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Lionel Dufaye / Université Paris 7 
CAN et MAY 

valeurs possibles  
et opérations nécessaires 

 
 
1. Les Opérations formelles 
 
L’objet de cette communication est de souligner une fois de plus la nécessité de distinguer le niveau 
des valeurs de celui des opérations dans l’analyse des auxiliaires de modalité. Les valeurs font partie 
du domaine de l’interprétation intuitive des marqueurs en contexte. Cette interprétation se traduit 
nécessairement par une sémantisation ad hoc : on parle ainsi de « MAY déontique », de « WILL de 
caractéristique », de « CAN sporadique », etc. Si ce mode de description est intuitivement satisfaisant, 
il présente cependant un double inconvénient. D’une part, la reconnaissance d’une profusion de 
valeurs occulte la stabilité opératoire de chacun des marqueurs. D’autre part, les catégories 
transversales ou intermodales telles que le déontique ou l’épistémique tendent à apparaître comme 
des outils métalinguistiques à part entière, masquant ainsi des paradigmes plus fondamentaux. C’est 
sur deux de ces paradigmes formels que je commencerai par m’arrêter : le domaine notionnel et les 
déterminations Qualitatives et Quantitatives.  
 
1.1. Le Domaine notionnel 
 
Le concept de domaine notionnel intervient dans toutes les représentations associées aux opérations 
dont les modaux sont les marqueurs. L’idée sous-jacente à ce mode de représentation consiste à 
appréhender les modalités comme des opérations intentionnelles ayant pour argument le domaine de 
validation d’une relation prédicative donnée. Ces opérations intentionnelles sont ensuite en nombre 
limité (pour une analyse détaillée, voir A. Deschamps 2001, et Dufaye 2001). En gros, il va s’agir 
d’envisager : 

- soit un cas de figure à l’exclusion de son complémentaire (validation OU non-validation) ; 
- soit un cas de figure et son complémentaire (validation ET non-validation). 

Dans le deuxième cas, on pourra ensuite avoir des phénomènes de prépondérance ou de rejet d’un 
des cas de figure. La combinaison de ces paramètres va permettre de décrire de manière stable et 
non-ambiguë les différentes opérations modales.  
Pour comprendre à quoi ressemble le domaine notionnel et les opérations qui s’y appliquent, on peut 
partir de l’exemple suivant : 
(1) Tomorrow, I'm going blading around the Stanley Park seawall. Should be fun! 
Enjoy the blading and the views! Sunday, we are going kayaking, but it looks like it 
may rain.  

http://www.sfu.ca/~fwlau/blog/2001_07_22_archive.html 
Dans un cas comme celui-ci, l’occurrence de pluie est posée comme un simple possible. Autrement 
dit, l’énonciateur envisage la validation de <it - rain> comme possible sans pour autant écarter la 
possibilité contraire. La représentation de cette modalité se présentera alors de la manière suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REPRESENTATION FORMELLE REPRESENTATION NAÏVE 
 validation et non validation L’énonciateur envisage la pluie comme possible  
 sont toutes les deux possibles  sans rejeter pour autant d’autres cas de figure 

<it - rain>   <it - rain> 
  validé non-validé 
 I E 

 <it - rain> 
 validé, non-validé 
 IE 
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1.2. QLT (qualité) et QNT (quantité) 
L’autre concept nécessaire à la description de toutes les opérations modales est celui de Qt : i.e. du 
couple de déterminations : « qualitatif ou QLT », et « quantitatif ou QNT ». Dans les commentaires 
suivants, les parties encadrées correspondent aux déterminations qui concernent directement 
l’analyse des modalités. 
 
1.2.1. QNT (quantité) 
Le QNT est lié à la délimitation d’occurrences. Cette délimitation peut s’envisager de 3 manières au 
moins : 
 
a. QNT de type quantifiabilisation : ainsi le passage de la notion /dog/ (propriétés notionnelles) à 
la classe d’occurrences : dog-s. 
 
b. QNT de type extraction ; ainsi le passage : 

- de la notion /soap/ à une fragmentation de type a bar of soap / bars of soap ; 
- de la notion /table/ à une/des isolation(s) d’occurrence(s) : a table / a few tables.  

