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Quoi ?  

Le 8 janvier 2020, une nouvelle réglementation sur la classification des films dans les salles de 
cinéma entrera en vigueur. Ce toolkit a pour objet de fournir aux exploitants les informations et 
le matériel nécessaires pour communiquer correctement les classifications Cinecheck et 
informer les spectateurs de la meilleure manière. 

Comment ?  
Cinecheck avertit les parents/ accompagnants et les enfants de l’âge jusqu’auquel un film peut 
être inapproprié pour les enfants. Cinecheck le fait, avant tout, grâce à une indication d’âge : tout 
public, 6 ans, 9 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans et 18 ans.  

En outre, d’autres pictogrammes justifient la recommandation : violence, angoisse, sexe, langage 
grossier, discrimination et abus de drogues ou d’alcool. 

Tous les distributeurs doivent classifier leur film selon Cinecheck et transmettent la classification 
aux exploitants afin d’informer le public. 

Quel est votre rôle ? 
En tant qu’exploitant de cinéma, vous êtes responsable de la communication de la classification 
Cinecheck.  

Le public doit être au courant de la classification lorsqu'il achète un billet de cinéma.  

Le personnel du cinéma doit connaître les classifications et le fonctionnement du système  
Cinecheck..  

Les pictogrammes 
Les pictogrammes Cinecheck sont destinés à des fins d'information et doivent donc toujours 
être affichés d'une manière clairement lisible avant que le film soit visionné. Par souci de clarté, 
une recommandation Cinecheck ne comporte jamais plus de 4 pictogrammes : 1 pictogramme 
âge et maximum 3 pictogrammes contenu. La priorité est donnée, notamment à la demande 
des parents, aux pictogrammes de violence, de peur et de sexe. 

 



2 
TOOLKIT CINECHECK  

CATÉGORIES D’ÂGE 

 

 

LA CATÉGORIE D’ÂGE “AL/TOUS” 
INDIQUE QUE LE FILM NE CONTIENT 
AUCUN ÉLÉMENT PRÉJUDICIABLE. 
 

 

POTENTIELLEMENT PRÉJUDICIABLE 
AUX ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS.  
Dans la catégorie d'âge 6 ans, une 
violence légère, des menaces de 
violence, des blessures ou des 
images de créatures, de monstres ou 
de fantômes menaçants peuvent 
apparaître. 
Le groupe d'âge 6 ans est conçu pour 
protéger les jeunes enfants contre 
certains contenus médiatiques 
effrayants et violents, car les enfants 
jusqu'à l'âge de 7 ans ne sont pas 
encore capables de distinguer 
correctement réalité et fantaisie. 
 

 

POTENTIELLEMENT PRÉJUDICIABLE 
AUX ENFANTS DE MOINS DE 9 ANS.  
Dans la catégorie d’âge 9 ans, la 
violence contre les enfants ou les 
animaux, les effets d'horreur légers, 
les cadavres humains et les victimes 
d'un accident ou d'une maladie 
peuvent se produire, entre autres 
choses. 
 

 

POTENTIELLEMENT PRÉJUDICIABLE 
AUX ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS.  
Dans la catégorie d’'âge 12 ans, il peut 
y avoir, entre autres, des scènes de 
violence brutales et dures, des 
personnes très anxieuses/souffrantes 
et des blessures graves ou 
sanglantes. En outre, les films 
classifiés avec ce pictogramme 
peuvent souvent contenir un langage 
sexuel ou des actes sexuels, des 
expressions discriminatoires et une 
consommation excessive d'alcool, de 
drogues douces ou de drogues 
dures.  

 

 

 

POTENTIELLEMENT PRÉJUDICIABLE 
AUX ENFANTS DE MOINS DE 14 ANS.  
La catégorie d'âge 14 ans a été 
introduite parce que vers l'âge de 14 
ans, les jeunes connaissent une 
évolution importante sur le plan mental 
et cognitif. A cet âge, ils sont plus à 
même de se distancier de certaines 
images ("adult discount"), ce qui leur 
permet de mettre en perspective 
certains contenus effrayants et la 
violence. La puberté ayant 
généralement commencé à cet âge, 
l'intérêt et l'attitude à l'égard du 
contenu sexuel des films ont 
également changé, de sorte que les 
jeunes se sentent moins mal à l'aise 
avec celui-ci. 
 

 

POTENTIELLEMENT PRÉJUDICIABLE 
AUX ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS.  
Dans la catégorie d'âge 16 ans, il peut y 
avoir, entre autres, des actes de 
violence ou de violence sexuelle 
intrusifs, durs ou impitoyables, des 
images violentes, effrayantes ou des 
effets terrifiants. Ce groupe d'âge 
comprend également : de nombreux 
actes sexuels explicites, détails des 
organes génitaux pendant les actes et 
la consommation excessive d'alcool / 
drogues douces ou la consommation 
de drogues dures qui est placé sous un 
jour favorable.  
 

