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Qu’est-ce qu’une tribu ?

Un groupe de 20 à 150 personnes qui se connaissent 
entre eux

Ce sont les personnes dans votre liste de contacts sur 
votre téléphone

Une petite entreprise est une tribu

Une grande entreprise est une tribu de plusieurs tribus



Tribu

Ce qui rend une tribu plus efficace qu’une autre est sa 
culture

A chaque fois que les gens parlent, leurs mots 
permettent d’identifier le niveau de la tribu

Le niveau 5 est le plus élevé, le niveau 1 le plus bas



Devenir le leader de la tribu

Les leaders de tribu font 2 choses :

Identifier le niveau de sa tribu

Faire monter d’un niveau sa tribu



Niveau 1 : «La vie est nulle»

Leurs prores règles, se renferment entre eux, pour eux ils 
sont nés sous une mauvaise étoile. 

Gangs, prison...

Que faire : 

Montrer que la vie est belle pour certaines personnes et 
ça pourrait être leur cas.

Encourager à couper les liens avec le niveau 1 et 
rencontrer de nouvelles personnes



Niveau 2 : «Ma vie est nulle»

Déconnecté de l’organisation

Pas d’initiative, pas de passion

Pas d’intérêt à agir ou faire bouger l’organisation

L’encourager à établir des relations avec une 
personne de niveau 3

Lui montrer que son travail a un imact



Niveau 3 : «Je suis genial»
Ne comprennent pas pourquoi les autres ne sont pas motivés

Parlent beaucoup d’eux, se sentent supérieur

Ne partagent pas l’information

Se plaignent de tout faire et de ne pas être entourés de personnes 
motivées

Que faire :

L’encourager à travailler sur des projets qui nécessitent plusieurs 
personnes

Il a besoin des autres pour passer au niveau supérieur



Niveau 4 : «Nous sommes géniaux»

Sentiment de groupe

Nous sommes géniaux, nous devons battre nos 
concurrents

Langage se concentre sur «nous» et pas «moi»

Le pousser à «changer le monde»

Le pousser à embrasser une noble cause



Niveau 5 : «La vie est géniale»

Ne font pas référence à la compétition

Sont là pour changer le monde

Niveau ultime d’une tribu, d’un groupe ou d’une 
organisation



A votre tour de devenir le Leader de votre 
tribu

Apprendre à identifier le langage de chaque niveau culturel.

Identifier le niveau de chacun des membres

Être la locomotive du groupe : être au moins au niveau 4 et 
influencer les autres pour qu’ils soient au niveau 4

“Ce n’est pas changer les idées ou avoir plus de 
connaissance, c’est faire changer le langage et les relations 
au sein de l’organisation.»
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