnel qui s’occupe du
conditionnement des marchandises, n- emballeur. .3 n. m.
Produit capillaire destiné à améliorer l’aspect des cheveux.
APPOS. Shampoing conditionneur.

CONDOLEANCES [k5cbleàs] n. f. jtl. — V. 1460 n de l’anc,en verbe
condoulo,r; lat,n condole,-e, de dolere «souffrir,’ • Expression de la
part que l’on prend à la douleur de qqn. n-sympathie. Pré-
sen ter. offrir, exprimer, faire ses condoléances à l’occasion d’un
deuil. — RUPT Toutes mes condoléances; mes condoléances.

CONDOM [ksdsml n. m. — 1795 n probublt de l’sngla,s condum,
d’origine inconnue • Va ou DIDACT. Préservatif masculin. n- capote
)ungla,se).» Un petit sac de peau de Venise, vulgairement nommé
condom « Sous.

CONDOMINIUM [kidminjsml n. m. — i566 n motanglas, du latin
dominium «souveraineté,, • 1 Souveraineté exercée en commun
par deux ou plusieurs Etats sur un même pays. Des condo
miniums. • 2 (1973) Immeuble en copropriété, dans un pays
anglo-saxon (roue. au Canada), sneiv. (1905) CONDO. Condos à
louer.

CONDOR lksdsol n. m, —1590v mot espagnol. du quechua du Pérou
• Oiseau rapace d’Amérique (falconiformes), au plumage
noir, frangé de blanc aux ailes,
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DE LA LANGUE FRANÇAISE 717 DÉTERRER

DÉTÉRIORATION )detenjeasj5j n. f. — xv’ bas latin deteris
ratio, de deterior « pire» • I Action de détériorer, de se dé
tériorer; son tésultat. s.- dégât, s dégradation, dommage, raine.

Détérioration d’un appareil, d’une machine. Détériora tion de
marchandises. s- anarie. Détérioration volontaire. s.- sabotage;
saodalisme. • 2 FIs. s’- abaissement, baiaee, déclin. Détérioration
des conditions de vie, de l’atmosphère politique. s- t dégradation,
posrrissement. • 3 rssretaso. Détérioration mentale : affaiblisse.
ment irtéversible des facultés mentales. • conte. enélieratien.

DÉTÉRIORER [deteejseel s. tr. t;; — 4;; bas latin deterierare,
de dererior «pire» • 1 Mettre (une chose) en mauvais état,
de sorte qu’elle ne puisse plus servir. s- abimera, s dégrader,
endommager; (CM. amocher, esqainter, ttsas. maganer. Détériorer
un appareil, une machine. s- détraqser, saboter. L’humidité dé
tériore les fresques. PRO5SM. Se détériorer: s’altérer. — Du vieux
matériel détérioré. s- esé. • 2 vs. Détériorer sa santé par des
excès. s’- détraire, naire li), rainer. Ces ignominies «risquent de
détériorer sans remède l’humanité méme» PÉGUY. s- corrompre,
dépraver, pervertir. — (0555M. s- dégénérer, se dégrader, se délabrer,
dépérir. «cette mélancolie des gens qui ont été beaux, recher
chés, aimés et qui se détériorent tous les jours» aeaue,assAs,s’.

La situation se détériore, s- empirer, se gâter, se poarrir. . con-ra.
eeé;isrer, rétsrmer. Rstreemtéer, réparer, entretenir.

DETERMINABLE [dettemirabi] adj. —ev;;;’: ‘déterminé’ fin an’
e de déterminer • Qui peut être déterminé, précisé. Crandeu.r
déterminable. • con-te. tniitermsable.

DÉTERMINANT, ANTE ]detesmiré, ôtl adj. etc. m. — avant ;eas
a de déterminer

fl adj. • 1 Qui détermine ll’t; qui sert à déterminer. s- ta’.
ractéristiqse. Motif déterminant. Cause déterminante. • 2 Qui
décide d’une chose ou d’une action, v essentiel, décisif,
prépondérant. Ton rôle e été déterminant dans cette affaire.