 

POTENTIELLEMENT PRÉJUDICIABLE 
AUX ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS.  
Cette catégorie est nouvelle et a été 
introduite pour les films extrêmement 
violents, effrayants ou sexuellement 
explicites.  
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CLASSIFICATION DE CONTENU 

  

 

VIOLENCE 
Regarder la violence dans les médias peut, entre autres choses, attiser l'agressivité 
des enfants et les rendre anxieux. Ces effets négatifs sont pris en compte dans 
Cinecheck. La classification de la violence repose sur 3 caractéristiques : la réalité 
de la violence, la mesure dans laquelle les conséquences de la violence sont 
décrites (sang, blessures graves,  mutilations) et la mesure dans laquelle la violence 
est punie. 

  

 

ANGOISSE 
Les effets de l'anxiété dépendent fortement du niveau de développement cognitif 
du spectateur. Les recherches montrent que les adultes et les enfants plus âgés 
peuvent regarder un film effrayant de deux façons. Ils peuvent laisser libre cours à 
leurs émotions et peuvent s’asseoir confortablement en se réjouissant de frémir 
devant l’écran. Mais ils peuvent aussi se déconnecter émotionnellement en 
pensant que ce qu'ils voient n'est pas réel. Dans ces cas, les spectateurs adultes et 
les enfants plus âgés appliquent un mécanisme appelé " adult discount" dans la 
littérature anglo-saxonne.  

Les recherches montrent que les enfants de moins de 9 ans ne sont pas encore en 
mesure d'utiliser ce que l'on appelle le "adult discount" lorsqu'ils regardent une 
fiction. Les enfants de moins de 9 ans savent parfois que quelque chose est fictif, 
mais ils ne peuvent pas encore utiliser ces connaissances pour traiter un contenu 
médiatique  effrayant en le regardant. Cinecheck en tient compte en examinant 
spécifiquement les éléments qui donnent une indication du caractère fictif des 
films. Les recherches ont montré que les gens ont plus peur des dangers qui 
surviennent près d'eux, ou du moins qui sont imaginables que des dangers plus 
lointains et moins concrets. Pour cette raison, Cinecheck tient compte du réalisme 
de l'environnement dans les scènes effrayantes.  

Dans la catégorie de l’angoisse, 3 autres éléments sont importants: les choses qui 
semblent effrayantes, les personnes qui, dans une production, ont peur ou 
souffrent, et les sons et les effets spéciaux effrayants. 
 

 

SEXE 
La sexualité est une caractéristique du contenu sur base de laquelle toutes les 
productions du monde entier sont classifiées. Les parents considèrent qu’il est 
important de savoir si une production présente du contenu à connotation sexuelle. 

De nombreux parents sont convaincus qu'il n'est pas souhaitable que les enfants 
regardent les ébats sexuels dès leur plus jeune âge.  

La notion de sexe est interprétée au sens large dans cette analyse de contenu. Il 
s'agit notamment de caresses, de baisers et de rapports sexuels, mais aussi 
d'images de personnages peu habillés ou de façon provocante, et de 
conversations sur le sexe. 
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LANGAGE GROSSIER 
L'enquête auprès des consommateurs sur laquelle Cinecheck est basé a montré 
que les parents sont relativement préoccupés par la grande quantité de langage 
grossier utilisé dans les médias et aimeraient être informés à ce sujet. 

Il est probable que les enfants prennent en exemple le langage grossier, ce qui est 
une conséquence potentiellement néfaste. La question est toutefois de savoir quel 
âge est le plus sensible aux effets du langage grossier. Les enfants de 2 ans imitent 
régulièrement les slogans et les phrases des médias. Le langage grossier et le 
langage obscène semblent néanmoins aussi être fréquemment adoptés par des 
enfants plus âgés et des adolescents. Pour cette raison, il a été choisi d'informer 
les parents de la présence de langage grossier, mais pas de ne pas associer cet 
aspect à une classification par âge. 
 

 

DISCRIMINATION 
Les recherches montrent que les parents aiment être informés des propos 
discriminatoires au cinéma. En partie à la suite des résultats de cette enquête 
auprès des consommateurs, la discrimination en tant que catégorie de contenu a 
été incluse dans Cinecheck. Par discrimination, on entend toute expression dans 
laquelle certains groupes de population sont dépeints comme inférieurs en raison 
de leur race, religion, couleur de peau, sexe, nationalité ou origine ethnique.  
 

 

DROGUES ET ALCOOL 
Une conséquence potentiellement néfaste de la consommation de drogues dures 
et de la consommation excessive de drogues douces et d'alcool au cinéma est que 
les enfants commencent à considérer ces actions comme normales. Si l'on donne 
un éclairage positif à la consommation, il est même possible que les enfants et les 
adolescents estiment qu'elle vaut la peine d'être reproduite. Il est bien connu que 
de nombreux personnages de films boivent de l'alcool et il s’agit souvent de 
personnages auxquels les enfants peuvent s'identifier. 
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Instructions pour l’utilisation des 
pictogrammes 

 

REPRÉSENTATIONS  
 

La représentation des pictogrammes est noire avec un bord blanc. Si plusieurs  pictogrammes 
sont communiqués, les bords blancs se chevauchent, comme illustré ci-dessous :  
 

 

 

POLICE 
 

La police Cinecheck est jointe à ce toolkit et se présente ainsi : 

 

 
 
Lors de l’utilisation de la police, il est primordial que les pictogrammes soient toujours en noir en 
combinaison avec un fond blanc.  
 

