fluidité [flPidite] n. f.
• 1565; de fluide
♦ État de ce qui est fluide. Fluidité du sang. Fluidité de la circulation routière. — Phys.
(opposé à viscosité) Degré de fluidité. — Fig. La fluidité de la parole, d'un style, d'une
musique.
◊ Caractère de ce qui est changeant et insaisissable. « La lucidité et la fluidité de ses
pensées » (Chateaubriand).
◊ Écon. État d'un marché où la concurrence est parfaite.
⊗ CONTR. Consistance, épaisseur.

fluide [flPid/ flyid] adj. et n. m.
• XIVe; lat. fluidus, de fluere → fluer
I♦ Adj.
1 ♦ Vx Liquide. « Le sang, véhicule fluide » (La Fontaine).
2♦ Mod. Qui n'est ni solide ni épais, coule aisément. Huile très fluide. Pâte fluide. ⇒
clair.
3♦ (XVIe) Par métaph. ou fig. Qui coule avec facilité et harmonie. Style fluide. ⇒
1. coulant. « fluide comme un filet d'eau pure, un chant de flûte ruisselait dans
l'ombre » (Duhamel).
◊ Qui a tendance à échapper, qu'il est difficile de saisir, de fixer, d'apprécier. ⇒
fluctuant, indécis, insaisissable. « En cristallisant les formes si fluides de la vie
spirituelle » (Paulhan). — Polit., milit. Situation fluide, instable, changeante. — Écon.
Marché fluide. ⇒ liquide.
4♦ En parlant de la circulation routière, Qui se fait à une cadence et à une vitesse
normales (sans embouteillages, sans ralentissements). Circulation fluide sur l'autoroute
de l'Ouest.
II♦ N. m.
1♦ Corps qui épouse la forme de son contenant. Fluides condensés (⇒ liquide), dilués
(⇒ gaz). Étude de l'écoulement des fluides et ses applications. ⇒ aérodynamique,
hydrodynamique, hydrostatique. Mécanique* des fluides. Fluide parfait, sans
viscosité. Expansivité des fluides.
◊ Fluide glacial : liquide à forte évaporation donnant une impression de froid intense.
2♦ Force, influence subtile, mystérieuse, qui émanerait des astres, des êtres ou des
choses (principe d'explication des formes d'énergie inexpliquées). ⇒ émanation, flux,
influx, onde, 2. radiation. Fluide astral. Fluide électrique, nerveux. « Si, par des faits
incontestables, la pensée est rangée un jour parmi les fluides qui ne se révèlent que par
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leurs effets » (Balzac). « relié à elle, même absent […] par un fluide permanent »
(Jouhandeau).
◊ Spécialt Énergie occulte d'une personne. Le fluide d'un médium, d'un magnétiseur,
d'un guérisseur. Avoir du fluide.
⊗ CONTR. Solide. Compact, concret, épais, visqueux.