 
 

c. QNT de type délimitation spatio-temporelle : dans ce cas, la délimitation se fait 
par le biais de portions d’espace et/ou de temps : There is a table in the garden. À la 
différence des deux premiers types de QNT, il s’agit de localiser les occurrences 
relativement à la situation repère d’origine. 

 
 
(Ces trois niveaux de quantification sont cumulables entre eux. Il ne s’agit pas de les concevoir 
comme des opérations qui seraient exclusives entre elles.) 
 
1.2.2. QLT (qualité) 
Le QLT est lié au système de représentation notionnelle. Cette délimitation peut s’envisager de 4 
manières au moins : 
 
a. QLT intra-notionnel. Ce type de QLT concerne les propriétés constitutives de la représentation 
notionnelle. Par exemple, à la notion /dog/ sont associées des propriétés telles que animal, 
potentiellement méchant, potentiellement gentil, potentiellement noir, potentiellement roux, 
potentiellement tacheté, aimer le sucre, etc. Remarquons que le caractère potentiel de certaines 
propriétés induit de facto une dimension modale dès la structuration notionnelle. 
 
b. QLT de différencialisation ou QLTdiff. Ce type de QLT consiste à envisager les propriétés 
différentielles entre notions ou entre occurrences. Par exemple, dans un énoncé comme "Give me 
another beer please, this one is too strong!", "another beer" renvoie à une bière de qualité différente 
de la première occurrence (empirique) de bière. 
 
 

c. QLT de d’évaluation de compatibilité entre des notions. Dans un énoncé comme 
"Dogs can’t fly", l’évaluation de la compatibilité entre la notion /dog/ et la notion /fly/ 
amène à poser une impossibilité. Ce type de QLT fait intervenir les représentations du 
niveau intra-notionnel (voir a). 
 
d. QLT de valuation d’une notion, ou d’une occurrence de notion. On travaille alors 
dans une logique de type souhaitable / non-souhaitable. Dans un énoncé comme "You 
mustn’t smoke in this room", la validation de la relation prédicative <<you - smoke> in this 
room> est valuée négativement par l’énonciateur. 
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1.2. Le Sous-système CAN / MAY 
À partir de ces deux paradigmes, on va pouvoir construire un sous-système qui permet d’articuler les 
deux modalités du possible que sont MAY et CAN : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avant de commenter cette représentation à l’aide d’exemples, on notera que CAN et MAY partagent 
une opération commune quantitative. C’est ce principe d’opération partagée qui permet d’organiser 
un discours cohérent sur les valeurs possibles de ces marqueurs en s’appuyant sur des opérations 
stables et prédéfinies. 
 
2.1. Quelques illustrations 
 
2.1.1 CAN et le QLT d’évaluation 
(2) Johnny can speak French fluently. 
(3) When there’s a moon, you can see the islands. 
(4) If you don't tilt your head up, I can't kiss you. 
(5) Set the emergency brake so that the car can't move. 
 
Les exemples de type 2 à 5 correspondent à la représentation 1 dans le sous-système. Il s’agit 
d’emplois qualitatifs sans valuation, au sens où la validation de la relation prédicative est envisagée 
comme (im)possible car (in)compatible avec le cadre de référence. Le repère par rapport auquel 
est envisagé cette compatibilité peut varier. En 2, il s’agit des aptitudes du sujet ; en 3, il s’agit de 
données circonstancielles (when there’s a moon) ; en 4, l’incompatibilité est relative à une condition 
exprimée par une protase ; etc.  
Cette forme de possibilité est représentée par un chemin d’accès vers la validation. Dans le cas du 
positif, ce chemin est ouvert (rien n’empêche le passage à la validation) ; dans le cas du négatif, il est 
bloqué (la validation est envisagée comme contradictoire relativement à une donnée du cadre  
référentiel). 
 
