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Les structures de profondeur et les structures de surface 
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L’ouvrage « Alice au pays du langage » est écrit par Marina Yaguello, linguiste et 

professeure à l’université de Paris VII. Il comporte quatorze chapitres. L’extrait étudié 

s’intitule « Marquise, vos beaux yeux » qui est le quatorzième chapitre du livre. Le thème de 

ce chapitre porte sur les structures de profondeur et les structures de surface. Qu’est-ce que les 

structures de profondeur ? Les structures de surface ? 

 

Marina Yaguello donne une définition du mot syntaxe : « La syntaxe d’une langue, 

c’est l’ensemble des moyens qui nous permettent d’organiser les énoncés, d’affecter à chaque 

mot une fonction et de marquer les relations qui s’établissent entre les mots. » (p. 193). 

L’ordre des mots est plus ou moins important selon si, la langue, est flexionnelle (déclinaison) 

ou si elle est analytique (pas de déclinaison). L’ordre des mots n’est pas « logique » ni 

obligatoire. Les francophones utilisent un ordre de mots, qui pour eux est logique : sujet, 

verbe et complément. Ce qui n’a rien d’universel. Les francophones utilisent cet ordre, par 

rapport à la structure sémantique qu’ils connaissent, qu’ils ont appris. C’est comme cela qu’ils 

mettent en relation les mots dans une phrase. Il y a ensuite le  « composant syntaxique » qui 

permet la structure des langues selon leur syntaxe. 

On remarque donc qu’il y a différentes façons d’exprimer les choses par rapport aux 

phrases que l’on emploie. On ajoute, par la suite, des caractéristiques : « la « modalité » de 

l’énoncé (assertion, négation, exclamation, doute, ordre, surprise, etc.), le « temps », 

l’« aspect » (le mode de déroulement de l’action : en cours ou achevé, unique ou répétitif, 

etc.), le degré de « détermination », la « thématisation » (l’élément qui sera mis plus 

particulièrement en valeur) » (p. 194). Ces caractéristiques permettent d’ajouter des 

précisions. La structure de profondeur est une structure indéfinie qui détermine 

l’interprétation sémantique d’une phrase. Elle est produite par la syntaxe. 

 

Les structures de surface, quant à elles, vont nous mener à choisir entre utiliser le 

passif ou l’actif, qui sont deux formes non semblables, selon, « des problèmes de 

détermination et de thématisation » (p. 195). D’après la thématisation, on choisira un thème 

qui est « le plus déterminé ». S’il y a conflit, le thème défini l’emportera toujours. Mais s’il y 
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a égalité entre le passif et l’actif, on pourra dire qu’ils sont tous les deux semblables et 

acceptables. « Lorsque l’agent est indéterminé, on choisit une forme active avec on ou une 

forme passive sans agent » (p. 196). La structure de surface renvoie à la forme voulue et 

perçue de l’énoncé. Elle est produite par des règles de transformation appliquées à la structure 

profonde. 

 

Pour conclure, des phrases qui sont différentes en surface peuvent avoir le même sens 

en profondeur et inversement. Cela dépendra de « l’organisation de la syntaxe » (p. 197) Les 

structures de profondeur donnent donc le sens de l’énoncé, alors que les structures de surface, 

réalisent ce sens. « La syntaxe offre donc également des ambiguïtés » qui sont dues par 

« l’intonation, la pause, la variation phonétique » de la phrase (p. 197). Les structures de 

profondeur et de surface fonctionnent-elles ensemble ou séparément ? 
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