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Pierre COTTE Paris IV 
Le possible, le nécessaire et la volonté 

 
 
 
1. La modalité est syncatégorématique : sa vocation n’est pas de catégoriser la référence mais 
de signifier une abstraction liée. Même dite par un nom, comme possibility ou necessity, pour 
s’en tenir à des valeurs classiques, elle n’est jamais absolue mais elle est possibilité ou 
nécessité d’être, d’avoir, de faire, ou qu’il y ait procès (1). Souvent dans un syntagme ou dans 
une phrase, ce à quoi elle est liée prend la forme d’un complément : necessity for another 
election / of buying a new car / to buy tickets in advance ; We must hold an election / buy a 
new car, etc. Elle en reçoit une application qui la rend définie (la nécessité de X n’est pas la 
nécessité de Y, ni celle de Z) ; en retour elle intègre cette référence à son domaine et la 
qualifie : X est nécessaire ; il n’est pas possible ni impossible. 
 
2.1 Pour être précis, la modalité détermine la réalité du procès : l’impossibilité, la possibilité, 
la nécessité, en quelque sens qu’on le s prenne, sont impossibilité, possibilité, nécessité qu’un 
procès soit. Cette « réalité » est d’abord une idée ; c’est la représentation d’une inscription 
dans le monde, opposable, comme toute représentation, à son contraire. Le procès n’a alors 
que son identité et n’existe, à son tour, que dans notre cognition. Représentation de procès, 
puis de sa réalité, et détermination par une valeur abstraite de cette réalité représentée : la 
modalité révèle le pouvoir de l’esprit de construire des abstractions et de les soumettre à ses 
opérations ; en cela elle fascine. 
 Ainsi caractérisée, elle est proche du mode, qui a le même objet. Les « modes » de la 
grammaire traditionnelle disent si la réalité du procès est questionnée, assertée (positivement 
ou négativement), commentée, visée, soumise à condition, etc. Elle se distingue mieux de 
l’aspect grammatical, qui ne statue pas sur l’inscription dans le monde, mais dit plutôt le 
degré d’une réalisation effective ou fictive (2). 
 
2.2. Tout en déterminant la réalité du procès, le mode et la modalité diffèrent. Le mode est 
général. Une proposition à l’impératif marque l’ordre, la demande, la prière, l’exhortation, 
l’offre, l’invitation, le conseil, l’avertissement, le défi, la suggestion, le consentement, la 
permission (Tu veux venir ? Alors, viens !) etc., ou ce peut être une protase (Prends-le, tu 
verras). Ces emplois illustrent une signification générale de visée. Peut-être le subjonctif 
français de Je veux / Il se peut / il est heureux qu’il soit là indique-t-il seulement que 
l’énonciateur oppose la réalité envisagée ou constatée à la non-réalité. Cette généralité 
sémantique est celle de la grammaire : les modes d’une langue sont en nombre fini ; souvent 
leur marque est une simple flexion portée par le verbe de la proposition signifiant le procès 
déterminé. En comparaison la modalité est particulière ; l’impossibilité, la possibilité, la 
nécessité prises en exemple sont en première analyse différents degrés de détermination. Cette 
spécialisation relative suffit pour que les formes exprimant ces valeurs soient habituellement 
des mots, appartenant souvent au lexique (3) et qu’elles dominent syntaxiquement la 
proposition du procès déterminé (4). Quand le mode et la modalité déterminent un même 
procès (Elle veut qu’il vienne) on peut considérer que le mode est l’écho dans la subordonnée 
de la modalité de la gouvernante, les deux catégories étant liées par une manière d’accord 
sémantique. Ou on peut considérer que la modalité explicite le mode, qui est une première 
détermination du « dictum ». Le mode continué et enrichi par la modalité serait le subjonctif, 
qui oppose la réalité à son contraire, que le procès soit théorique ou avéré (Il veut / Il se peut / 
il est heureux, fréquent que p) (5). 
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3.1. Cependant une valeur modale est plus qu’un degré de détermination. La formule de la 
sémantique formelle It is always the case that p signifie que le procès p se constate sans 
exception ; sa variante It is necessarily the case that p ajoute que la régularité dépend d’une 
nécessité : d’une contrainte d’ordre logique, moral ou matériel. Cela vaut aussi quand la 
modalité est dite par un verbe. L’énoncé He must / will bang doors signifie que bang doors 
s’actualise sans exception mais on y perçoit aussi une explication et une évaluation : il 
attribue le procès à une compulsion ou à l’entêtement, et l’énonciateur juge l’agent. He had to 
travel to London regularly signale la même actualisation que He travelled to London 
regularly, mais affirme aussi que le sujet a connu une contrainte. Au delà de la forte 
détermination, You must take care of yourself exprime une pression et une relation 
interpersonnelle. Même chose quand la détermination est moyenne. She can be nasty at times 
dit que le procès est sporadique mais aussi qu’il est caractéristique et que le sujet tend à être 
désagréable ; This machine can perform two million calculations per second signifie 
principalement une capacité. Enfin les énoncés « épistémiques » exprimant une hypothèse 
comme There might be intelligent life in deep space / The dinosaurs must have died out 
suddenly disent un degré de probabilité mais aussi la conjecture d’un sujet pensant. 
 
