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Tribes
SETH GODIN

Né le 23 juillet 1960, Seth Godin est un entrepreneur américain dont les compétences 
furent autrefois sollicitées par Yahoo. Il fut jadis responsable du marketing direct dans 
cette structure. On le présente comme un auteur et un conférencier à succès eu égard aux 
thématiques en lien avec le marketing.  

Il obtint en 1979, son diplôme en sciences informatiques et philosophie à Tufts University. 
Passionné des affaires, Seth Godin est en outre titulaire d’une Maitrise en administration des 
affaires à la prestigieuse université Stanford Graduate School of Business. Il s’est vu confié la 
direction de la marque Logiciel de Spi de 1983 à 1986. Au terme de ses fonctions à Software 
Spinnaker la même année, il fonda un studio à New York qu’il s’est donné d’appeler « Seth 
Godin Productions ». Pour concrétiser ce projet, Seth Godin a dû prélever 20 000 $ de ses 
ressources. L’objet social de cette entreprise était le traitement de l’emballage éditorial. 

Il fallut attendre 1995 pour voir apparaitre son entreprise ainsi dénommée « Yoyodyne », fruit 
de sa collaboration avec Godin Mark Hurst, l’un de ses partenaires d’affaires. La revente 
de sa société « Seth Godin Productions » a été bénéfique à plus d’un titre, attendu qu’elle lui 
a permis de perfectionner des concepts de marketing d’autorisation, le marketing viral et le 
marketing direct. Le monde lui doit en effet le concept du marketing d’autorisation, encore 
appelé « Permission marketing », par opposition au « Marketing par interruption ». 

Seth Godin compte dans sa bibliographie dix-sept (17) best-sellers dont la traduction a été 
faite en 35 différentes langues. S’il est vrai que cet entrepreneur est très affûté dans le monde 
des affaires, il n’en demeure pas moins que son art oratoire est unanimement reconnu. A en 
juger par sa multi activité, Seth Godin était sans conteste un homme à plusieurs casquettes. Il 
cumule des carrières d’écrivain, d’entrepreneur, de blogueur, d’économiste et d’informaticien. 

Dans sa bibliographie, plusieurs livres ont marqué leur époque et méritent tous une attention 
particulière. Parmi, on peut citer ceux-ci : 

Permission marketing

Le DIP : C’est une sorte de livret qui enseigne quand renoncer et quand persévérer.

Tribus – Nous avons besoin de VOUS pour nous mener (Editions Diateino, 2009)

Êtes-vous indispensable ? Libérez le linchpin qui est en vous... (Éditions Diateino, 
2010). Ce livre intègre des réalités de développement personnel

Nous sommes tous singuliers : Exit le marketing de masse ! (Éditions Diateino, 2011)

Le story-telling en marketing : Tous les marketeurs racontent des histoires...

Les secrets du marketing viral

Biobibliographie de Seth Godin
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Paru le 28 Août 2009, le livre « Tribes » présente quelques caractéristiques techniques qu’il 
importe de mentionner :

Editeur : Diateino

Auteur : Seth Godin

Parution : 28 Août 2009

Nombre de pages : 254 p.

Format : 14x21

Couverture : Broché

Poids : 320 g

Intérieur : Noir et blanc

L’ouvrage « Tribus, nous avons besoin de vous pour nous mener » (Tribes – We need you to lead 
us) n’est pas à classer dans la catégorie des romans. Il ne fait pas intervenir de personnages et 
ne met pas en évidence des péripéties identiques aux genres romanesques. 

Cet ouvrage s’inscrit dans un registre de livre autodidacte. L’auteur y développe une nouvelle 
vision du marketing à l’ère du numérique. Il fait une analogie entre les tribus traditionnelles 
et les nouvelles formes de tribu facilitées par les Nouvelles Technologies de l’Information et 
de la Communication. Seth Godin parle d’ailleurs de tribus et de chefs post-modernes.  

On constate toutefois que le style est quelque peu décousu de part et d’autre. L’auteur a 
tendance à s’étendre sur de longues explications de sorte qu’il est nécessaire de partir à la 
pêche aux méthodes et aux étapes pour une utilisation pratique. 

Du point de vue argumentatif, l’ouvrage Tribes » tient la route. Les argumentaires développés 
par Seth Godin suffisent à convaincre le lecteur, tant dans les idées clés que dans le choix de 
bons exemples et contre-exemples donnés.

