
La classification VIA des 

forces de caractère et des vertus

VERTU DE LA

Sagesse

VERTU DU

Courage

VERTU DE L’

Humanisme

VERTU DE LA

Justice

VERTU DE LA

Modération

VERTU DE LA

Transcendance
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CRÉATIVITÉ
Original, astucieux, 

résout des problèmes, 
voit et fait les choses 

différemment

CURIOSITÉ
Intéressé, explore 

de nouvelles 
choses, ouvert à 

de nouvelles idées

DISCERNEMENT
Pensée critique,

réflexion en 
profondeur,

ouvert d’esprit

AMOUR DE 
L’APPRENTISSAGE

Maîtrise de nouvelles 
compétences, ajoute 
systématiquement
aux connaissances

PERSPECTIVE
Sage, fournit des 
conseils avisés, 

a une vue 
d’ensemble

BRAVOURE
Fait preuve de 

vaillance, ne recule pas 
devant la peur, défend 

ce qui est juste

PERSÉVÉRANCE
Persistant, travaillant,

termine ce qu'il 
commence

HONNÊTETÉ
Authentique, digne de 

confiance, sincère

VITALITÉ
Enthousiaste, 

énergique, ne fait pas 
les choses à moitié

AMOUR
Chaleureux, authentique,

valorise les relations étroites

GENTILLESSE
Généreux, attentionné, 
compatissant, altruiste

INTELLIGENCE SOCIALE
Conscient des motifs et

sentiments des autres, sait ce 
qui fait réagir les autres

TRAVAIL D’ÉQUIPE
Membre à part entière 

de l’équipe, socialement 
responsable, loyal

ÉQUITÉ
Juste, ne laisse pas les 

sentiments influencer son 
opinion des autres

LEADERSHIP
Organise des activités 
de groupe, encourage 

un groupe à 
compléter des tâches

PARDON
Indulgent, accepte les 
faiblesses des autres, 
donne une seconde 
chance aux autres

HUMILITÉ
Modeste, laisse ses 
réalisations parler

d'elles-mêmes

PRUDENCE
Vigilant, prudent, 
ne prend pas de 

risque indu

MAÎTRISE DE SOI
Autorégulé, gère 
ses impulsions et 

émotions

APPRÉCIATION  
DE LA BEAUTÉ ET DE 

L’EXCELLENCE
En admiration face à la 
beauté, inspiré par la 

bonté des autres

GRATITUDE
Reconnaissant, 

exprime sa 
gratitude, se 
sent comblé

ESPOIR
Optimiste,

orienté vers 
l’avenir

HUMOUR
Taquin, fait 

sourire les autres, 
enjoué

SPIRITUALITÉ
Cherche la raison 

d'être, sent qu'il a un 
but dans la vie

http://www.viacharacter.org/


The VIA Classification of

Character Strengths and Virtues

VIRTUE OF

Wisdom

VIRTUE OF

Courage

VIRTUE OF

Humanity

VIRTUE OF

Justice

VIRTUE OF

Temperance

VIRTUE OF

Transcendence

CREATIVITY
Original, clever, 

problem solver, sees 
and does things in 

different ways

CURIOSITY
Interested, explores 
new things, open to 

new ideas

JUDGEMENT
Critical thinker, thinks 
things through, open 

minded

LOVE OF LEARNING
Masters new skills, 
systematically adds 

to knowledge

PERSPECTIVE
Wise, provides wise 
counsel, takes the 
big picture view

BRAVERY
Shows valor, doesn’t 

shrink from fear, speaks 
up for what’s right

PERSEVERANCE
Persistent,

hard-working, finishes 
what they start

HONESTY
Authentic, 

trustworthy,
sincere

ZEST
Enthusiastic, energetic,

doesn’t do things
half-heartedly

LOVE
Warm, genuine,

values close relationships

KINDNESS
Generous, caring, 
compassionate,

altruistic

SOCIAL INTELLIGENCE
Aware of the motives and

feelings of others, knows what
makes others react

TEAMWORK
Team player, socially 

responsible, loyal

FAIRNESS
Just, doesn’t let feelings bias

decisions about others

LEADERSHIP
Organizes group activities,
encourages a group to get

things done

FORGIVENESS
Forgiving, accepts 

others’ shortcomings, 
gives a second chance

HUMILITY
Modest, lets 

accomplishments 
speak for themselves

PRUDENCE
Careful, cautious,

doesn’t take undue risk

SELF-REGULATION
Self-controlled,

manages impulses
and emotions

APPRECIATION OF 

BEAUTY & EXCELLENCE
In awe of beauty, 
inspired by the

goodness of others

GRATITUDE
Grateful, 

expresses 
gratitude, feels 

blessed

HOPE
Optimistic,

future-minded

HUMOUR
Playful, brings 

smiles to others,
lighthearted

SPIRITUALITY
Searches for 

meaning, feels a 
sense of purpose
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