3.2. Ce qui s’ajoute au degré de détermination dans ces seuls exemples représente deux 
grands ensembles combinables de valeurs et d’effets concernés par l’attitude de l’énonciateur 
et par la nature de la détermination. Pour commencer par le premier ensemble, en cas de 
réalisation l’énonciateur juge le procès et son agent bons ou mauvais ; il exprime parfois 
l’irritation, met en garde, compatit ; ailleurs il dit si le procès correspond à son attente 
((un)natural, (un)surprising, (ab)normal, etc.). Quand il n’y a pas de réalisation, il évalue les 
chances d’une hypothèse, proposée ou non par lui-même, de correspondre à la réalité, ou 
jugeant à nouveau le procès désirable ou non, il fait pression sur un tiers, etc. Les attitudes de 
l’énonciateur et, au-delà, de tout sujet sont nombreuses ; ce sont les significations de verbes 
tels imagine, believe, suppose, seem, be sure ; chance, happen ; consider, contemplate, 
envisage ; want, hope, long, fear, dread, regret, wish ; attempt, try ; endeavour ; hate, love, 
like, dislike ; advise, suggest, promise, agree, request, allow, compel, permit, force, bid, 
direct, pray, les verbes synonymes et tous ceux dont le sens contient une des valeurs 
évoquées. Pour beaucoup la modalité est essentiellement « point de vue ». L’abstraction mène 
en effet à la subjectivité : un procès dépend d’autant plus de celui qui le construit en 
représentation qu’il est théorique. Cependant reconnaissons que l’attitude énonciative, 
souvent, ne suffit pas à distinguer les valeurs du possible et du nécessaire habituellement 
jugées centrales. Qu’on dise The dinosaurs must have died out suddenly ou may have died out 
suddenly, une conjecture a lieu et le probable est un pari (cf. Cotte 1996 p. 115) mais les 
concepts de chance d’existence ou de probabilité qui se présentent à l’esprit n’indiquent pas 
une attitude (6). De même la capacité, l’aptitude, le possible matériel ne se déduisent pas 
d’une attitude subjective semblable à celles évoquées ; ou cela devrait être démontré. Dans 
beaucoup d’analyses récentes ces notions sont mentionnées en fin de liste et elles sont sans 
statut théorique ; or la fréquentation d’un corpus, ou la simple lecture, montre qu’elles sont 
plus fréquentes dans le discours que certains emplois colorés mieux étudiés. On s’intéressera 
donc surtout à la nature de la détermination en nous concentrant sur le possible et le 
nécessaire. Une comparaison avec la volonté, qui est typiquement attitude, montrera la 
spécificité de ces valeurs qui sont marquées prioritairement par les auxiliaires de modalité de 
l’anglais. 
 
4.1. Les formes necessarily, have to, must, need, wants, requirements, necessity, duty, 
constraint, obligation, likely, probable et d’autres signifient qu’un sujet ou un énonciateur est 
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poussé à agir ou à se prononcer d’une façon particulière par une force qui ne se retire pas et le 
domine (le nécessaire est, selon une étymologie, ce qui ne cède pas). Can, might, leurs 
variantes et leurs synonymes ability, capability, capacity, potential, power, faculty, 
opportunity, possibility, tendency, risk, chance, etc. signifient de façon très générale qu’il n’y 
a pas d’obstacle à l’actualisation d’un procès ou à la formulation d’une hypothèse. Quand il 
est concerné, le référent du sujet est typiquement prisonnier du nécessaire, et privé de liberté, 
ou il domine, au contraire, le procès possible, dont il décide librement (7). Mieux que 
l’attitude ou le point de vue, ce sont ces significations générales qui expliquent la 
détermination, forte ou moyenne, du procès subordonné ; on reparlera de ces significations en 
5. 
 
4.2. Le discours enrichit la valeur de base. La distinction la plus générale ajoutée est celle du 
« radical » et de l’« épistémique ». A l’épistémique l’énonciateur cherche à construire une 
représentation exacte du monde ; dans les cas simples - il y en a d’autres - il évalue une 
hypothèse comme impossible, éventuelle (bilatéralement possible), probable, certaine. Au 
radical il signifie une condition préalable à une action visée effectivement ou fictivement par 
lui-même ou par un tiers (capacité, possible matériel, permission, obligation, besoin, etc.). 
L’épistémique concerne l’être (ce qui a été, est, sera) ; le radical concerne le faire. Dans un 
énoncé les deux types de signification sont cumulables : He might be able to tell you ; cela 
montre qu’elles sont différentes sans être des contraires ou des contradictoires. 
 Sémantiquement la modalité épistémique est « extraprédicative » : l’éventualité 
exprimée par l’énoncé Il peut venir dans une de ses acceptions porte globalement sur lui-
venir. Pour certains la modalité radicale est « intraprédicative » ; le concept est moins clair et 
cela doit être nuancé. Certes nombre de valeurs radicales concernent le sujet à l’intérieur de la 
proposition, Il peut venir signifiant que celui-ci a la permission, la possibilité matérielle ou la 
capacité de venir. Cependant le possible général indifférencié ne cesse de sous-tendre le 
possible radical ; avant de devenir une valeur spécialisée, celui-ci marque simplement 
l’absence d’obstacle à l’actualisation du procès par le sujet et il est encore extraprédicatif. 
Dans l’énoncé de He might be able to tell you, might porte ainsi sur he - be able to tell you 
globalement tandis qu’une partie du sens de able est incident à he - tell you. Ici le radical est 
dans la portée de l’épistémique ; ailleurs c’est le contraire ; souvent une possibilité matérielle 
gouverne une hypothèse ; il arrive que cela soit explicité : There is a possibility that he might 
have got in through the window. Toute modalité est syncatégorématique et extraprédicative. 
 