Poke the box : À vous de jouer ! (Éditions Diateino, 2011)

Tous les marketeurs sont des menteurs : Tant mieux, car les consommateurs adorent 
qu'on leur raconte des histoires

C'est à vous de jouer !

La vache pourpre

En Février 2012, Seth Godin, l’auteur de l’un des ebooks les plus téléchargés au monde, a 
rendu public son nouveau manifeste « Stop Stealing Dreams », disponible en téléchargement 
libre via son blog.

Présentation du genre littéraire de l ’ouvrage « Tribes »
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L’ouvrage s’appuie sur la philosophie des tribus traditionnelles et tente de l’adapter à 
un nouveau contexte : L’ère du numérique. Jadis, les tribus de nos ancêtres partageaient 
communément l’intérêt de la vie et de la survie. Cette communauté de vie était caractérisée 
par la tradition orale. 

Mais aujourd’hui, le développement de l’internet va constituer un tournant majeur dans la 
reconstitution de ces tribus. Il est de notoriété publique que l’internet a fondamentalement 
révolutionné la vie des hommes. On compte aujourd’hui environ 5,22 milliards de 
mobinautes sur une population mondiale estimée à 7 milliards, soit un pourcentage de 66,6% 
d’utilisation du mobile. En un an, le monde entier a enregistré 93 millions de nouveaux 
utilisateurs de mobile. 

Par ailleurs, la durée moyenne du temps passé sur internet, tous types d’appareils confondus, 
a connu une augmentation en 2020. Elle passe de 6h38 au troisième trimestre de 2019 pour 
atteindre 6h54, dans l’intervalle d’un an, à en croire les informations relayées par GWI. 

Le monde entier autrefois réduit à des cloisonnements terrestres n’est plus qu’un petit village 
planétaire, réduisant ainsi le handicap induit des contraintes géographiques. C’est qu’il 
convient d’appeler, pour conserver toute fidélité à la théorie de Wellman et Wortley, « le 
désenclavement spatial ». 

De toute l’histoire de l’humanité, l’inter connectivité des hommes n’a jamais atteint des 
proportions identiques. Les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, 
Tiktok etc constituent la matrice de cette génération 2.0.  

L’UNESCO a d’ailleurs reconnu que l’internet ne pourrait se limiter à une infrastructure et à 
des applications. C’est avant tout, reconnait-elle, un grand potentiel pour favoriser les droits, 
renforcer le pouvoir des personnes et des communautés et promouvoir le développement 
durable. 

En outre, les communautés en ligne représentent un objet d’étude qui intéresse largement 
le marketing. L’internet favorise en effet la création de liens entre individus et intensifie les 
interactions sociales. 

Pour comprendre toute l’essence du groupe nominal « Communauté en ligne », il importe de se 
référer à la définition fournie par Rheingold en 1993. Selon cet analyste, « les communautés en 
ligne sont des agrégats sociaux qui émergent du net lorsqu’un nombre suffisant de personnes mènent 
des discussions publiques assez durables pour former des réseaux interpersonnels dans le cyberspace ». 

Contexte socio-historique de l ’ouvrage « Tribes »
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Quant à Armstrong et Hagel, ils distinguent quatre types de communautés en ligne : les 
communautés de transaction, les communautés de relations, les communautés de fantaisie 
et les communautés d’intérêt. Il n’est pas exclu qu’elles débouchent sur des interactions 
physiques comme les événements ou les rencontres ou encore sur des investissements 
émotionnels

C’est dans ce contexte que l’auteur se rend à l’évidence qu’il n’a jamais été autant facile de 
rassembler une tribu autour d’un objectif commun et de consolider les liens par le biais de 
l’internet. Quid de son œuvre ? Que révèle-t-elle ?

Pour mieux cerner les idées défendues par cet illustre écrivain, blogueur et conférencier à 
succès, une de ses citations méritent une analyse particulière. Il fait constater ceci : « La 
plupart des gens qui découvrent Twitter.com ne comprennent pas. Cela leur paraît envahissant, 
chronophage ou bien même stupide. Mais les convertis comprennent le vrai pouvoir de Twitter ». 

Cette citation prouve à suffisance que les outils hérités de l’internet comme les réseaux 
sociaux et les blogs sont de réels vecteurs pour constituer une communauté autour d’un idéal, 
une passion ou à une vision donnée. 