PLACE ET TAILLE MINIMALE DES PICTOGRAMMES 
 

 GÉNÉRALITÉS  

Dans toutes les dimensions mentionnées ci-dessous, il s'agit de la taille minimale, les 
pictogrammes peuvent bien sûr aussi être affichés plus grands. 
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 AVANT LA DIFFUSION DU FILM   
 
La classification Cinecheck doit être clairement indiquée avant le début du film et après les 
vidéos publicitaires, Les pictogrammes apparaissent au centre de l'image avec le logo 
Cinecheck dans le coin supérieur droit.  

C’est le distributeur qui est responsable de l'indication de la classification sur le matériel 
promotionnel et sur le film. Le distributeur intégrera ces informations directement dans le DCP 
et sur le matériel promotionnel  

→ Taille minimale des pictogrammes : 

La taille des pictogrammes est de minimum 20% de la taille de l’écran.  

 

 LORS DE LA DIFFUSION DE BANDES-ANNONCES   
 
Les bandes-annonces doivent aussi contenir une classification Cinecheck. Les pictogrammes 
doivent être clairement et lisiblement affichés dans le coin supérieur droit de l'écran, au début 
de la bande-annonce.  

L'exploitant ne peut pas projeter des bandes-annonces dont la classification d'âge est 
supérieure à celle du film présenté par la suite. 

Ex (basé sur la classification hollandaise): la bande-annonce de Joker (+16) ne peut pas être 
diffusée avant la diffusion de la Reine des Neiges 2 (+6). 

Le distributeur est responsable de la communication de la classification sur le matériel 
promotionnel du film.  

→ Taille minimale des pictogrammes : 

La taille des pictogrammes est de minimum 10% de la taille de l’écran (rapport 16 x 9).  

 

 SUR LA PROGRAMMATION À L’ACCUEIL DU CINÉMA  
 
La classification d’un film doit être communiquée sur les supports physiques qui contiennent 
des informations sur la programmation au cinéma comme décrit ci-dessous.  

→ Taille minimale des pictogrammes : 

Annonces dans les magazines ou journaux : 0,5 cm  
- pour les annonces grand format (moitié de la page entière) : 1 cm  
- 50 publicités en 2 colonnes : 3 mm  
 
Petites affiches :  1,5 cm  
- Format A1, A2 et A3  
- Tout ce qui est plus petit que 70 x 100 cm  

 
Grandes affiches : 2,5 cm.  
- 70 x 100 cm et plus, comme les abribus et les panneaux d'affichage  
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 AUX POINTS DE VENTE PHYSIQUES DES TICKETS  
 

La classification d’un film doit au moins être mentionnée sur la liste des films au point de vente 
du cinéma (par exemple sur l’écran à la caisse, sur la liste de sélection de la borne automatique).  
En cas de manque d'espace (par exemple sur l'écran de la caisse), il est possible de travailler 
avec une police plus petite ou de raccourcir le titre. La classification doit être entièrement visible. 

→ Taille minimale des pictogrammes: 

Support numérique :  
Les pictogrammes doivent être clairement lisibles (taille des caractères du texte 
d'accompagnement ou plus grands). Pour les publicités plein écran, la taille des 
pictogrammes doit être d'au moins 10% de la hauteur de l'écran (rapport 16 x 9). 

 

Sur papier: 
- Format A1, A2, A3: 1,5 cm 
- Format A4 ou plus grand : 2,5 cm 
 

 SUR LE SITE WEB DE L’EXPLOITANT  
 

La classification d’un film doit au moins être mentionnée: 
- lors de l’information concernant le film  
- au point de vente en ligne pour acheter un billet pour ce film.  

→ Taille minimale des pictogrammes: 

Les pictogrammes doivent être clairement lisibles (taille des caractères du texte 
d'accompagnement ou plus grands). Pour les publicités plein écran, la taille des 
pictogrammes doit être d'au moins 10% de la hauteur de l'écran (rapport 16 x 9).  

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
TOOLKIT CINECHECK  

Contact 
 

 SECRÉTARIAT CINECHECK  

Heidi PEETERS 
02 553 06 90 
info@kijkwijzer-cinecheck.be 
Rue d’Arenberg 9, 1000 Brussel 

 

 

 

 

 

 

 TÉLÉCHARGEZ ICI LES PICTOGRAMMES   

mailto:info@kijkwijzer-cinecheck.be
https://drive.google.com/drive/folders/1mZRT-mDvoZ70HGsN5icLhwNVk7h4o6TF?usp=sharing