4.3. Le radical et l’épistémique se diversifient à leur tour ; certaines valeurs particulières du 
possible radical ont été citées. Dans le radical les modalités « déontiques » regroupent les 
relations interpersonnelles : permission, obligation, interdiction, dispense, conseil, etc. La 
source de la détermination est à l’origine de plusieurs valeurs : possibilité matérie lle 
(dépendant d’une réalité extérieure au sujet), capacité (reposant sur un état du sujet), savoir 
(né d’un apprentissage) ; nécessité (source extérieure), besoin (source intérieure), etc. 
L’épistémique, de son côté, concerne la connaissance et la reconstruction linguistique du 
monde. Cette définition permet d’en distinguer deux types. L’épistémique de « croyance » 
cherche à identifier une réalité inconnue ; la proposition y est une hypothèse ; la valeur 
modale précise si l’énonciateur, estimant cette hypothèse plus ou moins conforme à la réalité, 
la juge impossible, probable, possible, certaine. L’« épistémique de connaissance » (Cotte 
1988, 2000) identifie un procès connu et précise sa fréquence (sporadique, fréquentatif) ; 
l’énonciateur s’y prononce encore sur la conformité de la proposition à la réalité : Iron is apt 
to break  ; She can be nasty at times ; Oil will float on water, etc. Les deux épistémiques 
opposent la réalité du procès à son contraire ; dans le second l’actualisation en pointillé y est 
souvent attribuée à une disposition du sujet (cf. Cotte 2000). 
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4.4. Souvent l’interprétation précise d’une occurrence du possible ou du nécessaire en 
contexte n’est pas douteuse. A d’autres moments une ambiguïté existe, qu’il importe de lever. 
Parfois encore, l’interprétation est indécidable et indifférente, les valeurs envisagées, qui sont 
incompatibles dans certains contextes, donnant l’impression de s’ajouter librement. Voici 
quelques exemples empruntés en partie à Fuchs 1989. 1)You can build this vacation cottage 
yourself : capacité (vous possédez la compétence) / possibilité matérielle (vous possédez 
l’outillage). 2) Deserted areas with perhaps a few houses here and there : sporadique (on 
rencontre parfois quelques maisons) / éventualité (si vous allez dans ces régions vous 
rencontrerez des maisons ou non). 3) En utilisant cette stratégie, on peut contraindre l’ennemi 
à capituler : possibilité matérielle (nous acquérons les moyens du procès) / éventualité (nous 
parviendrons peut-être à notre fin). 4) Transitive verbs may occur in the passive : sporadique 
(on rencontre des verbes transitifs au passif) / permission (ces verbes sont autorisés au passif). 
5) Il peut lire des nuits entières : sporadique / capacité. 6) On peut passer par le couloir : 
possibilité matérielle / permission. 7) Cigarettes can seriously damage your health : capacité 
(les cigarettes ont des propriétés qui rendent le procès possible) / sporadique (on observe 
parfois que les cigarettes nuisent à la santé) / éventualité (on ne peut écarter le risque qu’elles 
nuisent à votre santé). 8) Tout le monde peut se tromper : capacité (nous ne raisonnons ni ne 
décidons juste à chaque instant) / sporadique (on observe que chacun se trompe parfois) / 
permission (l’erreur étant inévitable, chacun a le droit de se tromper) ; etc. Deux grands cas 
existent : les significations particulières sont cumulées simplement ou elles s’enchaînent 
logiquement. En 1 l’auteur de la publicité souhaite additionner les interprétations pour 
convaincre que le procès est sans aucun obstacle ; le possible radical général de can le lui 
permet. En 6 l’énonciateur, sachant que le procès est possible matériellement et qu’il est 
permis, opère également une synthèse, mais il décide seul de ce que recouvre son possible 
général et l’allocutaire est en droit de lui demander, par exemple, si le procès matériellement 
possible est aussi autorisé. Si l’énonciateur dit 6 quand seule existe la possibilité matérielle sa 
parole est-elle illégitime ? Aucune loi n’interdit d’utiliser un mot général plutôt qu’une 
périphrase ou un mot spécialisé pour communiquer une signification particulière et aucune loi 
n’impose donc d’utiliser un possible général seulement si aucun obstacle n’existe. Il 
n’empêche que l’énonciation est potentiellement trompeuse si l’allocutaire ignore que passer 
par le couloir est interdit. L’énonciateur lui fait courir un risque, mais il ne ment pas comme 
s’il disait On a le droit de passer par le couloir. Peut-être  se protège-t-il de sa tromperie 
derrière une formule vague qui peut passer au pire pour une négligence ; s’il est critiqué par 
l’allocutaire abusé à qui il a été reproché d’avoir emprunté le couloir, il peut se retrancher 
hypocritement derrière la lettre de son énoncé, c’est-à-dire derrière le possible général, qui 
était seul vraiment affirmé. Le sens d’un énoncé est l’objet d’une négociation ; si certains 
linguistes ont douté que les signes soient polysémiques et possèdent un invariant, les 
locuteurs, pour leur part, pratiquent la polysémie. Dans les autres cas mentionnés les 
significations modales synthétisées s’appellent. En 2, 3 ou 5 le chemin est à sens unique. 
Parce qu’on rencontre parfois quelques maisons dans ces régions vous en rencontrerez 
éventuellement dans votre déplacement, mais l’inverse n’est pas vrai : si je ne sais si vous 
rencontrerez des maisons c’est que j’ignore peut-être s’il y en a, et je ne saurais dire qu’on en 
rencontre parfois. Parce qu’on s’est donné les moyens de faire capituler l’ennemi, il se peut 
que nous y parvenions ; l’inverse est moins vrai. Si je l’ai vu lire des nuits entières, c’est qu’il 
en est capable, mais peut-être ne dirais-je pas qu’il en est capable avant de l’avoir vu, et 
l’ordre inverse est moins plausible. Certaines significations semblent s’impliquer 
mutuellement. Si certains verbes ont droit au passif, il est normal de les trouver à cette voix ; 
si on les trouve à cette voix, c’est que la langue l’autorise. 
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 Comme le rappelle Le Querler (1996 : 120 sq) le discours, souvent, ne communique 
explicitement qu’une modalité générale (8). Cela favorise l’implicite et les glissements 
sémantiques. Le fait que de nombreuses formes exprimant le possible ou le nécessaire 
acceptent une interprétation radicale et une épistémique pouvant s’enchaîner dans un énoncé, 
est un reflet dans la langue de l’articulation, chez l’homme, entre cognition et pratique. 
Sweetser (1990 : 50 sq) fait l’hypothèse que les formes, radicales à l’origine, acquièrent une 
signification épistémique, parce que le monde des relations extérieures est la métaphore et le 
modèle des relations cognitives internes plus abstraites. 
 
