
Charlie Chaplin 
Les Temps Modernes 



Présentation du réalisateur : 
1889: naissance à Londres 
A 5 ans: débute sur scène et fait plusieurs tournées 
en Angleterre 
A 12 ans: son père alcoolique meurt, sa mère est 
régulièrement  internée en hôpital psychiatrique 
1914: Charlie Chaplin est repéré aux Etats-Unis par 
la  Keystone, firme spécialisée dans le burlesque, et 
créé le personnage de Charlot 
1916: devient l’artiste le mieux payé au monde 
1918: monte son propre studio 
1919: cofondateur de United Artists (maison de 
distribution indépendante). 
1921: écrit Le Kid 
1925: écrit La Ruée vers l’or 
1931: écrit Les Lumières de la ville 
1940: écrit Le Dictateur, 1er film avec des dialogues 
Après-guerre: persécuté par le F.B.I 
1952: Chaplin part à Londres afin d'y présenter son 
film « Les feux de la rampe » 
Après 1952: S’installe définitivement en Suisse 
Noël 1977: meurt dans la nuit 

Charlie Chaplin (1936) 



Présentation du film : 

Film muet (le dernier du réalisateur), alors que le 
cinéma parlant apparut en 1927. et, mais aussi de la 
(La plupart des stars du muet tomberont dans l’oubli 
mais pas Chaplin).  
Voix et bruitages intégrés au film. Ce film est donc à 
la fois « muet et sonore ».  
Dernier film de Chaplin dans lequel intervient le 
personnage de Charlot. 
Tourné en 1934-35, le film sort en salles aux Etats-
Unis  le 5 février 1936 sous le titre  de « Modern 
Times ». Il bénéficie d’une sortie mondiale dans les 
semaines qui suivent.  
Ressort en 1954 puis en 1972, en pleine guerre du 
Vietnam. Grand succès populaire, le film a reçu un  
accueil mitigé de la critique.  

Ecrit, réalisé, mis en musique et produit par Chaplin (comme la plupart de ses films) chez 
United Artists. 
Comédie dramatique en noir et blanc.   

Film considéré aujourd’hui comme une des plus 
grandes réussites de Charlie Chaplin, avec notamment  
« Le Dictateur » (1940), et comme un des meilleurs films burlesques de l’histoire du cinéma. 



Contexte historique et politique 
Les Temps Modernes (1936) est un film sorti pendant la 
période de l’entre-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 entrainé 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 
Dépression ». La politique du New Deal lancée par Roosevelt 
à partir de 1933 a pour objectif de relancer l’activité 
économique avec l’aide de l’Etat (grands travaux…).  

Affiche de propagande d‘Hitler(1933)  
"un empire, un peuple, un guide" 

Au niveau politique, la paix qui règne en Europe est 
fragilisée par la montée des totalitarismes, dont le nazisme. 
Un peu partout en Europe, le communisme profite de la 
crise économique pour s’étendre. Hitler, au pouvoir en 1933, 
créé le IIIè Reich et commence sa politique d’agression et 
d’expansion (transgression du traité de Versailles, alliance 
avec l’Italie…). 

New Deal, Roosevelt, pin 



Synopsis 
 

Ouvrier dans une usine dont le patron teste de 

nouvelles techniques afin d’améliorer la productivité, 

Charlot (Charlie Chaplin) perturbe la chaine de 

montage par sa distraction. Il devient fou à cause de 

la cadence infernale des machines, et veut visser 

tous les objets ressemblant de loin ou de près à un 

boulon (nez; boutons de veste…).  

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 Goddard), une jeune 

orpheline, qui vole de la nourriture 

pour ne pas mourir de faim. Les deux 

vagabonds partent en quête d’un 

travail pour sortir de la misère. 



Identification de la séquence choisie : 
La séquence choisie est l’incipit et se situe donc début du film. Elle commence à 00 min 04 
et s’achève à 3 mn 02 (minutage de la vidéo Youtube), le film durant environ 1 h 23. Les 3 

minutes de cette séquence comprennent 14 plans différents. 
Lien : http://www.youtube.com/watch?v=Pxp_YTuNFZU&list=PL5D9A667508A14531  

(3 premières minutes) 

http://www.youtube.com/watch?v=Pxp_YTuNFZU&list=PL5D9A667508A14531


1 Gros plan sur l’horloge 

 

2 Le générique apparaît en 

surimpression 

 

3 Le carton d’introduction apparaît 

«  Une histoire de l'industrie, de 

l'entreprise individuelle. L'humanité 

en croisade dans la poursuite du 

bonheur. » 

1 2 

3 



Fondu au noir assurant la transition avec le plan suivant ainsi qu’un changement de 
musique 

On voit un troupeau de moutons blancs en plongée. Parmi eux, on aperçoit un unique 
mouton noir, qui peut représenter Charlot, personnage différent de tous les autres. 



Fondu enchainé sur une bouche de métro d’où sortent les travailleurs pour aller à l’usine, et 
continuité musicale. 

Cela renforce la métaphore « les travailleurs d’usines sont des moutons » 



Fondu enchainé, vision de l’usine vue de l’extérieur ainsi que des travailleurs s’y rendant. 
Puis vision de l’intérieur (univers clos et grillagé).  

Principe commercial rappelé par la présence de la pointeuse: « Le temps, c’est de l’argent » 



Vues en plongée du plan d’ensemble de l’usine. Les prises de vues et l’énormité des 
machines montrent l’écrasement du travailleur par celles-ci. 



Plan italien, travelling avant qui suit le déplacement de l’ouvrier caricaturé et torse nu, qui 
active les machines. C’est le contremaître. 

Musique stoppée par le sifflement annonçant à l’ouvrier qu’il faut activer les machines. 
Caricature de l’ouvrier. 



Gros plan sur l’enseigne de la porte du directeur, qui n’est pas nommé (sans personnalité, un 
rouage de plus dans la machine de l’industrie) 

Absence de musique à partir de ce plan jusqu’au plan 14. 



Directeur à son bureau, représentation caricaturale du directeur. 
Il semble s’ennuyer et ne rien faire d’intéressant ( fait un puzzle, lit un journal)[…]  

Changement de plan pour l’arrivée de sa secrétaire qui lui apporte ses médicaments 
[…]Mais il contrôle tout grâce à une machine extraordinaire. Le dispositif ressemble 

énormément à la caméra d’aujourd’hui 



Transition sonore avec le plan précédent; retour au plan de l’ouvrier modèle 
Cette fois ci on voit le plan semi-rapproché de la tête du directeur dans un grand écran, sur 

le mur de commande. 
Travelling panoramique de droite à gauche pour voir arriver en courant l’ouvrier modèle (le 
temps c’est de l’argent), puis de gauche à droite pour le voir faire un salut militaire devant 

l’écran. Il reçoit alors un ordre du directeur.  



Plan demi-rapproché 
Le contremaître s’active et la bande-son indique une accélération de vitesse des machines 

(le temps c’est de l’argent). 



Travelling panoramique entre plusieurs chaines de montages, puis travelling avant sur la 
chaine de montage où travaille Charlot. 

La musique plus joyeuse annonce l’arrivée de Charlot dans le film. 



Conclusion 


