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Présentation
Huit ans après l’apparition du parlant, ce film quasi muet mais 
sonore décompose les rouages de l’horlogerie de son temps 
et est toujours à l’heure aujourd’hui…

Réalisation
Mythe du XXe siècle qu’il imprègne de son art incomparable 
d’authenticité poétique, Charles (Charlie) Chaplin, né en 1889 
dans un contexte londonien de misère et d’abandon, crée 
Charlot et son langage corporel universel, lequel « combattra 
les injustices » 1 dans The Kid ou La Ruée vers l’or et ne disparaî-
tra qu’en 1940 bien après l’arrivée du parlant. Le Dictateur, pam-
phlet anti-hitlérien, marquera le premier pas d’une reconversion 
réussie au parlant, poursuivie avec Monsieur Verdoux.

Synopsis
Le travail à la chaîne en usine et son absurdité déshumanisan-
te rendent Charlot malade. Il abandonne son poste, recueille 
une orpheline et vit d’expédients ; les difficultés de la vie, le 
vagabond et la jeune fille vont les affronter ensemble…

Thèmes
Vie en société et conditions socio-économiques / poé-
sie / identité, altérité, racisme / amour

Chaplin, c’est le rire espéranto…
(Cocteau)

LES TEMPS
MODERNES

Films 
à la Fiche

VT1606 - VT1624

1 Nysenholc A., Charrie Chaplin, his Reflection in Modern Times, Berlin - New-York, 
Mouton de Gruyter, 1991



Pistes de réflexion quant au contenu
« La grandeur de l’industrie, la beauté de la libre entreprise, l’huma-
nité à la poursuite du bonheur »… Juxtaposés sur une horloge méca-
nique, ces mots expriment le ton et la cadence de cette savoureuse 
satire du machinisme industriel.
Mesure fondamentale du film et camisole de l’ouvrier tributaire des 
impératifs de productivité, le temps ponctue l’asphyxie et l’asservisse-
ment de l’individu par la modernité ; aucun instrument n’apparaît alors 
plus efficace et potentiellement comique que le corps pour décrire 
les séquelles du travail dans sa conception « tayloriste » (division du 
travail en tâches simples et répétitives individuellement optimisées 
pour lesquelles le paiement est fonction d’un rendement mesuré au 
nombre de pièces terminées dans un temps chronométré).

Quand règnent le spectre omniprésent du chômage et le contrôle 
permanent de l’individu par le patron (œil inquisiteur jusqu’au cœur 
de la sphère privée), relayé dans la rue par celui du policier (vision 
prémonitoire des « caméras de surveillance » d’une ère de prétendue 
sécurité ?), il existe en effet pour celui-ci peu d’alternatives : « celui qui 
est soumis à un champ de visibilité, et le sait, reprend à son compte 
les contraintes du pouvoir ; il devient le principe de son propre assu-
jettissement » (2). 
Lorsque le patron parle, il est la figure et la voix du patronat, abstrac-
tion manifestée par la retransmission par des machines audiovisuelles 
et sonores ; il est le symbole des concepts de taylorisme et de capi-
talisme. Diffusée dans toute l’usine à partir des hauteurs d’un bureau 
émetteur surplombant les ouvriers, sans réponse possible de leur 
part, cette communication clivée met en évidence la quasi-impossibi-
lité physique pour l’ouvrier qui subit plus qu’il ne reçoit les messages 
de répondre au patron en face à face et dans l’instant (3).