L’auteur prolonge également son analyse et fait un parallèle avec les outils de marketing. 
Selon lui, les opportunités offertes aujourd’hui par l’internet pour construire une 
communauté et affiner sa stratégie marketing sont immenses et contrastent avec la réalité 
d’une certaine époque. C’est cette communauté que Seth Godin s’est donné d’appeler par le 
terme « Tribu ». A l’analyse des faits, deux différences fondamentales se dégagent entre les 
tribus traditionnelles et celles que décrit l’auteur. 

Primo, la tribu doit son existence à l’internet. Pour faire partir d’une tribu, point n’est besoin 
alors comme autrefois de satisfaire à une exigence financière. Le grand avantage réside dans le 
fait qu’il est du ressort de tout le monde de créer sa tribu, exceptions faites des non-initiés au 
langage de l’internet. 

Secundo, la communauté défendue par Seth Godin ne se réduit pas à un rassemblement 
de personnes qui s’intéressent à une thématique donnée. Elle inclut en outre, un esprit 
collaboratif et une idée de hiérarchie, d’où la nécessité d’avoir à sa tête un chef. 

Le best-seller fait par ailleurs, une parfaite trilogie entre la tribu, le marketing et le leadership. 
L’interdépendance qui caractérise ces trois notions incline à penser que c’est une donnée 
essentielle pour dynamiser toute communauté et la fédérer à long terme autour d’un objectif. 

Si internet permet de mieux gérer une communauté, il ne faut surtout pas s’y méprendre. Le 
web n’est pas moins un média qu’un outil. Il faudra alors actionner un levier important : Le 
leadership. 

Résumé de Tribes de Seth Godin
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Contrairement aux idées reçues, il serait assez réducteur de limiter le leadership à une 
simple gestion au quotidien, encore moins à une simple question de mangement de site ou 
d’hommes. A l’opposé des managers, il fait constater que les leaders ont besoin de radicalité, 
d’où l’intérêt de se défaire à tout prix de la médiocrité. 

Être leader, rappelle Seth Godin, c’est avant tout donner l’impulsion et la démarche à suivre 
dans l’atteinte des objectifs fixés. Être leader, selon l’illustre conférencier, c’est également 
un renoncement à figurer dans la catégorie des moutons de Panurge. Cela passe bien 
évidemment, confesse l’auteur, par l’audace de dire « Non », la volonté de reprendre son destin 
en main et d’opérer un changement dans son univers. 

Pour soutenir son argumentaire et inciter les gens à l’action, le multiple bestseller disait ceci : 
« Nous vivons dans un monde où nous avons le pouvoir de faire bouger les choses, le désir de faire un 
travail auquel nous croyons ainsi qu’un marché qui nous supplie de devenir remarquables ».

La direction d’une communauté implique en effet de faire du marketing en liaison avec le 
storytelling. C’est ce dernier qui va fédérer les membres de la communauté autour d’un idéal 
commun. 

Toutes ces raisons justifient le fait que le livre « Tribus : Nous avons besoin de vous pour nous 
mener » soit considéré ni plus ni moins comme un classique du leadership. L’auteur fait 
clairement savoir qu’il est presque impossible de réussir dans un tel contexte dominé par 
l’internet sans tribu. 

Pour qu’un groupe partage tous les caractères d’une tribu, il doit obéir à deux critères 
principaux. Il doit nécessairement avoir en commun un même intérêt et un même mode 
de communication. La constitution de la tribu fait apparaitre en effet quatre flux de 
communication : Le flux du leader vers la tribu, de la tribu vers le leader, d’un membre de la 
tribu à un autre ou encore d’un membre de la tribu vers une autre personne n’appartenant pas 
à la tribu. 
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Par ailleurs, Seth Godin révèle que l’efficacité d’une tribu est la conjonction de trois critères 
essentiels. Le leader doit en premier lieu savoir orienter l’intérêt commun vers une quête 
perpétuelle de changement et une passion caractérisée. 

En second lieu, la survie de la tribu impose que le leader mette à la disposition des membres 
de sa communauté, les outils de communication adaptés. En dernier lieu, l’élargissement de la 
tribu passe également par l’ajout de quelques membres susceptibles d’avoir un grand impact 
sur l’expansion du groupe en question. 