4.5. Le cumul dans certaines formes de ce qui a trait à la connaissance et à la transformation 
du monde concerne aussi des lexèmes non classés parmi les modalités. Il s’observe dans le 
signe « en langue » ou dans une signification particulière « en discours ». Ainsi, selon que son 
objet existe ou non entendre peut signifier « comprendre » pleinement (un argument) - régime 
de la connaissance - ou avoir l’intention ferme - régime de la transformation. Aucune de ces 
significations n’implique l’autre pratiquement et un invariant est difficile à déceler, mais 
chacune dit un contraste : « J’entends bien, mais ... » ; « J’entends faire ceci, pas cela ». 
Observer signifie « regarder avec précision » (connaissance) ou « respecter » (adaptation d’un 
comportement) ; quelle que soit la valeur abstraite de ce verbe, le premier procès est une 
condition du second ; j’étudie les coutumes d’une société puis je les respecte. Les noms loi, 
règle, law, rule désignent ce qui réglemente et produit une réalité, ou une régularité constatée 
(transformation et connaissance du monde respectivement) ; cette fois chaque signification 
conduit à l’autre : si j’édicte un règlement, le comportement des destinataires montrera de la 
régularité ; si j’observe une régularité dans le monde, c’est sans doute qu’une contrainte 
quelconque s’exerce. De même ordre désigne une injonction ou une configuration 
intelligible : la seconde peut naître de la première ; inversement, l’ordre de monde demande 
qu’on le respecte. Deux significations d’un mot peuvent paraître sans rapport : un acheteur 
fait une « proposition » à un vendeur ; une « proposition » est une certaine combinaison 
syntaxique de constituants ; mais le rapprochement des significations fait prendre conscience 
qu’une proposition énoncée pour dire le monde (régime de la connaissance) est aussi soumise 
par l’énonciateur à l’allocutaire afin qu’il l’envisage et, peut-être, l’accepte : dans un dialogue 
toute « proposition » est une offre, un moment d’une négociation intellectuelle pour 
s’accorder sur ce qui est (9). Le second type de cumul - à l’intérieur d’une même signification 
- vient d’être introduit. Dans certains cas une valeur modale classique est intégrée à une 
signification complexe. Au sens de « voir » see est un verbe de connaissance ; au sens de 
« veiller » il signifie « faire de sorte qu’un résultat puisse être vu » : la visée porte sur une 
connaissance déterminée par le possible ; Pottier 2000 (192 sq) propose d’autres exemples. A 
nouveau, les mots mentionnés ne sont pas tous syncatégorématiques (* la loi que p / de p), 
mais une étude systématique pourrait conduire à une redéfinition, ou à une meilleure 
compréhension, de la modalité (10). 
 
5.1.1. Revenons, pour les préciser, aux déterminations du possible et du nécessaire présentées 
à grands traits en 4.1, en commençant par le possible radical. Tout procès possède un degré de 
difficulté et existe seulement si l’agent, dans le cas prototypique des activités et des actions, 
est « à même / en mesure » de le réaliser. Le « degré de difficulté » est un ensemble plus ou 
moins riche de conditions précisables, qui sont autant d’états en partie observables nés de 
procès ayant eux-mêmes leur difficulté. Ainsi, l’activité « écrire au tableau » demande la 
présence d’un tableau et d’un moyen pour y écrire, qui ont dû être mis en place, le libre accès 
au tableau ainsi que diverses capacités : l’agent potentiel sait écrire (il a appris), a la taille 
pour atteindre le tableau (il a assez grandi), est sans handicap physique momentané, a le droit 
d’écrire ; etc. Certaines conditions comme le fait de savoir écrire ou la présence d’un moyen 
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pour le faire sont structurelles ; d’autres sont contingentes, mais le procès n’a pas lieu, ou est 
compromis, si toutes ne sont pas réunies - quoiqu’il faille distinguer entre l’essentiel et 
l’accessoire : certains écriront même s’ils n’ont pas le droit. Quand les conditions sont réunies 
il n’y a pas d’obstacle à l’actualisation : l’agent est « au niveau » du procès ou, autres 
métaphores, la voie est libre, un pont est jeté : le procès est « possible ». Le possible radical 
est seulement cette absence de discontinuité entre le procès et l’agent et il n’est pas synonyme 
d’actualisation ; dans l’emploi typique évoqué le procès est potentiel ; l’agent est libre 
d’actualiser ou non, de s’engager dans la voie ou de rebrousser chemin avant d’entrer en 
contact avec le procès ; le possible correspond à une détermination moyenne entre l’exclu et 
le certain. Remarques : 1) Toutefois le possible est, au sens strict, la continuité décrite et ne 
demande pas non plus que le procès soit entièrement potentiel. Il s’emploie aussi quand, une 
actualisation avérée paraissant incroyable, l’énonciateur veut souligner la continuité révélée 
entre le procès et son amont : How silly you can be ! Ce qu’il peut pleuvoir ! Quand je pense à 
tout ce qu’il a pu me dire, etc. (cf. Cotte 2000). 2) Le possible, défini comme une absence de 
discontinuité, subsume les valeurs particulières que sont la permission, le savoir- faire, la 
capacité interne ou externe, etc. Ces valeurs sont fonction de la condition fondatrice : si la 
continuité dépend d’une absence d’interdit ou d’une autorisation explicite, le possible est une 
permission ; si elle dépend d’une compétence acquise par apprentissage, c’est un savoir- faire ; 
si elle repose sur la force physique ou un trait de la situation, le possible est une capacité. 3) 
La continuité entre l’agent et le procès peut s’exprimer en termes d’inclusion. a) L’agent entre 
dans le domaine du procès, où il rejoint d’autres agents. b) Le procès entre dans le domaine, le 
« champ d’action », de l’agent, dont le « pouvoir » s’accroît. Même si l’actualisation attend, le 
fait d’avoir accès à un procès et d’avoir le loisir de l’actualiser est un bénéfice, souvent perçu 
par l’agent potentiel. Le possible est ici proche de la possession ou du parfait - même 
association entre un référent nominal et un procès qui reste séparé, même incidence au 
référent nominal de la relation construite (sur le parfait, cf. Cotte 1996 p 71 sq) ; la différence 
est que le parfait concerne des procès actualisés et le possible des procès totalement ou 
partiellement théoriques (11). 
 Le possible épistémique de croyance est l’absence d’obstacle à une hypothèse. Le 
fondement de cette continuité est un possible radical avéré, ce qui correspond à l’éventualité : 
He can write (radical) ; he may write (éventualité). Ou c’est le fait que rien ne semble 
s’opposer au procès : He may be ill. Enfin le possible épistémique de connaissance (le 
sporadique) attire l’attention sur une continuité entre un référent nominal et un procès 
inattendu dont l’énonciateur a généralement l’expérience tout en laissant envisager des 
actualisations futures : She can be nasty at time ; It may rain for hours in Stockport (cf. Cotte 
2000). 
 