social, iale, iaux [sCsjal, jo] adj.
• 1557; « agréable aux autres » 1506; « associé » 1352; lat. socialis « sociable, relatif aux
alliés », de socius « compagnon »
I♦
1♦ (répandu XVIIIe) Relatif à un groupe d'individus, d'hommes, conçu comme une
réalité distincte (⇒ société); qui appartient à un tel groupe et participe de ses caractères
(opposé à biologique, psychique, individuel). Vie sociale, en société. Rapports sociaux,
relations sociales, des hommes dans la société. Le langage est un acte social. L'ordre
social.
◊ Qui forme une société ou un élément de société. La famille, élément social. L'édifice
social. — Didact. Qui constitue les hommes en communauté, en société. « Du
Contrat social », de Rousseau.
◊ Relatif aux rapports entre les personnes, au groupe. Sociol. Faits, phénomènes
sociaux, qui résultent des relations réciproques entre les membres du groupe ou du
tout organique que forme la société. Psychologie sociale, qui étudie l'interaction
entre l'individu et les groupes auxquels il appartient. — Par ext. Animaux sociaux,
qui vivent en société (par oppos. à solitaire). ⇒ sociable. Insectes sociaux (abeilles,
fourmis, termites).
◊ Qui étudie la société. Les sciences sociales : les sciences humaines envisagées d'un
point de vue sociologique.
2♦ (En parlant de la répartition des individus dans la société, du point de vue de la division du
travail et de ses effets sur la société) Propre à la société constituée. Classes, couches
sociales. Milieu social. ⇒ condition. Inégalités, injustices sociales. Échelle, hiérarchie
sociale. — Propriété sociale, collective. ⇒ socialisme. Fonction d'utilité sociale, qui
concerne la collectivité. ⇒ service (public).
3♦ (v. 1830) Relatif aux rapports entre les classes de la société (opposé à économique,
politique ). « La substitution des questions sociales aux questions politiques » (Hugo).
Climat social. Conflits sociaux. Paix sociale. Justice sociale. — République sociale. ⇒
socialiste. Ellipt Vive la sociale! — Qui est destiné au bien de tous, à venir en aide à ceux
qui en ont besoin. Assurances* sociales. Sécurité* sociale. Service* social. Bureau
d'aide sociale. (Personnes) Assistante* sociale. Cas* social. — Spécialt Qui concerne les
conditions matérielles des travailleurs (généralement en vue de leur amélioration). Lois,
mesures sociales. Avantages sociaux. Législation sociale. Politique sociale, concernant
la situation matérielle de certains groupes sociaux particuliers (notamment pour corriger
les disparités). La création du revenu* minimum d'insertion est une mesure de politique
sociale en faveur des plus défavorisés. (Personnes) Partenaires* sociaux.
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◊ Subst. Faire du social. L'économique et le social.
II♦ (1530, repris 1765)
1♦ Vieilli Favorable à la vie en commun ( ⇒ sociable). Qualités, tendances sociales.
2♦ Mod. Relatif à la vie mondaine, aux relations dans la société. Conventions sociales.
III♦ (1723) Relatif à une société civile ou commerciale. Raison* sociale. Capital* social.
Siège* social.
⊗ CONTR. Individuel. Antisocial.

mobilité [mCbilite] n. f.
• v. 1200; lat. mobilitas
1♦ Caractère de ce qui peut se mouvoir ou être mû, changer de place, de position (⇒
mobile). Mobilité d'un membre, d'un organe. ⇒ motilité. Personnes à mobilité réduite :
handicapés physiques qui ne marchent pas. — Accroître la mobilité d'une armée par la
motorisation. La mobilité d'une population, d'une espèce animale. ⇒ migration. Mobilité
de la main-d'œuvre. Fig. Mobilité professionnelle, sociale ascendante ou descendante.
2♦ Caractère de ce qui change rapidement d'aspect ou d'expression. La mobilité d'un
visage, d'une physionomie. « une mobilité de l'intelligence qui se règle exactement sur la
mobilité des choses » (Bergson).
3♦ Fig. Mobilité des sentiments, de l'humeur, de la volonté. ⇒ caprice, fluctuation,
inconstance, instabilité, variabilité, versatilité. « Mobilité de l'esprit français »
(Chateaubriand).
⊗ CONTR. Immobilité. Fixité.

spatial, iale, iaux [spasjal, jo] adj.
• 1889; du lat. spatium « espace »
1♦ Didact. Qui se rapporte à l'espace, est du domaine de l'espace. « Nous pouvons le
mesurer, selon sa nature spatiale et temporelle » (Valéry).
◊ Charge spatiale : excès de charge électrique dans une certaine région.
2♦ Cour. Relatif à l'espace interplanétaire, interstellaire, à son exploration. Voyage, engin
spatial. ⇒ cosmique. Vaisseau* spatial. Navette* spatiale. Rendez-vous spatial. Station*
spatiale. Centre national d'études spatiales.
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