HABITUDE, n.f.
I. Max a l'habitude de se lever tôt.
1) Max a l'HABITUDE de X, inf., action qu’il a si souvent répétée qu’elle lui est devenue presque naturelle. PR L’habitude est une
seconde nature. Il fait et refait X régulièrement et fréquemment. Au début, Max prend l'habitude de X, et finalement il en garde
l'habitude. X lui est devenu HABITUEL. Une habitude prise depuis longtemps est une vieille habitude. La force de l'habitude est
grande. Il est difficile de changer d'habitudes.
— Syn. l’action X est FAMILIÈRE à Max : habituelle et facile. Les enfants apprennent vite à se servir d’un ordinateur ; l’usage de
l’ordinateur leur est familier.
— Il (impers.) est dans les habitudes de Max de X, inf. J'ai l'habitude de parler franchement ou Je n'ai pas l'habitude de mentir ou
Il n'est pas dans mes habitudes de raconter des histoires.
— Loc. adv. D'habitude, syn. HABITUELLEMENT, ORDINAIREMENT, je me lève tôt, mais aujourd'hui j'ai fait la grasse
matinée. - Comme d'habitude, nous allons cette année aussi en vacances à la montagne.
Pour les adjectifs ordinaire et extraordinaire, voir l’article COMMUN.
2) Max a l'habitude de X, nom, un milieu de vie, le froid, la chaleur, la mer, la montagne, un type de personnes, etc. Max vit depuis
si longtemps dans ou avec X qu'il a forcément acquis l'habitude de X, qu'il a une grande / longue / vieille habitude de X, qu'il s’est
HABITUÉ, syn. s'est FAIT à X, et y est donc habitué. Les Eskimos ont l'habitude du froid. Ils sont habitués au froid. - J'ai du mal à
m'habituer à l'agitation des grandes villes. - Julie, qui est née dans une famille nombreuse, a l'habitude des enfants.
— Max a l'habitude de X, un objet, une substance dont Max se sert souvent. Max a l’habitude du tabac. - Je suis habitué à ma
vieille robe de chambre, je ne voudrais pas en changer.
— Max a l'habitude de X, un lieu. Luc est un habitué (nom), un FAMILIER de cet hôtel : il y séjourne régulièrement, il y a ses
habitudes, bien connues du personnel de l'hôtel.
— X est habituel. Max fume son cigare habituel. - Luc descend dans son hôtel habituel. - Habituellement, cette maison est
silencieuse. - Rien ne trouble le silence habituel de cette maison.
3) Y donne à Max l'habitude de X, Y habitue Max à X.
— Y est humain. La mère de Julie a habitué sa fille à travailler ; elle a donné à sa fille l'habitude du travail . - Vous m'aviez habitué
à plus de générosité de votre part.
— Y est un état ou une action. Le fait d'être née dans une famille nombreuse a donné à Julie l'habitude des enfants. - Vivre au
Canada m'a habitué au froid.
4) Si les répétitions de X s'espacent ou cessent, Max perd l'habitude de X, n'a plus l'habitude de X.
— Des actions, comportements, activités, évènements, qu'on n'a pas l'habitude de voir, sont INHABITUELS,
EXTRAORDINAIRES.
II. Diverses sortes d’habitudes.
1) Max PRATIQUE (verbe) X une activité professionnelle ou sportive, l'utilisation d'une machine. Max a une longue habitude, syn.
une longue PRATIQUE (nom) de la bicyclette. - Il pratique la bicyclette depuis très longtemps.
2) Une action habituelle devient MACHINALE. Max l’accomplit machinalement, sans savoir comment, sans même y penser. C’est
le cas pour la plupart des actes de la conduite automobile.
III. La vie sociale est un système d’habitudes.
1) Certaines habitudes sont considérées par la morale sociale comme bonnes ou mauvaises. Max a la bonne / mauvaise habitude de
X, inf. Élise a la mauvaise habitude de bavarder en classe. - Prenez la bonne habitude d'écouter quand on vous parle ! - Pendant
les vacances, Élise a pris des habitudes de paresse. - C’est une mauvaise habitude de trop fumer.
2) Si l'habitude de faire X remonte loin dans le temps et s’est transmise de génération en génération dans un groupe social, c’est est
une TRADITION et faire X est TRADITIONNEL ; les membres du groupe le font TRADITIONNELLEMENT. Dans les pays
de tradition chrétienne, les enfants reçoivent des cadeaux pour Noël. - Un certain type d’enseignement, de savoir est transmis de
père en fils, de maître à disciple par la tradition. - Il existe à Paris un Musée des arts et traditions populaires.
3) Les USAGES d’un groupe social : les comportements communs à l’ensemble des membres de ce groupe, ses traditions. Il est
d'usage (dans ce groupe) que + subj. / de + inf. En France, il est d'usage de prendre du fromage à la fin d'un repas : les Français en
ont l’habitude.
— Un X consacré par l'usage : un X (mot, expression) utilisé, reconnu, admis depuis très longtemps par tout le monde. L'orthographe d'usage : la façon invariable dont le radical des mots s'écrit, selon une habitude bien établie (par opposition à
l'orthographe grammaticale qui porte sur les terminaisons des mots, lesquelles varient en genre, nombre, personne, etc.)
— Un X est USUEL quand il est habituel, syn. d’usage courant, pour un grand nombre de personnes qui en font usage
fréquemment. Dans une bibliothèque, un (ouvrage) usuel est un ouvrage d'usage courant que les lecteurs ont l’habitude de consulter
souvent. Un mot usuel n’est pas affaire de spécialiste. La plupart des locuteurs le connaissent et ont l’habitude de l'employer. Le
français usuel est l’ensemble des mots et tournures qui font partie des habitudes de langage des francophones.
Pour une autre branche de la famille d’usage / usuel, voir l’article SERVIR.