5.1.2. Le possible ainsi défini a plusieurs propriétés intéressantes. 1) Même s’il est 
syncatégorématique il a une identité / une unicité qualitative : il ne se confond avec aucune 
autre modalité. Il constitue une réalité existant dans le temps et il peut être dit par un verbe. 
Le procès qu’il constitue alors est un état, complet notionnellement et identique à lui-même à 
chaque instant. 2) Pour autant le possible n’est pas une réalité visible et il n’est pas montrable. 
Je peux montrer le bâton de craie qui va permettre enfin d’écrire au tableau ; je peux montrer 
l’activité d’écrire : elle se résout en une série de gestes visibles accomplis par une personne et 
elle laisse des traces sensibles ; mais mon doigt pointé jamais ne se posera sur le possible, qui 
est une abstraction. Le possible est cognitif. C’est une construction intellectuelle résultant 
d’une inférence : « il y a de la craie, donc ... » ; il est sous-tendu par un rapport logique. 3) 
Cette réalité abstraite n’est cependant pas personnelle, « subjective » au sens habituel du mot : 
à la vue de la craie tout le monde fait la même inférence en se référant implicitement à la 
même connaissance pratique des procès et de leurs conditions. 4) Dès que le possible existe le 
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procès en dépendant cesse d’être exclu ; d’irréel il devient potentiel. Le possible est donc bien 
une détermination ; mais l’analyse proposée plus haut montre que cette détermination est elle-
même déterminée puisqu’elle dépend de la réunion d’un ensemble de conditions. 5) L’esprit 
saisit en un seul instant l’ensemble logique constitué par les conditions, le possible qui en 
dépend et le procès dépendant des premiers. Mais, empiriquement, les deux niveaux de 
dépendance ont une traduction temporelle : les conditions se réalisent parfois successivement, 
le possible existe quand elles sont toutes réunies et le procès, typiquement, s’actualise après 
cela, quand la décision en est prise. Une seconde représentation ordonne donc ces réalités 
abstraites selon ce que G. Guillaume appelait « chronologie de raison ». Dans cette 
chronologie la postériorité traduit la dépendance logique ; le possible occupe une position 
moyenne : il est l’ultérieur des conditions et le procès est son ultérieur ; quand il est présent, 
les conditions appartiennent en partie au passé et le procès est futur. 
 
 conditions  possible   procès 
 
 
 Cette chronologie est cependant une idéalisation et une simplification. Dans une vision 
plus réaliste le temps peut être conçu comme une surface sur laquelle courent des parallèles de 
même orientation. Les conditions occupent une ligne ; elles commencent dans le passé et ne 
cessent pas, si elles le font, avant la fin d’une éventuelle actualisation du procès. Le procès, 
sur une autre ligne, commence plus tard. Le possible est sur une droite occupée par un sujet 
pensant ; c’est un détour par la cognition : c’est la compréhension, devant les conditions 
réalisées, de la continuité entre le procès et son avant. 
 