Le bonheur, Charlot ne semble le trouver que dans les failles de la 
mécanique, la dérision de la modernité, une liberté créée dans sa 
propre temporalité. C’est bien du heurt entre l’infernale logique 
mécanique et les réactions de Charlot pour échapper à l’emprise 
aliénante que naît l’effet comique. Lorsqu’il sort de l’hôpital, c’est par 
une dynamique de vitesse qu’il oppose la description urbaine à sa 
déambulation dans les rues ; comment « éviter les émotions 
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(2) Foucault M., Surveiller et Punir, Gallimard, 1993. 
(3) www.objectif-cinema.com/analyses/155.php
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violentes » (précaution médicale, 18’20’’) dans un tel contexte ? Par 
la poésie restituant au corps sa liberté de mouvement en puisant 
dans l’innocence et la maladresse de l’enfance un répertoire gestuel 
imaginatif (dandinement) « qui rend visible ce qui est invisible » (4) , 
mais aussi par le mime, le symbole (vache donnant son lait sans qu’on 
doive la traire) ou la métaphore (troupeau de moutons) « qui fait 
revivre à chacun sa première vie refoulée » (5). 

· Pourquoi Charlot ne parvient-il pas à garder un travail ? Est-il 
fainéant, marginal, malhonnête ?

· Comment la modernité est-elle représentée ?
· Ce film a-t-il selon vous une « couleur politique » ?

Pistes de réflexion quant à la narration
L’identité vagabonde de Charlot se déploie dans un récit itératif 
condamnant l’homme à la marginalité (en prison ou en fuite) ; alté-
rité et rejet vécu par le personnage sont garants de la continuité 
narrative.
Capable de tout comme de rien, sa fainéantise étant proportion-
nelle à sa dépense d’énergie inventive, Charlot au travail semble 
jouir de son temps ; il ne peut croiser que la destinée d’une sem-
blable, une Gamine friponne et orpheline.
À noter, le travail de la bande son qui soutient la continuité 
narrative et qui constitue aussi, à part entière, un des langages du 
réalisateur.

Face au film
- Pensez-vous que les conditions de travail décrites dans Les 

Temps modernes existent encore aujourd’hui ?
- Que savez-vous de la vie de travail de vos proches ?
- Quelle idée vous faites-vous de votre future vie de travail ?
- À l’école ou dans les lieux de travail, que proposez-vous pour 

y acquérir des savoirs et y gagner de quoi vivre dans des 
conditions humainement optimales ?

- Que pensez-vous de la banalisation des caméras (de sur-
veillance) dans les sphères privées (webcams, télé-réalité) et 
publiques (en rue) ?

(4) Mauriac F. in Nysenholc A., Ch. Chaplin, l’âge d’or du comique, l’Harmattan, 2002, p. 18. 
(5) Nysenholc A., Idem, p. 19.
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Contexte historique
Les Temps Modernes dépasse le drame individuel et dénonce les tra-
gédies sociales. Poétique et critique, ce film conçu pendant la Grande 
Dépression des années 30 aux USA y est accusé à sa sortie de « pro-
pagande rouge » par la presse de droite. Il est interdit en Allemagne 
nazie mais accueilli avec enthousiasme en France et en Angleterre.

24.10.1929 : krach de la bourse de New York connu sous le nom 
de « jeudi noir » ; graves répercussions économiques mondia-
les : aux USA, le chômage augmente à mesure que la production 
manufacturière s’écrase alors que l’URSS de Staline échappe à la 
crise ; F. D. Roosevelt mise sur une redistribution des richesses et 
une politique interventionniste : le New Deal. En 1933, Le National 
Industrial Recovery Act voté par le Congrès accorde aux ouvriers la 
liberté de se syndiquer et de négocier des conventions collectives 
(droit élémentaire sous un régime industriel tayloriste).

Contextes

Ligne du temps artistique

 1889 - Naissance de Chaplin à Londres.

 1912-1940 - Le cinéma burlesque 
américain (1912-1919 : firme Keystone 
avec Mack Sennett)

 1914 - Chaplin inaugure son personnage 
(Charlot) dans Kid Auto Races at Venice

 1917-1938 - Cinéma de Buster Keaton
 1919 - Quatre pionniers dont Chaplin 

créent la United Artists (soc. de prod. contre 
le pouvoir des studios hollywoodiens)

 1927 - Le chanteur de Jazz d’A.  Cros-
land (Premier film parlant)

 1931 - À nous la liberté de R. Clair

 1936 - Les Temps Modernes
 1940 - Le Dictateur de Chaplin
 1975 - Surveiller et punir, écrit de 