2.1.2 CAN et le QLT de valuation ? 
 
Ce cas de figure correspondrait également au schéma 1. Cependant, une des questions qui se pose 
en anglais contemporain est de savoir s’il faut considérer que CAN peut exprimer une valuation de 
l’énonciateur. On sait que MAY est en net recul dans les emplois déontiques, et qu’il a été très 
largement remplacé par CAN au cours des dernières décennies. On serait alors en droit de penser 
que CAN peut maintenant exprimer une forme d’autorisation / interdiction émanant de l’énonciateur, 
comme c’était le cas avec MAY : 
(6) You can borrow my car if you wish. 
 
D’un autre côté, on pourra estimer que CAN se présente encore comme une forme non-marquée par 
rapport à MAY, de sorte qu’il poserait une simple compatibilité de la validation de la relation 
prédicative avec le cadre de référence sans impliquer une intervention explicite de l’énonciateur. 
Ici aussi, on travaille sur l’ouverture ou la fermeture du chemin qui accède à la validation. 
L’autorisation se traduit alors par un chemin ouvert vers la validation ; l’interdiction par un chemin 
bloqué vers cette validation. 
 

I E I E I
 E 

 IE IE IE 

 QLT CAN QNT MAY QLT 
 (1) (2) (3) 
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2.1.3 MAY et le QLT d’évaluation 
À l’autre extrémité du sous-système, on trouve les emplois qualitatifs de MAY. Envisageons d’abord 
les emplois sans valuation. Dans les exemples 7 et 8, l’énonciateur envisage les relations de 
compatibilités entre deux états de choses dans un même cadre de référence. Ainsi, dans 7, la 
validation de <I – be a woman> et la validation de <I – have rights> sont envisagées comme 
compatibles.  
(7) I may be a woman, but I’ve got rights. 
(8) Virgil escorts Dante through Hell so that he may see the terrors which await sinners. 
 
Pourquoi dans ces conditions n’est-il pas possible d’avoir CAN ? Pour comprendre ce problème, il faut 
commencer par remarquer l’on a affaire à un énoncé dit « concessif » ; 
(7.1) I grant you that I am a woman, but I’ve got rights. 
 
Soulignons très explicitement que ce n’est pas MAY qui est concessif, comme on le laisse parfois 
entendre par abus de langage. C’est le rapport du contenu interpropositionnel qui est concessif. 
D’ailleurs, il existe de très nombreux cas de concession sans MAY. Or, la concession consiste à poser 
qu’une relation a priori contradictoire est en fait valide. Le schéma pour 7 serait alors quelque chose 
de type : 
 
Relation préconstruite : 
 X is a woman     X does not have rights  
 X is a not a woman    X does have rights  
 (va avec l’idée que) 
 
Relation de concession 
 X is a woman      X does not have rights  
 X is not a woman    X does have rights  
  
C’est la prise en compte du rapport d’altérité entre <X – be a woman> et <X – not be a woman> qui 
rend compte de l’emploi de MAY et l’impossibilité de trouver CAN dans ce même contexte. Cette prise 
en compte des zones complémentaires du domaine notionnel est rendu dans la représentation par 
une bifurcation partant de IE et allant vers I et vers E. Avec CAN au contraire, l’emploi qualitatif 
correspond à un chemin unique, ce qui n’est pas compatible avec l’argumentation concessive.  
  
2.1.4 MAY et le QLT de valuation 
Les emplois de MAY avec valuation ont été évoqués plus haut en contraste avec CAN. Cependant, on 
peut s’arrêter de nouveau sur les valeurs déontiques de permission et d’interdiction que MAY peut 
exprimer. Si l’on part de l’idée selon laquelle les valeurs déontiques sont la trace d’une valuation 
subjective, on comprend ce que cela veut dire pour ce qui concerne l’interdiction : l’énonciateur pose 
comme non-souhaitable (valuation négative) la validation de la relation prédicative (en gros : « Je ne 
t’autorise pas à faire cela car je trouve cela non souhaitable »). Mais le problème est moins clair 
concernant l’autorisation. On ne peut pas analyser l’autorisation en disant que cette modalité consiste 
à construire une latitude pour un co-énonciateur parce que l’énonciateur estime la validation 
souhaitable. En effet, poser une validation comme souhaitable, c’est distinguer une valeur par rapport 
à une autre, ce qui est inverse au principe de bifurcation. Pour cette raison, la forme d’autorisation 
exprimée MAY ne peut s’interpréter comme une forme de valuation que si l’on considère cette latitude 
comme la réouverture d’une possibilité. En d’autres termes, avec MAY, autoriser c’est dire 
explicitement qu’« on ne s’oppose pas à ». De manière plus ou moins paradoxale, avec les emplois 
déontiques, il y a valuation parce qu’il a explicitation d’une absence de valuation (qui 
correspondrait une interdiction). 
Une autre forme de valuation est envisageable. Elle concerne les emplois dits optatifs : 
(8) May the force be with you. 
 