            réalisation 
           des conditions             conditions réalisées  
 
 
                                                                          réalisation 
         du procès 
 
 
          possible 
               inféré 
 
 
5.2. Les conditions qui fondent le possible préparent le procès ; pour que celui-ci soit il doit 
encore être déclenché et, typiquement, conduit à son terme par des causes. Les causes d’un 
procès sont un ensemble de facteurs dont certains, à nouveau, sont structurels et d’autres 
contingents : un objet tombe du fait de la gravité mais aussi parce qu’on l’a lâché, parce qu’il 
s’est détaché, etc. ; une personne écrit au tableau parce qu’elle l’a décidé et qu’elle accomplit 
les gestes appropriés, etc. Les causes sont les raisons de l’actualisation et elles sont 
identifiables sinon toujours identifiées ; elles sont d’ordre physique, psychologique, moral ; 
etc. Ce sont des forces suffisantes pour dominer d’autres forces et vaincre les résistances ; 
elles sont distinctes du procès qui est leur effet, mais leur action, la causation, est une nouvelle 
continuité logique. Le procès qui était potentiel s’actualise, ce qui élimine son 
complémentaire négatif ; rapporté à ce qui le détermine, il apparaît « nécessaire ». 
 A côté de cette nécessité forte existe une nécessité faible où le procès n’est pas 
(encore) actualisé. Dans les grandes lignes le mécanisme de cette seconde nécessité est le 
suivant. 1) Un fait existe : il fait froid, la route est barrée, je suis prié de venir, j’ai pris la 
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décision d’écrire. 2) Ce fait ne cause pas l’actualisation de procès tels se vêtir chaudement, 
arrêter son véhicule, (accepter de) venir, prendre un stylo, qui sont autant de réponses, parfois 
partielles ; il oriente fortement vers de tels procès. Cette orientation a des raisons complexes 
et variables. Certaines situations sont intrinsèquement dangereuses : s’il fait froid, je risque 
d’être malade ; si la route est barrée, je risque un accident en continuant ; du souci d’éviter ces 
conséquences naît la pression évoquée. Dans d’autres cas la demande d’autrui est une 
première détermination forte ; ne pas y accéder a des conséquences négatives prévisibles : 
vexer et/ou encourir des sanctions ; cela constitue une seconde détermination. Dans le dernier 
cas évoqué, le projet que se donne un agent potentiel, qui veut la fin voulant les moyens, 
pousse à accomplir un autre procès qui permettra seul d’atteindre l’objectif (je veux écrire ?  
je prends mon stylo). 3) La détermination en faveur d’un procès est aussi une détermination 
contre son complémentaire ; elle crée une impossibilité : par définition ce qui me pousse à 
arrêter mon véhicule me pousse à ne pas continuer ma route ; ce qui me fait accéder à une 
demande m’éloigne d’autant du refus ; ce qui m’incite à prendre mon stylo m’incite à ne pas 
le laisser. 4) Une telle exclusion réduit le champ d’action et est régulièrement contrariante ; la 
pression décrite ici a souvent une incidence négative sur l’agent : à son corps défendant, celui-
ci se détourne d’une habitude : se vêtir légèrement, d’un projet : continuer son chemin, d’une 
préférence ponctuelle : rester chez soi, ou tout simplement de l’immobilité qui repose. 5) 
Cependant la force décrite ici est seulement « cause potentielle » ; l’actualisation n’existe pas 
(encore) pour différentes raisons : a) l’agent n’a pas eu le temps de réaliser le procès ; b) il est 
réticent à se soumettre à la volonté d’autrui ; c) il est dans l’incapacité de le faire : la loi et 
mon intérêt me poussent à payer une dette mais je n’en ai pas les moyens. Dans la nécessité 
forte l’actualisation avérée assure de la possibilité du procès ; dans la nécessité faible, on le 
voit, une force logique s’exerce, qui ne se confond pas avec les conditions matérielles. 
Remarque : Le nécessaire faible défini comme forte orientation vers le procès subsume 
différentes valeurs comme l’obligation matérielle, externe ou interne, l’obligation morale, 
etc., selon la nature de la « cause ». Quand celle-ci est une visée préexistante la nécessité est 
« implicative » (cf. P. Larreya 1984 p 169 sq, 2000). La modalité épistémique du probable est 
une force qui conduit l’énonciateur à parier que le procès a été, est, ou sera. Parfois cette force 
repose sur une obligation préconstruite ; si j’ai ordonné de mettre du lait dans le frigidaire je 
peux dire épistémiquement : There should be some milk in the fridge. 
 Le procès déterminé fortement par une cause est « nécessaire » et le « nécessaire » est 
le nom de la continuité décrite entre le procès, l’agent sur qui une force s’exerce et, en amont, 
la cause. Sur de nombreux points le nécessaire est proche du possible : 1) La continuité peut 
encore être figurée par une inclusion : a) L’agent est poussé dans le domaine du procès qu’il 
ne désire pas. b) Le procès entre dans le domaine de l’agent, mais il n’augmente pas le champ 
d’action ; il remplace le procès devenu impossible auquel était donné la préférence. 2) 
Comme le possible le nécessaire est une réalité situable pouvant être dite par un verbe. Bien 
que la relation le constituant soit dynamique, c’est un état, complexe et identique à lui-même 
instant après instant. 3) Il n’est pas montrable. Je peux montrer la barrière qui empêche de 
passer, le véhicule qui s’immobilise ou fait demi-tour, mais la nécessité est invisible. C’est 
une réalité intellectuelle résultant à nouveau d’une inférence « il y a une barrière, donc ... ». 
Cette réalité abstraite est identique, cependant, d’un sujet à l’autre, étant inférée sur les bases 
de l’expérience commune. 4) Le nécessaire détermine bien le procès vers lequel il l’oriente à 
l’exclusion de tout autre, mais cette détermination est éminemment déterminée elle aussi par 
la cause qui la fonde. 5) Entre la cause et le procès qui s’ensuivra peut-être le nécessaire 
occupe une position médiane dans une chronologie de raison (v. supra) ; on peut préférer 
cependant à une schématisation sur une seule droite, trois parallèles où sont la cause, qui dure 
par définition jusqu’à l’actualisation qu’elle contraint, voire au-delà, puis le procès, 
susceptible de se réaliser après que la contrainte a commencé de s’exercer ; enfin le nécessaire 
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inféré, qui est une réalité cognitive construite en pensée, l’intelligence d’un rapport logique. 
Considérons la volonté. 
 
5.3.1. La visée considère un procès p et son complémentaire non-p ; elle les oppose et 
distingue l’un d’eux ; elle est assez générale pour sous-tendre le mode du subjonctif (v. supra) 
et de nombreuses notions : l’espoir, le vœu, le désir, le besoin, la volonté, la nécessité, mais 
aussi la tendance, le paraître et ce que signifient des verbes tels turn out, chance, happen etc. 
(p se produit, tout autre chose aurait pu se produire, ou rien). On voit qu’elle ne suffit pas à 
définir la volonté, qui doit encore être distinguée du besoin, du désir, du vœu, de l’espoir, etc. 
 La volonté est une visée confirmée. Celui qui veut ne se contente pas d’envisager 
favorablement, de se projeter en pensée, d’aimer une idée, d’avoir des velléités, des envies, 
des besoins ; il a décidé d’avoir, d’être, de faire ce qu’il désire (ou, moins typiquement, ce 
qu’il doit) et il est prêt à faire ce qui est nécessaire pour cela. L’objet dont la visée est 
confirmée est ce qu’on appelle habituellement un « but ». Parfois il suffit de déclarer sa 
décision ou son désir pour l’atteindre - la déclaration équivalant à un ordre. Souvent celui qui 
veut sait qu’il va au-devant de difficultés : le conflit avec autrui, l’obligation de trouver les 
moyens de ses fins ; typiquement il veut après avoir hésité, délibéré. Un fait montre que la 
volonté est seconde ; une volonté peut s’expliquer par un besoin ou un désir mais l’inverse est 
impossible : Je veux cette femme parce que je la désire / * Je désire cette femme parce que je 
la veux. 
 