M. Foucault
 1977 - Décès de Chaplin

Ligne du temps historique

Vie de H. Ford (>Fordisme) - 1863-1947 

F. W. Taylor rédige The Principles of 
Scientific Management (l’efficacité de 

Taylor diffère du taylorisme excessif 
des années 30) - 1911 

Première Guerre Mondiale - 1914-1918 

Wall Street, 24.10 : “jeudi noir” - 1929 

Politique interventionniste du New Deal 
(F. D. Roosevelt) - 1933 

J. Keynes : Théorie générale de l’emploi, de 
l’intérêt et de la monnaie - 1936 

Seconde Guerre Mondiale - 1940-1945 

Banalisation des caméras de surveillance 
- 1989 
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Contexte artistique
Le Burlesque : genre cinématographique intrinsèquement lié au 
muet qui s’inscrit dans le prolongement d’une tradition remontant 
au cirque (les clowns), théâtre (la Comedia dell Arte), spectacles 
de music-hall, pantomime,… Il trouve ses origines en France bien 
avant 1914 avec quelques précurseurs dont Max Linder représen-
te la figure essentielle. La poursuite, l’absurde (situation illogique 
développée logiquement) et le type (personnage réapparaissant 
de film en film) sont les trois voies principales déterminant le film 
burlesque, mises en place par les Français. Elles seront ensuite 
reprises et développées par la Keystone (firme de Mack Sennett) 
et les futures grandes vedettes du burlesque américain (Arbuckle, 
Chaplin, Keaton, Capra, Langdon, Crosby, Fields, etc.).
À noter, une autre caractéristique du cinéma burlesque est le fait 
qu’une seule personne (souvent d’abord un comédien) assume 
toutes les responsabilités de la production (interprète, réalisateur, 
scénariste, producteur, etc.).

Du muet au parlant : le contexte technologique ayant balayé le 
muet, Charlot, fondé sur l’art du pantomime, aura-t-il la capacité 
morale, politique et esthétique de continuer à être muet dans un 
monde qui parle ? Subtil pied de nez aux inconditionnels du parlant, 
les premiers mots prononcés par Charlot appartiennent à une langue 
imaginaire. Charlot survivra 12 ans à l’arrivée du parlant ; le passage 
du 16 au 24 images/sec, nécessaire à la bande son et ralentissant le 
rythme des mouvements, en aurait perturbé la gestuelle…

Mise en parallèle avec d’autres films
- Métropolis de F. Lang, 1927 : la « société du futur » dépeinte par le 

plus ambitieux des cinéastes allemands (cf. fiche pédagogique).
- À nous la liberté de René Clair, 1931 : cinq ans avant le film de 

Chaplin, regard sur le monde moderne (Chaplin et la United 
Artists poursuivis pour plagiat).

- Mon Oncle (1957) et Playtime (1967) de J. Tati : également dans 
le domaine du comique et de l’humour, critiques minutieuses 
et poétiques de la modernité urbaine (cf. fiche pédagogique 
Playtime).

- Le Grand Bazar de C. Zidi, 1973 : comédie populaire de quatre 
potaches - « les charlots » français - défendant les intérêts d’une 
petite épicerie contre la concurrence déloyale d’un supermarché.

Contextes
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Si l’identité poético-comique de Charlot tient à l’ingéniosité du 
personnage, sa « finition » et la concrétisation de ses gags dépen-
dent d’un dispositif technique audiovisuel complexe mis au service 
de l’efficacité tantôt narrative, tantôt comique du récit.

Le gag répond à un ensemble de règles ou du moins d’éléments 
qui optimisent son succès. « Évoluant de façon structurée » vers 
un accomplissement souhaité, « le gag résulte - notamment - de sa 
durée » (6) , laquelle est traduite en langage cinématographique par 
le montage.