W n. m. •1 (;ssr) seauM.es Elément ajouté à un radical. s- mot
phème. — Mot. Mot qui en détermine un autre; complément
d’un déterminé I>- détermination, ‘i. — lxs’l ses. Constituant
du syntagme nominal (article, ad)ectif et complément du
nom); srfc;ain Membre de la classe de morphèmes gramma
ticaux portant les marques du genre et du nombre du nom
qu’ils actualisent (articles, ad)ectifs possessifs, démonstra
tifs, indéfinis, numéraux, interrogatifs...). • 2 Mate. Nombre
défini par un algorithme sur une matrice carrée d’ordre n,
introduit en vue dc résoudre un système d’équations li
néaires. • 3 Facteur déterminant en général). — IMMS5OL

Déterminants anrigéniques : sites particuliers d’un antigène,
responsables de son affinité spécifique pour un anticorps.

DÉTERMINATIF, IVE Idetesminatif, icI adj. — e. 1450 ‘qu, dé
termine’ e de déterminer • 1 1fb ee;;’l SR5MM. Qus détermine,
précise le sens d’un mot. Adjectif déterminatif loppasé à qaali
ficatif) déterminant qui introduit sous un aspect particulier
le nom qu’il précède (adjectifs numéraux, possessifs, dé
monstratifs, indéfinis). seess. Un déterminatif. • Complément
déterminatif (d’un nom, d’un ad)ectif, d’un adverbe) : com
plément se aubordonnant au nom, à l’adjectif, etc., le plus
souvent par une préposition, pour en limiter l’extension )ea.
un manteau d’hiver; il est incapable de cela). • 2 isa. Propo
sition déterminative : propoaition incidente qui restreint le
terme auquel elle se rapporte loppssé à explirntieel.

DÉTERM INATION )detteminasj5l e. f. — aie’ e latin determinario
1 Action de déterminer, de délimiter avec précision; état

de ce qui est déterminé. s’ caractérisation, définition, délimi
tation, fixation, limitation. Détermination de la longitude, de la
latitude d’un lieu. s- estimation. e MATH. Détermination d’une
solution. s- t caltai, résolstion ll’éqoatiesl, messre Ides ang;e, dose
lerssosrl. • LiFts. Le fait de déterminer (un terme). spfc;aLr
Individualisation du substantif (précédé alors par un dé.
termina tif). • 2 Pe;Les. Relation entre deux éléments de
connaissance, de telle façon que, de la connaissance du
premier, il est possible de déterminer le aecond. La dé
termination d’un phénomène (soumis au déterminisme’). La
détermination d’un acre humain, parle milieu. • 3 esse. Résul
tat psychologique de la décision. s- intention,; parti, résolation.
Sa détermination était bien arrérée. «fe pris et rejetai mille
déterminations, fia et défis mille plana » nunaaeee. e Attitude
d’une persorme qui agit sans hésitation, selon les décisions
qu’elle a prises. s- décision, fermeté, résolation, ténacité, vo
lonté. Agir avec détermination. Faire preuve de détermination.
• conte. todétereiratias ; imtréeisinn, 3 sasse. tedécisins, irrisdutins.

DÉTERMINÉ, ÉE ldetenmine] adi. et o. m. —aie’ e de déterminer
I Qui a été précisé, défini. s- s arrété, certain, t précis. «il

faut une quantité déterminée de force pour soulever un poids
déterminé» aanz.se. Un objectif bien déterminé. Pour une du
rée déterminée. s- délimité. — Lies. Substantif déterminé. Terme
déterminé. n. m. Le déterminé et le déterminant. • 2 Qui se
détermine, se décide. s- décidé, résols. C’est un homme déter
miné. Un air déterminé. Il est déterminé dans ses résolutions.
s- s ferme, inébranlable. • 3 reties. Soumis au déterminisme.
Phénomènes entièrement déterminés. • con-ra. tniéfisi, iniétermiré.
Hésitant, irrésula. Péataire.