5.3.2. La volonté détermine fortement un procès à venir et elle succède à un premier donné 
comme le possible et le nécessaire. Pourtant des différences importantes existent. 1) La 
volonté est une attitude envers un objet où s’expriment aussi ce qui dans le sujet est le plus 
intime et le plus secret - le besoin, l’envie, le désir -, le plus personnel - le libre arbitre, qui 
confirme la visée et engage la responsabilité -, enfin ce qui mobilise l’énergie vers un procès 
particulier. Le désir, si on croit la psychanalyse, peut être inconscient ; la volonté, née d’une 
décision, ne l’est pas et il est absurde, dans des conditions typiques, de dire d’un tiers *Il veut 
p mais il ne le sait pas ; de façon générale le sujet qui veut est conscient de son désir et de sa 
décision qu’il peut garder secrète. Ainsi orientée vers le sujet, la volonté est 
grammaticalement « intraprédicative ». Le possible et le nécessaire sont différents. a) Alors 
que la volonté suppose un sujet animé, ils ne sont pas sensibles au sujet et concernent des 
référents inanimés aussi bien qu’animés. b) Ils ne constituent pas des attitudes et n’expriment  
rien en eux-mêmes de ce qui travaille le sujet ; ils reposent parfois sur une propriété ou sur 
une compulsion mais cela ne fait pas partie de leur définition, qui est abstraite (v. supra). c) Ils 
ne supposent pas la conscience ; avec un sujet animé il est licite de dire le cas échéant  Il peut 
/ doit faire p mais il ne le sait pas (encore). Ces faits traduisent l’extraprédicativité ; le 
possible et le nécessaire concernent prioritairement le procès saisi de l’extérieur dans sa 
globalité et la seule conscience exigée est celle de l’énonciateur pour qui la modalité est. 
Quand celui-ci et le référent du sujet sont distincts une hiérarchie différente s’observe dans la 
volonté et dans les deux autres modalités. Dans la volonté l’énonciateur est subordonné au 
référent du sujet, qui lui fait connaître la modalité ou non, alors que dans le possible et le 
nécessaire l’énonciateur domine en construisant la modalité qui concerne le sujet. Il le fait en 
fonction de données indépendantes pouvant être connues largement et d’un savoir de type 
encyclopédique également partagé. Il y a bien « subjectivité » mais celle-ci n’est ni un bon 
plaisir ni une impression personnelle comme elle peut l’être dans la volonté ou dans d’autres 
modalités ; c’est une construction cognitive, un raisonnement ou, au moins, une inférence (v. 
supra). 2) Cette inférence, précisément, est absente de la volonté. A l’origine de cette modalité 
est typiquement un désir ou un besoin (v. supra) mais la volonté est d’abord une décision et 
un engagement de chaque instant qui met en jeu le libre arbitre et la responsabilité : le désir 
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ou le besoin la motive sans la causer automatiquement à la différence de la donnée dont le 
possible et le nécessaire sont immédiatement inférés (v. supra). La volonté ne naît pas d’une 
inférence logique mais d’une décision personnelle ; quant aux tiers, ils la rapportent 
seulement. 
 
5.3.3. La nature inférentielle du possible et du nécessaire explique peut-être que les verbes, 
lexicaux puis auxiliaires, qui dans l’histoire de l’anglais ont exprimé ces valeurs aient été et 
soient restés morphologiquement des prétérito-présents ( ou des perfecto-présents). 
Finalement le possible et le nécessaire sont inférés d’une perception ou d’une compréhension 
ayant déjà joué et concernant une donnée qui persiste (J’ai vu qu’il y a de la craie, donc je 
peux écrire). Ces valeurs, si elles sont actualisées dans le présent de l’énonciation, sont l’au-
delà d’un voir passé dont elles constituent l’acquis ; les verbes les exprimant le montrent en 
ayant au présent un paradigme de temps du passé. Celui-ci n’est pas ajouté à la modalité ; il 
lui est intrinsèque. C’est l’indice que le possible et le nécessaire sont des déterminations 
déterminées, repérées dans le domaine d’un premier donné auquel elles s’encha înent 
automatiquement et qu’elles continuent ou qui continuent en elles. C’est le signe, plus 
généralement, que la cognition, pour abstraite qu’elle est, est sous-tendue par une temporalité, 
des séquences logiques d’opérations, des scénarios. 
 Dans les langues germaniques les différents prétérito-présents concernaient d’autres 
notions que le possible et le nécessaire ; chacune mériterait une étude qui n’est pas l’objet de 
ces lignes. Relevons simplement, en confirmation de l’analyse proposée, que le verbe ancêtre 
de will qui signifiait la volonté n’a jamais appartenu à la classe constituée par ces verbes. 
 
5.3.4. En germanique les verbes modaux prétérito-présents ont développé un nouveau prétérit 
qui a pris des significations modales dans l’histoire de l’anglais. On suggérera que ce prétérit 
continue le travail sémantique qui vient d’être décrit. Pour Delmas 1985 ce prétérit marque 
l’acquis de la modalité. Cognitivement il signifie que dans le présent de l’énonciation 
l’inférence du possible ou du nécessaire a déjà eu lieu et qu’elle est confirmée, comme l’est 
également la donnée fondatrice. En un sens ce prétérit ajouté répète donc le prétérit interne 
qui vient d’être étudié. On peut maintenant ajouter à l’analyse. On a vu que la modalité, tout 
en étant abstraite, n’est pas dans un vide mais est située dans une chronologie de raison, qui 
est un scénario cognitif. Si dans cette chronologie le possible ou le nécessaire précède le 
procès qu’il détermine, ce nouvel acquis trouve l’énonciateur implicitement dans l’après de la 
modalité, avant le procès déterminé. Entre la modalité et le procès est le mouvement 
conduisant au second. Il correspond, dans le radical, à la volonté de l’agent ou d’un tiers 
sollicité ainsi qu’à la mise en oeuvre du procès à un moment du futur qui commence à se 
préciser. Ainsi I could help you signifie : « Il est acquis, je vous le confirme, que je peux. Il 
vous revient de décider maintenant ; j’agirai éventuellement ensuite ». Le prétérit, laissant à 
l’arrière-plan le possible qui concerne l’énonciateur, ouvre la voie à la décision du 
coénonciateur. Il est clair que la décision n’est pas prise et que le procès qui en dépend n’est 
que possible ; cependant on se dirige vers le moment particulier où il y aura ou non 
actualisation : parce que le substrat temporel est orienté le passé de la modalité a comme effet 
mécanique une projection dans l’avenir et une particularisation. Soit maintenant la séquence 
Try the Bell and Dragon, the porter answered, pointing down the road. They might take you 
in. Puisqu’il est question d’un hôtel l’hypothèse est acquise a priori ; le prétérit de might le 
signale tout en orientant vers la suite du scénario cognitif : la vérification dans les minutes qui 
viennent de la valeur de l’hypothèse. 
 