Ici aussi, on travaille avec une bifurcation, dans la mesure où la validation comme la non-validation 
sont envisageables comme possibles. Toutefois, il y a cette fois une valuation explicite du pôle positif 
comme cas de figure souhaitable. 
 
2.1.5 CAN et le QNT 
Avec CAN, la composante quantitative intervient dans le cas des emplois dits épistémiques: 
(9) She can’t have heard you. 
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On rappellera que ce type d’emploi est impossible dans un contexte strictement assertif : 
(10) * She can have heard you. 
La raison est que dans ce cas, la modalité est l’expression du rejet d’une assertion préconstruite de la 
relation prédicative. Et c’est justement à ce niveau qu’intervient la dimension quantitative, au sens où 
l’opération s’appuie sur une occurrence préalablement délimitée, qu’elle pose comme étant 
« impensable1 » (ce qui ne serait pas le cas dans l’exemple 10). CAN reste cependant employé avec 
une prépondérance qualitative dans la mesure où il s’agit de poser la validation de la relation 
prédicative comme incompatible (qualitatif d’évaluation) avec un état donné du monde. 
 
  
2.1.6 MAY et le QNT 
Pour MAY, la composante quantitative intervient de manière prépondérante dans deux types 
d’emplois. Les emplois épistémiques d’une part (11), et les emplois dispositionnels, ou sporadiques, 
d’autre part (12).  
(11) She may not have heard you. 
 
La bifurcation concerne ici une occurrence spécifique car localisée par rapport à la situation origine : il 
s’agit de poser que la validation comme la non-validation sont envisageables (QLT d’évaluation) de 
sorte que l’on peut envisager la venue à l’existence d’une occurrence (QNT). 
Dans les emplois sporadiques, la bifurcation concerne, non plus une situation spécifique, mais la 
classe d’occurrences de la notion : 
(12) Lions may weigh up to 500 pounds. 
 
Dans un contexte similaire, avec CAN, il ne s’agirait pas d’envisager la classe d’occurrences. On a là 
encore affaire à une modalité à prépondérance qualitative.  
(13) Lions can weigh up to 500 pounds. 
 
En effet, CAN serait ici l’expression d’une caractéristique potentielle associée à la notion /lion/ au 
niveau notionnel (cf. QLT intra-notionnel plus haut). Pour cette raison, 14 serait curieux alors que 15 
serait tout à fait acceptable : 
(14)  ? ? ? A lion may be dangerous. 
(15) A lion can be dangerous.  
 
Avec CAN, « a lion » peut s’interpréter comme une occurrence type, de niveau notionnel. En 
revanche, avec MAY, l’orientation vers une situationnalisation (QNT) va orienter l’interprétation vers 
une occurrence distinguée de la classe des lions. Il faudrait, pour rendre l’énoncé plus acceptable, 
introduire une situationnalisation sous une forme quelconque : 
(16) A lion may be dangerous if you attack it. 
 
Conclusion 
Les paradigmes formels sur lesquels ce type d’analyse prend appui ont pour avantage de rendre 
compte de la diversité des opérations modales à partir d’un nombre limité de concepts préalablement 
définis. En outre, ces paradigmes sont applicables, non seulement aux opérations de détermination 
modale du niveau prédicatif, mais également aux autres opérations de détermination, nominales ou 
interpropositionnelles. 
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