Scène qui suit la sortie d’hôpital de Charlot (18’29’’)
Au plan fixe, long et stable construit par un cadre symétrique, 
succède, par fondu enchaîné, le plan d’un outil industriel en gros 
plan, métaphore d’une arme à feu (le son confirmant la violence) 
pointée sur Charlot. Les plans qui suivent assurent la dynamique 
agressive recherchée par un rythme de montage rapide ; ceux-
ci sont composés de cadres obliques défiant la pesanteur, les 
éléments présents dans le champ n’existant que par leur vitesse ; 
le vertige s’estompe avec le retour à un plan panoramique stable 
suivant le pas tranquille de Charlot pénétrant dans le champ par 
la droite du cadre (18’39’’). 10 secondes d’un montage efficace 
auront donc suffi au réalisateur pour poser un discours clair 
(représentation hostile de la modernité urbaine) en garantissant 
l’effet comique.
À la croisée d’une série de faits et d’images, la structure du gag 
s’assimile à celle du hasard. La coïncidence est bien l’élément 
déclencheur du sketch du drapeau (19’05’’) dont le gag dépend 
d’une « surcausalité trop bien huilée » (7) . L’auteur a le génie de 
placer son personnage face à la caméra et donc dos à la source de 
la plaisanterie (les grévistes) ; le rire du spectateur est ainsi dou-
blement garanti car il sait déjà ce que la victime de la farce ignore. 
Au-delà du gag, il s’agit ici d’un « individu en état d’aliénation que 
les circonstances poussent, malgré lui, à la prise de conscience » 
(Barthes cité par A. Nysenholc)

Éducation au cinéma

(6) Noguez D., « Charlot syllepse : éléments pour une théorie du gag » in Nysenholc A., 
Idem, p. 202. 
(7) Ibidem
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Élément narratif fondamental de ce film quasi muet, le son parti-
cipe à la réussite de toutes les intentions du film, n’abandonnant 
le spectateur à aucun moment. Bruits et musiques s’entremêlent 
dans une orchestration dirigée elle aussi par Chaplin.

Scène de sortie d’hôpital
A la mélodie chaude et langoureuse des pas de Charlot s’oppo-
sent les timbres tonitruants de cuivres introduits par une cymbale 
dans une harmonie dissonante. Cet ensemble acoustique froid 
arrête sa mélodie sur un diminuendo rattrapé par la phrase musi-
cale sobre d’un soliste : retour sur Charlot, ce vagabond solitaire. 
Progressivement, les cordes apportent leur soutien alors qu’on 
entend déjà en arrière-plan sonore le rythme soutenu d’une caisse 
claire dans une cadence de marche en 2 temps annonçant l’arrivée 
des grévistes encore hors champ ; le crescendo global atteint 
l’apogée d’une mélopée de « chants populaires » (révolutionnai-
res ?) au moment où apparaissent les manifestants.
Couches sonores superposées (variations par l’intensité), timbres 
(caractérisation des personnages par instrument ou groupe 
d’instruments) et jeux de questions/réponses sous forme de 
phrases musicales apportent bien plus qu’un soutien au service de 
l’efficacité et de la poésie.

Éducation au cinéma

Films à la Fiche - Les temps modernes  7



Fiche technique
Modern Times - USA - 1936 - NB - 89’
Production : Chaplin-United Artists
Réalisation, scénario, montage et musique : Chaplin
Image : Roland Totheroh, Ira Morgan
Interprétation : Charles Chaplin, Paulette Godard,…
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Filmographie sélective
1914 : Charlot est content de lui (Kid Auto Races at Venice) ;  
1914 : Un béguin de Charlot ; 1915 : Charlot boxeur ; 1917 : L'Emigrant ; 
1918 : Charlot soldat ; 1921 : Le Kid ; 1925 : La Ruée vers l'or ;  
1928 : Le Cirque ; 1931 : Les Lumières de la ville ; 1936 : Les Temps 
modernes ; 1940 : Le Dictateur ; 1947 : Monsieur Verdoux ;  
1952 : Les Feux de la rampe ; 1957 : Un Roi à New York ;  
1966 : La Comtesse de Hong-Kong

Signalétique
Tous publics.
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