5.4. En anglais contemporain les verbes de volonté et d’attitude personnelle sont 
principalement lexicaux (ex : want) et ceux disant le possible et le nécessaire simples sont 
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auxiliaires. Quelques faits favorisent l’hypothèse d’une motivation du rapport entre sens et 
forme. 1) Le possible et le nécessaire portent sur toute la relation prédicative ; or les autres 
périphrases à auxiliaires que sont do + infinitif, be + ing et have + ed expriment aussi, dans 
les domaines du mode, de l’aspect et du temps, des valeurs concernant tout le procès plutôt 
qu’une partie de la proposition. 2) La détermination globale du possible ou du nécessaire est 
plus simple que la détermination de la volonté, qui contient une composante générale de visée 
commune à de nombreuses modalités et une spécification de l’attitude du sujet envers le 
procès visé. Or, dans un cas le verbe à l’infinitif est déterminé par le seul auxiliaire ; dans 
l’autre il est déterminé directement par to, qui indique une visée préconstruite, tandis que 
want dit l’état du sujet concerné par celle-ci. 3) Plusieurs propriétés concourent à l’auxiliarité, 
qui peuvent, pour certaines, apparaître ailleurs dans la grammaire. Les verbes généraux que 
sont make et let gouvernent une infinitive sans to car ils n’analysent par la relation 
intersubjective (cf. Cotte 1996 p 171-9). Sans doute le possible et le nécessaire choisissent-ils 
l’auxiliarité pour la même raison. 4) En anglais l’auxiliaire est lié étroitement aux opérations 
du mode par lesquelles l’énonciateur discute la relation prédicative ; si le possible et le 
nécessaire sont les valeurs cognitives décrites, il est normal qu’ils recherchent aussi les 
auxiliaires. 

Pierre COTTE 
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Notes 
 
 
1) Cela ne vaut pas quand un syntagme comme La nécessité représente le definiendum d’un 
énoncé de définition ; ex : La nécessité est le fait qu’une contrainte s’exerce / La nécessité est 
une valeur modale. Ici la nécessité signifie « ce qu’on appelle « nécessité » » ; le nom 
nécessité dénomme mais il ne signifie pas. 
 
2) On ne doit pas exagérer la différence entre la modalité et l’aspect. Certaines valeurs 
modales complexes comme le sporadique ou le fréquentatif ont une composante aspectuelle ; 
cf. Le Querler 1996, Cotte 2000 ; à l’inverse on reconnaît aujourd’hui une composante de 
modalité dans have + ed, be + ing. 
 
3) En France et ailleurs, la linguistique anglaise connaît la modalité surtout à travers les 
auxiliaires modaux, comme si seules comptaient les catégories sémantiques grammaticalisées. 
L’auxiliarisation de certains verbes modaux dans l’histoire de l’anglais est un fait important ; 
elle ne doit pas détourner l’attention des autres expressions modales, ni laisser croire que la 
modalité se résume à ce que les auxiliaires en montrent. Définir la modalité de façon générale 
permet au contraire de préciser la spécificité des auxiliaires modaux. 
 
4) Cela vaut pour les auxiliaires modaux. Issus de verbes lexicaux dominant un complément 
infinitif, ils restent syntaxiquement les verbes recteurs d’une proposition infinitive. 
 
5) Typiquement la modalité signifie que la réalité du procès n’est pas avérée ; mais elle 
s’emploie aussi quand elle n’est pas douteuse. Cotte 2000 étudie les énoncés comme She can 
be nasty at times, I had to break a leg, I can see a house, etc. 
 
6) D’ailleurs la conjecture est moins personne lle quand la possibilité ou la probabilité est 
logique. Si Alfred est dans un groupe dont nous savons sans plus que certains de ses membres 
sont célibataires, on peut affirmer que l’éventualité Alfred may be unmarried est 
objectivement fondée (cf. J. Lyons 1977 : 787-809 et P. Cotte 1988 : 143-146). 
 
7) Des possibles non typiques équivalent à des obligations. Une personne se découvrant en 
retard dit « Moi, maintenant, je peux me dépêcher » (= je dois) ; sous le coup de la colère A 
dit à B : « You can forget about your holiday » ; la menace recourt aussi à pouvoir et à can 
« Toi tu peux faire attention à ce que tu vas dire / You can keep your mouth shut ». Une 
théorie complète du possible et de ses verbes devrait élucider de tels cas. 
 
8) La généralité des valeurs modales a sans doute favorisé, depuis l’Antiquité, le 
développement d’une logique. Pour Granger, toutefois, les fondateurs de la logique modale 
ont eu le mérite de séparer la modalité du mode et des temps (1995 : 35 sq). 
 
9) Ces exemples rendent plausible l’hypothèse formulée par Bourquin (2000 : 29) que l’indo-
européen *g-n, dont est issu can, représente une seule racine, et non deux, cumulant les 
significations « engendrer » et « discerner ». Pour Bourquin « discerner = donner 
mentalement le jour, faire apparaître = faire naître et grandir en soi ». On pourrait parler aussi 
d’une signification très générale de « séparation ». 
 
10) Les énoncés en expect, insist, persuade, suggest sont globalement radicaux ou 
épistémiques ; ex : I expect he’ll do it / I expect him to do it. Le constatant certains ont affirmé 
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que ces verbes étaient ambivalents. En réalité c’est la proposition subordonnée qui a l’une ou 
l’autre valeur, le verbe dominant signifiant une attitude personnelle ou une relation 
intersubjective à son propos. 
 
11) La racine poti (maître) est commune à « posséder » et à « possible ». 
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