AGIR, v.
I. Le ministre doit agir ! - Le médicament agit.
Quelqu’un ou quelque chose agit.
1) Max AGIT : il FAIT ce qu'il croit nécessaire. Il accomplit une certaine ACTION.
— Max agit en X : il SE CONDUIT comme un X : Jean a agi en bon père de famille. J'ai bien aimé sa manière d'agir.
— Max agit auprès de Luc, qui a du pouvoir, pour que Luc prenne une décision ; syn. Max INTERVIENT auprès de Luc. Max
exerce une (bonne / mauvaise) INFLUENCE sur Luc : Les journalistes de la télévision agissent sur les téléspectateurs. – Les
révolutionnaires agissent sur les mécontents : ils les INFLUENCENT. Ils INFLUENT sur les évènements parce qu’ils sont
INFLUENTS.
— Les AGISSEMENTS de Max sont des actions immorales et condamnables.
2) Un AGENT agit sur X (quelqu’un ou quelque chose) qui RÉAGIT sous l'action de cet agent ; X a une RÉACTION.
— Cet agent est physique ou moral, un coup de froid, une boisson, un médicament, une nouvelle, une lettre, des paroles entendues,
etc. : Comment avez-vous réagi ? Quelle a été votre réaction en apprenant la nouvelle ? : Avez vous été content ou mécontent ?
Avez-vous décidé, à votre tour, d'agir ?
— Les moteurs d’un avion à réaction sont ses RÉACTEURS.
— En politique, un parti à tendance progressiste traite de RÉACTIONNAIRE le parti opposé, traditionaliste et conservateur.
3) Max est l'agent de Luc : il agit à la place ou pour le compte de Luc, il s'occupe des affaires de Luc.
— Un agent de police est chargé par les autorités locales ou nationales de faire respecter les lois et règlements.
— Une AGENCE : une entreprise commerciale privée ou publique servant d’intermédiaire entre professionnels et clients. Syn. un
BUREAU. J’ai acheté mon billet d’avion dans une agence de voyage. – C’est une agence immobilière qui m’a trouvé un
appartement.
— Une TRANSACTION : un ACCORD conclu entre un acheteur et un vendeur.
4) Il s'agit de X.
Emploi impersonnel et pronominal très fréquent :
— Il s'agit de X, nom : des personnes s'occupent de X, en parlent ; il est QUESTION de X parmi ces personnes. De quoi s'agit-il ?
demandent les invités. – Il s'agit de Lucie, du mariage de Lucie.
— Il s'agit de X, inf. : il IMPORTE de faire ce que dit l'infinitif, il FAUT le faire : La situation est grave ! Il s'agit de faire vite et
de ne pas se tromper !
II. Un homme d'action est jugé sur ses actes.
1) Max est un homme d'action, Léa est une femme d'action : Max a des idées et éprouve le besoin de les appliquer dans le but de
changer le cours des choses. Si Max est empêché d'agir pour une raison quelconque, il est réduit à l'INACTION. Mais s'il a une
suffisante liberté d'action, il utilise tous les moyens d'action dont il dispose dans son champ d'action : le domaine où il peut agir :
par exemple, il organisera une journée d'action pour la cause qu'il défend.
— Loc. adv. Dans le feu de l'action : en pleine action, indifférent à tout le reste, totalement pris par l'action en cours.
— Max ACTIONNE une machine, un mécanisme : il le met en marche, le fait fonctionner. Dans le train un voyageur a actionné
le signal d’alarme.
2) Max conçoit une action à long / moyen / court terme, une action d'ensemble qui se décomposera en une multitude d'ACTES
particuliers. – Max entre en action, passe à l'action, il passe de la parole aux actes. – Pas de paroles, des actes !
— Max fera de bonnes actions ou de mauvaises actions selon qu'il fera du bien ou du mal. S'il s'est montré bon ou courageux, ou
fou, ou cruel, on dit qu'il a bien ou mal agi, accompli un acte de bonté, de courage, ou commis un acte de folie, de cruauté, etc.
— Un acte manqué fait par inadvertance révèle au psychiatre quelque chose de l'inconscient de Max. Mais si Max est en bonne
santé mentale, il est responsable de ses actes. Les Chrétiens croient qu'au Jugement Dernier chacun sera jugé sur ses actes, d'après
ses bonnes et mauvaises actions.