Ces trois critères n’ont pas le même effet de levier sur l’efficacité de la tribu. Les efforts à 
fournir doivent être circonstanciels et s’adapter à chaque contexte. Suivant le cas, tel critère 
va prévaloir sur tel autre. L’enjeu pour le leader est donc de repérer celui sur lequel les efforts 
doivent être concentrés.

Une telle conception rejoint ce que l’auteur n’a eu de cesse de rappeler dans son ouvrage. 
Il n’existe en effet pas de méthode toute faite pour construire une communauté. Plusieurs 
paramètres sont à prendre à compte : La personnalité du leader, le profil de son auditoire et le 
centre d’intérêt de ce dernier. 

Pour soutenir son argumentaire, il donne pour exemple les milliers de groupes présents sur 
Facebook comparables à des mini-communautés. Ces groupes ne doivent leur apparition 
qu’à la volonté de leur créateur et bien évidemment à l’attractivité des thèmes qui y sont 
développés. 

Comment naissent les tribus version 2.0 ? Comment les manager ? Comment les tribus 
perdurent-elles ? Seth Godin traite de ces questions et y apporte des réponses appropriées 
avec une facilité et une simplicité déconcertante. 

En lisant ce best-seller, il y a fort à parier que Seth Godin, l’un des plus influents spécialistes 
du marketing viral, vous embarque dans une reconfiguration de la pensée. Il donne au lecteur, 
les clefs pour entamer un changement dans une entreprise, une association ou dans toute 
autre communauté. La preuve que ce livre ne s’adresse pas uniquement aux marketeurs.
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Les grands enseignements du livre Tribes 

Le concept de tribus selon Seth Godin

A la lecture de cet ouvrage qui a reçu un écho plus que favorable de la part du grand public, 
il se dégage quelques grands enseignements qu’il importe de relever. Du concept de tribus 
à la nécessité de remettre en cause le statu quo en passant par l’art de savoir déclencher un 
mouvement, Seth Godin édifie le lecteur à plus d’un titre.

C’est sans doute le premier héritage que l’ancien pensionnaire de Yahoo lègue à la postérité. 
C’est à juste titre qu’il parle d’ailleurs de tribus et chefs post-modernes. Il contextualise ce 
concept de l’ancienne époque dans un nouvel environnement où l’internet est omniprésent.

 Selon sa théorie, les tribus revêtent une importance capitale. Elles permettent d’améliorer 
notre existence. Seth Godin fait d’ailleurs constater qu’il est de l’essence de l’homme de 
désirer appartenir à une communauté, de vouloir apporter une contribution à un groupe. 

Une telle conception fait écho à une illustre citation de Montesquieu, philosophe français, 
qui s’est fait connaitre à la faveur de son célèbre ouvrage : « L’esprit des Lois ». « L’homme est un 
animal social », écrivait-il dans « Lettres Persanes ». A ce titre, Seth Godin ne fait que restituer 
la pensée de plusieurs philosophes de l’antiquité à l’époque moderne. 

A l’en croire, le concept de tribus n’a pas de frontière. Il intègre des domaines d’activité divers 
et variés. Le vin, la remise en forme ou fitness sont autant de secteurs insoupçonnés mais 
dont la flamme de la communauté est tout autant grande que dans tout autre secteur.

 La parfaite illustration d’une tribu passionnée du vin se trouve sur le site Wine TV Librairy. 
Elle est menée par Gary Vaynerchuck. Si vous recherchez une tribu de fanatiques de remise 
en forme, l’exemple type est celui de Greg Glassman, ce coach sportif qui a mis au point à cet 
effet son site Crossfit. 

Cependant, ce sentiment de quête permanente de sociabilité ou de communauté ne peut se 
concrétiser et perdurer en dehors de toute hiérarchie. C’est ce qui fonde Seth Godin à dire 
que les tribus ont besoin de leaders, de meneurs ou de mentor. Car, qu’on ne s’y trompe guère. 

De nombreux leaders ont en effet créé des tribus en se passant d’internet ou avant son 
apparition. Pour exemple, on cite les Grateful Dead. Ils ont créé une tribu de fans qui se 
rendaient régulièrement à leur concert. Cela leur a permis de comptabiliser plus de 100 
millions de dollars tout au long de leur carrière. 

