
Pistes de correction Sujet « Vitesse et temps modernes » 

 

Attentes : présentation des documents :  

-extrait d’une conférence mise en ligne sur internet, Marie Jo Egger et Marc Gindre, tous deux 

professeurs d’économie et sciences sociales, 25 nov 2015 

-photogramme du film de Chaplin, Les Temps Modernes, 1936 

On remarque d’emblée un point commun dans les titres : homme modernes, Temps 

modernes : il s’agirait alors de s’interroger sur les liens entre la modernité (post 

industrialisation, XXème/XXI ème siècle) et la vitesse. 

Deux grandes idées se dégagent : - la modernité a modifié notre rapport au temps à cause du 

profit 

-la conséquence porte notamment sur les conditions de travail (Chaplin) 

Plan possible (élaboré en 20 min, on ne peut pas exiger quelque chose de complexe) 

1. Création de la compétitivité 

La modernité se traduit notamment par la multiplication des objets et des usines  

M. Jo Egger soulève un paradoxe : +il y a progrès, - on a de temps :  le problème n’est 

pas dans le progrès mais dans le rapport à l’argent et au profit. En effet, pour survivre 

les entreprises doivent être compétitives (voc 2ème paragraphe) 

Un cycle infernal s’installe : aller plus vite pour faire baisser les coûts : l’importance de 

la vitesse se retrouve dans le vocabulaire (« chronomètre, urgence ») et dans le doc 2 

où l’on remarque la rapidité de la chaîne de montage (flou de mouvement, restituant 

l’idée de vitesse de la chaîne) 

 

2. Importance du rythme, détérioration des conditions de travail 

 

La pression imposée aux entreprises se retrouve avec les injonctions du doc 1 (2ème 

paragraphe « il faut » répété 4 fois, le voc du profit et de l’argent. Ce qui importe c’est 

le profit et non la qualité de vie de l’ouvrier. La chaîne d’usinage (taylorisme) du doc 2 

le montre bien. Chaplin, concentré (et ne pouvant lever les yeux sans quoi il échoue à 

sa tâche) essaie d’être performant sous le regard courroucé du supérieur.  

Un conflit s’installe entre travailleurs et salariés (2ème paragraphe, doc 1 : sabotage, 

désir de tricher sur le temps de travail et doc 2 :  opposition Chaplin et supérieur( 

gestuelle, tenue) 

 

Ccl : constat amer : difficulté d’échapper à cela : l’urgence devient un moyen de survie 

du capitalisme, quitte à se perdre dans une forme d’absurdité (l’élève a peut-être 

connaissance de l’affiche des Temps Modernes, l’homme n’est plus qu’un rouage, 

déshumanisé.  

 

Pistes pour l’échange, en vrac :  

-le monde moderne (les travaux d’Hartmut Rosa) 

-les conditions de travail (taylorisme, Happiness, fin du court métrage de Steve Cutts, 

le burn out , les caisses automatiques, le drive, Uber eats, amazon 

-une amélioration des conditions : dans les grands groupes, création de micro crèches, 

piscines, salles de sport 

-modifier notre rapport au monde et à la consommation 

Les pistes pour « décélérer » : les mouvements slow, Pierre Sansot, Du bon usage de 

la lenteur Alexandre le Bienheureux d’Y. Robert 

 

 



 

Pistes de correction Sujet « Vitesse et déplacement/mécanique » 

 

Attentes : présentation des documents : 

-Octave MIRBEAU, La 628-E8, 1907.genre indéfinissable, ni roman, ni récit de voyage, sorte 

d’autofiction. (Etre tolérant quant au classement de ce texte).. 

Œuvre dédiée à Fernand Charron, le constructeur de l’automobile « Charron 628-E8 », ce 

passage (et le livre) fait l’éloge de la machine, symbole de liberté et d’une orme de soif de 

vivre. 

-photogramme du film James Bond, Mourir peut attendre, (No Time to Die) réalisé 

par Cary Joji Fukunaga. Mise en scène de la célèbre Aston Martin DB5 de James 

Bond, voiture emblématique que l’on retrouve dans plusieurs J. Bond 

 

Les 2 documents mettent en valeur la voiture, la vitesse mécanique et ce que génère la 

vitesse, d’un point de vue littéralement existentiel. 

1. La modernité : la vitesse mécanique : voc de la vitesse doc 1 et du mouvement ,la 

photo de l’Aston Martin doc 2, mise en valeur avec le flou en arrière-plan (« flou de 

filé » mettant en valeur le mouvement et la vitesse) 

-éloge de la vitesse : voiture prestigieuse et rapide (doc 2), elle permet le mouvement 

(doc 1 l.5/10, doc 2) et modifie notre rapport au monde (doc 1 : esthétique du 

mouvement, l.13/15) 

La vitesse facilite les déplacements (vie de James Bond/ multiplicité des lieux dans le 

doc 1, ponctuation avec l’aposiopèse, juxtaposition traduisant la rapidité)  

 

2. La vitesse comme source de plaisir car elle permet d’éprouver la vie intensément 

 

-importance des sensations (doc 1 « vertige et fièvre » et 2), acceptation du danger et 

des risques d’accidents (doc 2 : la voiture est fortement rayée, importance de la course 

poursuite chez James ). Mirbeau parle de « maladie » 

Un mode de vie : fuite en avant, difficulté à tout contrôler, c’est le principe de 

« l’aventure » que l’on retrouve chez James Bond, la voiture va on ne sait où+ 

importance de la liberté (doc 2), tout se fait au gré du désir présent. 

 

Ccl : éloge de la vitesse mécanique qui offre une forme d’indépendance et de liberté 

malgré le danger qu’elle peut représenter. 

 

 

 

Pistes pour l’échange, en vrac :  

 S. Tesson « Les amants », S’abandonner à vivre, 2014  

Sagan, Avec mon meilleur souvenir, 1984 

Roland Barthes, “La DS”, Mythologies, 1957 

Rob Cohen, Fast and Furious, 2001 

James Dean, La Fureur de vivre, Nicholas Ray, 1955 

HDA, Turner, Pluie, Vapeur, Vitesse, 1844 

Les dangers de la vitesse, privilégier la lenteur (slow tourisme, itinéraires bis…)  

Vitesse et intensité de la vie : binge drinking, sports extrêmes etc 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cary_Joji_Fukunaga

