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I. Accord.
1. Quand possible n’est pas accompagné d’un superlatif et qu’il est attribut ou épithète d’un
nom, il prend la marque du pluriel: Ces solutions sont très possibles. Nous avons deux moyens
possibles. On écrit Le meilleur des mondes possibles. Ici il ne s’agit pas de l’expression le
meilleur possible, mais il faut analyser en “le meilleur des mondes parmi les divers mondes
qui ont la possibilité d’exister”.
2. Dans les expressions adverbiales le plus possible, le moins possible, le mieux possible
portant sur un verbe, un participe ou un adverbe, possible est toujours invariable: elles
travaillent le plus possible. Les cordes doivent être tendues le plus possible. Les charpentes doivent
être construites le mieux possible. Les longueurs seront calculées le plus exactement possible.
3. Le plus (le moins) possible de + nom. Possible reste invariable: Trouvez-moi le plus
possible de photographies inédites. Essayons de commettre le moins possible d’erreurs.
4. Le plus (le moins) de + nom + possible. Possible reste normalement invariable: Nous
inviterons le plus de collègues possible. J’ai essayé d’oublier le moins de noms possible.
5. Les plus (les moins) + adjectif (ou participe) + possible, les mieux + participe +
possible, les meilleurs possible. Possible reste normalement invariable: Donnez-moi les
statistiques les plus récentes possible (= qu’il est possible de donner). Choisissons les textes les
moins altérés possible. Il faut obtenir les meilleurs résultats possible (= qu’il est possible
d’atteindre). 
De même, on distinguera Choisissons la meilleure des solutions possible (= la meilleure des
solutions qu’il soit possible de choisir) et Choisissons la meilleure des solutions possibles
(= la meilleure des solutions parmi celles qui sont possibles, c’est-à-dire applicables).

II. Expressions diverses.
1. On peut dire: Agissez le plus vite qu’il vous sera possible ou le plus vite qu’il sera possible
ou encore le plus vite possible.
2. Il est possible que. Est normalement suivi du subjonctif: il est possible qu’elle vienne.
Il n’est pas possible que est toujours suivi du subjonctif. En revanche, Est-il possible
que (suivi le plus souvent du subjonctif) peut se construire avec l’indicatif, pour souligner
l’impossibilité ou l’invraisemblance du fait exprimé par la subordonnée: Est-il possible qu’il
a commis cette erreur?
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