Autant dire que le véritable pouvoir des tribus ne se trouve pas irrémédiablement dans 
l’internet. Il ne se découvre pas moins dans un clavier. C’est en chaque homme qu’il faut 
trouver les ressources nécessaires pour être un leader, pour prendre le commandement d’une 
tribu. Selon Seth Godin, des milliers de personnes sont en attente d’être leadées. L’ultime 
étape est de vous décider. En témoigne son titre évocateur : « We need you to lead us » (Nous 
avons besoin de vous pour nous mener). 
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Mais alors, subsiste une question qui intéresse de nombreux lecteurs, marketeurs ou chefs 
d’entreprise 2.0 : Quel est le quorum pour créer une tribu ?

Quel est le quorum pour créer une tribu ?

Oser le changement

A la question de savoir combien de personnes faut-il pour créer une tribu, Seth Godin fait 
intervenir la notion de fans. Il la distingue des notions voisines comme les followers et les 
abonnés. La force d’une communauté 2.0 ou d’une tribu ne se résume pas au nombre de 
ces abonnés. C’est ce que Kevin Kelly, illustre bloggeur, s’est donné d’appeler « La longue 
traine ». Il faut plutôt prendre en compte un indicateur important : Le taux d’engagement des 
personnes concernées. 

On peut définir le fan comme celui qui manifeste passionnément de l’intérêt pour ce que 
vous faites. Sa passion le poussera à faire votre promotion autour de lui. Il n’hésitera pas à 
acheter les produits à lui proposer. Pour reprendre les mots du précédent blogueur, « le vrai 
fan achète tout et n’importe quoi qu’on produise » Et comme la passion se partage, le fan sera très 
épanoui à l’idée de faire partir d’une tribu. 

Constatant l’échec ou l’improductivité de la longue traine, Kevin Kelly a préconisé une 
solution qui se résume à la recherche de 1000 vrais fans. Cela est encore plus vrai pour les 
artistes, les musiciens, les photographes, les artisans, les instrumentistes, les animateurs, les 
designers, en général toute personne vivant des œuvres d’art. Pour en vivre, il eût suffi de 1000 
vrais fans. Mais il existe toutefois un défi-clé. Il importe de maintenir un contact direct avec 
son fanclub.

Fini alors les chasses inutiles aux grands suiveurs. L’enjeu est plutôt de chercher à convertir un 
fan occasionnel en un vrai fan. Dans cette quête, il est impossible de satisfaire tout le monde, 
car votre cible prioritaire est votre communauté de fan.

En écho à l’un de ces précédents ebooks, « Unleashing the ideavirus », Seth Godin, l’un des 
gourous mondiaux du marketing, invite à plus de courage et d’audace. Dans un monde en 
perpétuel mouvement et soumis au dictat de l’internet, la vie ne peut plus s’appréhender sous 
le prisme de facteurs handicapants comme la peur du changement. Ce sentiment correspond 
parfaitement au contexte d’usine. Mais quand il s’agit de leader une tribu, la peur devient 
toxique. 

En effet, Seth Godin convie le lecteur à une remise en cause du travail d’usine. Il en donne 
d’ailleurs une définition assez large. Le travail d’usine, « c’est n’importe quel travail où votre 
patron vous dit quoi faire et comment le faire ». Même si ce type de travail était autrefois 
apprécié pour la stabilité et la sécurité qu’il confère, il faut se rendre à l’évidence que les choses 
ont véritablement changé. 
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Avoir le contrôle de son temps, rechercher plus d’autonomie s’impose de plus en plus.

Dès que vous franchissez le pas et que vous vous décidez à remettre en cause ce statu quo, il 
n’y a pas de doute que d’énormes changements se produiront dans votre vie. Le monde n’a pas 
besoin d’usine constate-t-il, mais plutôt de leadership.

Activer le mode leadership

En matière de leadership, il y a de nombreuses idées reçues qu’il importe de combattre 
pour amorcer sa pleine évolution. On pense bien souvent que le leadership est réservé à une 
certaine élite. Il n’y a rien de plus faux. C’est du moins ce que s’évertue à démontrer Seth 
Godin. 

Le plus dur dans le leadership, c’est qu’on a été pendant longtemps formé à l’éviter. Du coup, 
on n’ose se soustraire à cet environnement dominateur et paternaliste. Peu important votre 
niveau hiérarchique, vous êtes à même de leader, de faire la différence aux fins de susciter 
l’adhésion de vos proches. 