DETERMINER Ideteominel s. Or. t; t — ;;;x e latin determ;
nare «marquer les limites de» —‘ terme • 1 Indsquer, délsm;ter
avec précisson, au terme d’une réflexion, d’une recherche.
s- caractériser, définir, délimiter, établir, ésalser, fieer, marqser,
préciser, spécifier. Déterminer le sens d’un mon. Déterminer les
détails d’une entreprise, d’une expédition. s- régler. L’heure du
crime est difficile è déterminer, s- apprécier, calcsler, estimer,
ésalser, mesarer. Déterminer la cause de la panne. s- décossrir,
détecter. Déterminer la nature d’une maladie. s- diagnostiqoer.
— Déterminer un emplacement. s- localiser, eitser. Déterminer
l’auteur d’un texte. s- identifier, rechercher. s races. Détermi
ner un concept, spécifier les caractères compréhenaifa de ce
concept. s- caractériser, définir. s ase. Déterminer l’inconnue
d’un problème, les racines d’une équation. e osa. Terme Is- dé
terminant déterminatifi qui en détermine un autre Is- déterminél.
L’adjectif démonstratif détermine le nom. • 2 Fixer par un
choix. Le lieu et l’heure de la réunion restent è déterminer.
s- arréter, décider, régler; convenir. • 3 Eotrainer la décision
volontaire de (qqn). s- décider; s amener, condsire, engager, en
traîner, inciter, persaader, s porter, poasser. Déterminer qqn è
l’action, è agir. Ses amis l’ont déterminé è partir. «rien ne le
détermine è préférer les unes aux autres ira idées), il demeure
donc dans la perplexité» Burree. s PROsOM. SE DÉTERMINER À
prendre la détermination, la décision de. s- se décider, se ré
soadre, s sosloir. Il nepeur se déterminerèrenoncer. — passiF Erre
déterminé è agir Is- déterminél. • 4 iceasnsi Etre la cause de; être
à l’origine de (un phénomène, un effet). s-s casser; s ameser,
conditionner, déclencher, entraîner, prodsire, proeoqser. Causes
qui déterminent une insurrection. Je crois «que les progrès
de l’industrie déterminent è la longue quelque adoucissement
dans les moeurs «Fe.aNee. s Conditions qui déterminent l’action
humaine fs- déterminismel. • conte, lis s’l Détuorser, emptther Idel.

DETERMINISME Idetreminisml n. m. — 555 e allemand Determi
nismus ff n ee;;t’l • I Principe scientifique suivant lequel les
conditions d’existence d’un phénomène sont déterminées,
fixées absolument de telle façon que, ces conditions étant
posées, le phénomène ne peut pas ne pas se produire, s- cas
sauté. «il y a un déterminisme absolu dans toutes les sciences»
t. Beeseseo. — Déterminisme psychologique. Déterminisme
historique. • 2 Doctrine philosophique suivant laquelle tous
les évènements, et en particulier les actions humaines, sont
liés cc déterminés par la chaIne des évènementa antérieurs.
• conte. tnléterminisme, hasani. Liberté.

DÉTERMINISTE Ideteeministl adi. et n. — 5;; e allemand deter
min;st f;ass] • Qui est relatif au déterminisme. Hypothèse
déterministe. Philosophie déterministe. • Partisan du déter
minisme.

DETERRAGE ldeteea3l n. m. — ;aao: ‘action de retirerde terre’ 554
e de déterrer • 1 aav;c. Action de soulever de terre le soc d’une
charrue. •2 (;v;;) Action de chasser certaines bêtes renard,
blaireau) dans leur terrier à l’aide d’un chien.

DÉTERRÉ, ÉE ]deteoel n. — de déterrer • mc. raM. Avoir un air,
une mine, une gueule de déterré : avoir mauvaise mine, un
visage pâle, défait comme celui d’un cadavre. Avoir l’air d’un
déterré. «et le matin on se revoit avec des figures de déterrés»
FLAuaear.

DETERREMENT Idettomâl n. m. — lava e de déterrer • Action
de déterrer )un objet, un cadavre). Déterrement d’un mort.
s- eshsmation. • conta. enterrement

DÉTERRER Idetese] e. Or. I t t — e. ;;ao e de dé- et terre • 1 Re.
tirer de terre (ce qui &y trouvait enfoui). Déterrer un arbre,
des pommes de terre. s- arracher. Déterrer un trésor. Déter
rer la hache’ de guerre. «Les hommes qui se faisaient tuer
en déterrant des obus» csuussere. — spicisut Déterrer un mort.
s- eshsmer. • 2 ]sv;’) se. Découvrir (ce qui était caché), s- eec.

dénicher. «je déterrai dans les archives de l’ambassade une
lettre» cieAreauaae,oaeo. — Tirer de l’oubli. s-s ressortir, ressas
citer. «File enfouissait ses griefs et les déterrait des semaines
aprés» seauaeae, • con-ta. tnfssir, esterrer. tacher.
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