3) Au spectacle : l'action d'ensemble d'une pièce ou d'un film est l'histoire qu'elle raconte, ce que font les personnages incarnés par
des ACTEURS ; au théâtre, elle se décompose en plusieurs actes qu'on peut séparer par des ENTRACTES : une tragédie en cinq
actes. – Au cinéma, un film d'action : un film où les personnages ne cessent d'agir, où de nombreux événements se succèdent avec
rapidité. – Fam. Il y a de l'action dans ce film !
— Un acteur de la vie politique, de la scène internationale, etc. : une personne qui y joue un rôle important.
4) Les actes et actions en papier :
— Quand Max accomplit un acte important, il a intérêt à en conserver une attestation écrite et officielle. La mairie lui délivre des
actes d'État civil : acte de naissance, ou de mariage, ou de décès. Le notaire dresse des actes de vente.
— À la fin d'un congrès, les organisateurs en publient les actes : un volume imprimé gardant la mémoire de tout ce qui s'est fait et
dit pendant le congrès.
— Max possède des actions dans une société industrielle ou commerciale : il est propriétaire d'une partie du capital d'une société, il
en est ACTIONNAIRE et sera associé aux bénéfices, s'il y en a ; il peut acheter ou vendre ses actions comme n'importe quel autre
bien.
III. Max est actif ; il ne resterait pas passif dans cette situation difficile.
Max est actif, ou, au contraire, inactif, passif, AGITÉ.

1) Max est ACTIF, syn. il a un tempérament actif, c’est un actif : il manifeste en permanence une certaine ACTIVITÉ ; c'est une
de ses qualités naturelles. – Léa est (une) active, elle est d’une activité débordante, elle déborde d’activité : elle ne perd jamais son
temps, elle est toujours en train de faire quelque chose d'utile, de S'OCCUPER intelligemment ; elle s'adonne à de nombreuses
activités, syn. OCCUPATIONS. Elle note sur un AGENDA tout ce qu'elle doit faire chaque jour de la semaine.
— Max S'ACTIVE: il fait vite beaucoup de choses utiles. Syn. Il S'AFFAIRE.
— Luc, travailleur, est en activité quand il n'est pas à la RETRAITE. – L'armée active, abrév. l'active, toujours prête à entrer en
action, s'oppose à l'armée de RÉSERVE.
— Un ACTIVISTE, en politique, est partisan de l'action violente.
— Les concepteurs de logiciels informatiques s'efforcent de rendre leurs produits aussi INTERACTIFS que possible pour qu'une
sorte de dialogue actif s'instaure entre l'utilisateur et son ordinateur.
— X active Y : X accélère ou renforce l’activité de Y. Le vent active l’incendie. – X RÉACTIVE Y : X rend Y de nouveau actif.
— Une substance, une matière (uranium, radium) est RADIOACTIVE : elle émet des rayonnements provenant d’une modification
du noyau de l’atome.
2) Antonymes :
— Max est parfois INACTIF. Il lui arrive de rester inoccupé, dans l'INACTIVITÉ, sans rien faire. – X DÉSACTIVE Y : X rend
Y inactif.
— Max est PASSIF, de façon habituelle ou occasionnelle ; il ne réagit pas à l'action de X : il ne manifeste ni plaisir ni déplaisir, il
ne cherche pas à se défendre s'il est attaqué. Alice est passive ; elle SUBIT PASSIVEMENT, avec PASSIVITÉ, les crises de
colère de Marc.
Pour passion et sa famille, voir l’article AIMER.
– Max S’AGITE, est agité : son corps est en MOUVEMENT mais sans but, inutilement. Ainsi, l'AGITATION inutile s'oppose à
l'activité utile.
— Un AGITATEUR, une personne qui pousse à l’agitation politique ou sociale.
— X agite Y : il le REMUE rapidement, irrégulièrement et dans des directions différentes. Le vent agite les branches. – Léa agite
un flacon, pour en bien mélanger les éléments qu'il contient, son mouchoir ou sa main, pour dire au revoir, ses pieds, par nervosité
ou impatience.
Pour d’autres mots en -act-, voir l’article NOUVEAU.