Suivant sa théorie, de nombreuses organisations et entreprises sont enfermées dans ce qu’il 
appelle « un paradigme industriel fordiste ». En conséquence, elles ne peuvent que raisonner en 
termes de managers et d’employés par opposition à la notion de tribus et de leaders. 

Cependant, il ne faut surtout pas confondre le management et le leadership. Même s’il existe 
des points de ressemblances, ces deux notions s’en séparent à plus d’un titre. Le best-seller 
donne à propos une définition très simpliste du management. 

A l’en croire, le management consiste à « manipuler des ressources pour obtenir la réalisation d’un 
travail ». Par opposition, le leadership consiste plutôt à créer un changement. Si vous peinez 
toujours à distinguer le management et le leadership, il existe un ultime indice qui achèvera 
de vous en convaincre : Si les leaders sont suivis par des fans, les managers sont quant à eux 
suivis par des employés. 

Pour réveiller le leadership qui sommeille en chacun, il importe de savoir défier le statu quo. 
Et pour remettre en cause ce qui a toujours été fait, il faut bien croire en quelque chose, 
avouons-le. Cela s’accompagne d’une bonne dose de motivation.
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L’art de savoir déclencher un mouvement 

Entre donner des ordres et déclencher un mouvement ou inciter les gens à l’action, il n’y a 
pas qu’un pas. Passer d’une étape à l’autre, telle est la marque des leaders. Un mouvement 
se compose en réalité de trois facteurs indissociables : Le mouvement se construit autour 
d’une histoire, se nourrit premièrement, d’une connexion entre le leader et la tribu et 
deuxièmement, d’une connexion entre les membres eux-mêmes. Il se conclut par la réalisation 
à effectuer. 

Selon Seth, vous devez avoir ces 3 choses :

Un récit, qui décrit le rêve 
que vous êtes en train 
d’essayer de réaliser.

Un moyen d’unir le chef 
avec la tribu et les membres 
de la tribu

Quelque chose à faire, une 
activité à laquelle participer 
et où tout le monde peut 
participer.

Dans l’histoire commune, on essaie de mettre en récit sous forme de storytelling, notre 
identité actuelle et celle que nous voudrions construire plus tard. Pour rendre le mouvement 
plus viral et augmenter son efficacité, trois solutions s’offrent au leader. 

Il lui appartient d’orienter l’intérêt commun vers un objectif en mettant en avant la passion et 
la dynamique du changement. Le leader peut ensuite, aux fins d’accroitre le développement 
de la tribu, inciter celle-ci à recruter de nouveaux membres. La possibilité lui est enfin 
donnée de mettre à la disposition des membres de la tribu, des outils pour communiquer 
efficacement. 

Aucun facteur n’est à négliger dans ces trois paramètres. Autrement, la tribu a beau compter 
des milliers d’adhérents, elle présentera assez peu d’impact, par apposition à une autre tribu 
qui compte très peu d’adhérents. C’est ce qui explique que des communautés quoiqu’élargies, 
en viennent à disparaitre, à l’exemple de l’Association Américaine d’Automobile. 

Les exemples de réussite foisonnent en la matière. Qu’il nous soit permis d’évoquer ici le plus 
atypique d’entre eux, Wikipédia puisque c’est de lui qu’il s’agit. Jimmy Wales avait en effet 
constitué une petite communauté de 5000 personnes qu’il a interconnectées entre elles. Il a 
par la suite mis à leur disposition une plateforme pouvant les connecter au monde extérieur. 

Par ailleurs, il existe une nuance qu’il ne faut surtout pas prendre à la légère. Entre la foule et 
la tribu, des différences subsistent à deux égards. En échos à cette conception philosophique 
de la foule selon laquelle, elle serait dépourvue d’âme, de conscience et de raison, il existe 
également en matière de leadership, des différences fondamentales. La foule est certes une 
tribu, mais sans leader. Elle est également très peu réceptive à la communication. 

Ce qui nourrit les échecs réside dans le fait que bien souvent les organisations et les 
entreprises prennent des foules pour des tribus et y consacrent malheureusement une partie 
de leur budget et de leur temps. 
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L’art de créer un micromouvement

La peur : Le mal de la tribu

Pour le créer, 5 étapes seront nécessaires :

Il n’est pas attendu du leader de créer un mouvement de foule océanique. Chaque situation 
dicte la conduite à tenir. Un micromouvement peut bien être la solution contextuelle.

