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Les Temps Modernes (sorti en salle en1936) est un film sorti pendant la période de l’en-
tre-deux-guerres. Au niveau économique, les Etats-Unis puis l’Europe sont frappés par
une crise économique et sociale : le krach boursier d’octobre 1929 à New York a en-
trainé une crise bancaire (faillite de banques), puis une crise industrielle (fermeture
d’usines), et enfin une crise sociale (chômage, misère, faim). C’est la « Grande Dépres-
sion ». La politique du New Deal (« Nouvelle Donne ») lancée par Roosevelt à partir de
1933 a pour objectif de relancer l’activité économique grâce à l’impulsion de l’Etat
(grands travaux…).Au niveau politique, la paix qui règne en Europe est fragilisée par la
montée des totalitarismes. Un peu partout en Europe, l’extrême-droite profite de la
crise économique pour prospérer. Hitler, porté au pouvoir légalement en janvier 1933,
transforme la République de Weimar en IIIè Reich et commence sa politique d’agression
et d’expansion
(remilitarisation de la Rhénanie en 1935, alliance avec l’Italie en 1936 : Axe Rome-Berlin).

Le film a été écrit, réalisé, mis en musique et produit par Charlie
Chaplin chez United Artists. C’est un film muet (le dernier du réa-
lisateur), ce qui était anachronique pour l’époque car l’apparition
du cinéma parlant en 1927 avec Le Chanteur de Jazz a entrainé
un déclin rapide et irréversible du muet (et de la plupart de ses
stars…). En réalité, ce film est « muet et sonore » à la fois,
puisque des voix, des bruitages et même le chant clownesque du
héros ont été intégrés au film et contribuent à sa dramaturgie.
C’est aussi le dernier film de Chaplin dans lequel intervient le per-
sonnage de Charlot, mondialement connu.

Présentation du film : 

Le contexte : 
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Le “héros” 
Dans ce film, le héros n’est pas un ‘super-héros”(un policier gé-
nial, un héros à la beauté éclatante), mais un simple ouvrier por-
tant des vêtements abîmés et tâchés.

La structure de l’extrait (plan par plan) :
Les Temps Modernes débute avec l’arrivée des ouvriers à
l’usine. L’extrait à analyser est le suivant : il s’ouvre avec un
gros plan sur la porte du directeur de l’usine (01). Le plan fixe
suivant (plan rapproché 02)  montre ce directeur assis à son
bureau, en train de “jouer” à un puzzle, puis n’arrivant pas à
placer une pièce, se met à lire le journal. Il se met alors à vérifier
grâce à un écran de vidéosurveillance l’activité de son usine.
Le plan suivant (03) nous permet de passer du directeur à son

image sur un écran dans la salle de
contrôle (champ/contre-champ (04).
L’employé va exécuter l’ordre du di-
recteur et accélerer la cadence de la
chaîne de production.

Après un plan d’ensemble (05) sur l’usine et ses travailleurs
(intermède musical), un mouvement de caméra nous permet
d’arriver sur une chaîne de montage où le héros travaille (plan
rapproché). On apprend grâce à la voix off du directeur qu’un
ennui est observé sur la chaîne 20 : le spectateur en déduit que
le souci vient de Charlot.
En voulant se gratter l’aisselle (06), Charlot perd le rythme ra-
pide imposé par la machine : le geste burlesque constitue le
point de départ de gags en série.La caméra en plongée effectue
des mouvements de droite à gauche et de gauche à droite, sui-
vant l’action des personnages amplifiant ainsi le ryhtme de la
chaîne de production. 
Ce rythme de la chaîne, des actions et des gags va crescendo
(augmente) jusqu’à ce que la chaîne soit arrêtée, mettant fin à
la séquence.

La scène suivante montre le sous-chef (07), en train de règler
ses comptes avec les deux ouvriers. Après une vague bagarre,
la chaîne repart et les interrompt. 

Les Temps Modernes est une comédie dramatique en noir et
blanc. 
Ouvrier dans une usine dont le patron teste de nouvelles tech-
niques visant à améliorer la productivité, Charlot (Charlie Cha-
plin) perturbe la chaine de montage par sa distraction. Rendu
fou par la cadence infernale des machines, il est hospitalisé.
A sa sortie, il est pris pour un meneur de manifestation et est
arrêté. Libre, il fait la rencontre de la Gamine (Paulette God-
dard), une jeune orpheline, qui vole de la nourriture pour ne pas
mourir de faim. Les deux vagabonds partent en quête d’un tra-
vail pour sortir de la misère.

L’extrait à analyser :

Synopsis (résumé) du film : 
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Le burlesque fonctionne sur la répétition : nous retrouvons un plan identique (08) à celui
du début de l’extrait : le directeur demande l’accélération plus importante de la chaîne
(plan moyen).
Le plan suivant (plan rapproché 09), se focalise sur Charlot en train d’essayer de suivre
le rythme frénétique imposé.
L’extrait sélectionné se termine sur un plan moyen (10), Charlot quitte la chaîne et s’ap-
proche de la caméra en gesticulant : l’extrême rapidité de la chaîne de production provoque
chez lui des spasmes chorégraphiés.
L’extrait se termine par un fondu au noir.

Le passage d’un plan à un autre s’effectue essentiellement par des CUTS.
La succession des plans (images) s’accélère suivant l’accélération de la chaîne. 
Il y a peu de profondeur de champs dans cet extrait mis à part le plan de demi-ensemble
présentant l’usine et ses travailleurs (N°05) : cela permet au spectateur de se concentrer
sur l’action des personnages et notamment sur celle du héros.
La position de la caméra en plongée permet d’amplifier la position de domination de la ma-
chine (la chaîne) sur l’homme.
Le point de vue adopté est extérieur : la caméra est extérieure au personnage et ne ren-
voie à personne (point de vue zéro).

Le son : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le genre : 
Cet extrait est caractéristique des films burlesques : Le terme de burlesque vient de
l’italien « burla » qui signifie « plaisanterie ».
Le film burlesque appartient à la grande famille du cinéma comique qui se donne pour fin
de divertir le public en utilisant les armes du rire ou du sourire. Le burlesque se nourrit
d'effets comiques inattendus, les gags, qui insérés dans le récit, créent un univers dominé
par l'absurde, le non-sens et l'irrationnel.
Le burlesque se construit sur la succession d'événements rocambolesques, insistant sur
l'outrance et la crudité des gags.

Structure visuelle de l’extrait :

Le son :

Synthèse :



Fondamentalement destructeur, ce genre parodique ne respecte rien et c'est à travers
ce chaos comique et insensé qu'il cherche à provoquer l'éclat de rire plutôt que le sourire
du spectateur.

Les acteurs (parfois réalisateurs) les plus connus de ce genre sont : 

Buster KEATON LAUREL & HARDY MAX LINDER

La critique sociale : 

Si le comique réside essentiellement sur le visuel (les attitudes et postures de Charlot),
on peut aussi analyser l’extrait comme une critique des conditions modernes de produc-
tions industrielles. Le travail à la chaîne, s’il permet de produire plus rapidement et pour
un moindre coût les objets de consommation est présenté ici comme inhumain. 
Effectuer une tâche répétitive sans intérêt (visser des boulons) à toute allure rend ainsi
fou notre héros-ouvrier qui ne peut suivre la cadence imposée. 

Enfin, la critique sociale est présente : le directeur dans son bureau passe son temps à
jouer au puzzle ou à lire le journal pendant que ses ouvrirers s’épuisent au travail. 