Dans le récit fait par Seth Godin dans son best-seller, il est allé à la rencontre de nombreuses 
personnes. Il s’en est très souvent sorti avec de formidables idées, des idées originales. Seth 
Godin en est venu à la conclusion selon laquelle les gens tout à fait ordinaires peuvent 
produire des idées révolutionnaires dont l’intérêt séduit plus d’uns. 

A la question de savoir ce qui les empêche de franchir le pas et de déclencher un mouvement, 
le prélude à la création d’une tribu, Seth Godin croit avoir trouvé la réponse à cette 
interrogation. Il n’y a que la peur, affirme-t-il, ce frein à la création d’une tribu. Après ce 
check-up, Seth Godin ne s’arrête pourtant pas là. Il donne la solution à ce mal. Il n’y a que 
l’intéressé qui ait encore le pouvoir de se libérer de cette peur. Il préconise d’agir, nonobstant 
cette peur, car elle est l’obstacle ultime qui vous empêche de révéler votre plein potentiel. 

La publication d’un manifeste restituant vos convictions, vos objectifs et vos projets.

La facilitation de la connexion entre vous et vos suiveurs.

La mise à disposition d’outils facilitant la connexion entre vos suiveurs.

L’argent n’est pas le moteur d’un mouvement.

La mise en place de dispositif constatant la progression du mouvement.

Par ailleurs, pour assurer la pérennité d’un mouvement, il y a des règles à respecter. La 
transparence est l’une d’elles. Plus le mouvement est transparent, plus encore les gens y 
adhèrent. Il faudrait par ailleurs exclure les touristes de votre communauté.  
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Mettre en place une tribu : Mais comment ? 

Mettre en place une tribu suppose un renoncement au statu quo. Même si vous adhérez 
aux changements, il importe de savoir qu’il y a très peu de personnes qui vous aideront à 
concrétiser votre projet. L’arme dont le porteur d’idées doit se doter est sans conteste la foi. Il 
faut croire en vos potentialités, en vos choix et en capacités de révolutionner votre univers. 

Malheureusement, dans l’imaginaire collectif de bien de personnes, la foi coïncide avec 
la religion. Et pourtant, elle devrait bien s’en départir. En effet, si les religions durent, ce 
n’est absolument pas par ce qu’elles valent, mais plutôt par la foi dont sont porteurs tous les 
coreligionnaires. La religion se nourrit donc de la foi et elle devient d’ailleurs plus grande, 
avec l’idée d’un être suprême. 

Si par cette même philosophie, le porteur de projet peut également croire en son idée dans 
les mêmes proportions qu’un religionnaire croit en l’Etre suprême, il n’y aura point de doute : 
Cette foi suffit à faire de vous un leader, car autant les personnes ont besoin de croire en Dieu, 
autant les membres de la tribu ont besoin de croire en leur leader. Plusieurs leaders se sont 
illustrés et ont donné une illusion divine à leur produit ou à leur idée. Cela a concouru à les 
rendre plus fédérateur. 

Cependant, il serait illusoire de penser que la mise en place d’une tribu est exclusive de 
quelques marges d’erreurs. Le leader, dans le déclenchement d’un mouvement ou dans toute 
tentative de création de tribu ne peut garantir de ne pas se tromper. Comme le rappelle 
un adage latin, « Errare humanum est » (Se tromper est humain). Il ne nous échappera 
pas que de grandes figures mondiales ont été également prises dans le piège de l’erreur. 
L’Eglise Catholique n’avait-elle pas condamné à tort Galilée ? Isaac Newton ne s’était-il pas 
complètement égaré dans sa théorie de l’alchimie ? Mais cela n’enlève pas grande chose à la 
grandeur de ces hommes. 

L’erreur est en effet consubstantielle à notre nature humaine. Quoiqu’il arrive, personne ne 
peut être garanti contre les risques d’erreur. Pour autant, doit-on se complaire dans le statu 
quo ? Un leader vous répondra par la négative. L’erreur ne peut vous dédouaner de mettre en 
place une tribu
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Quelques idées préconçues mises à nu par Seth Godin

Seth Godin met à nu dans son ouvrage des idées préconçues et des discours qui méritent 
d’être déconstruits afin de restaurer l’homme dans toutes ses potentialités. Ces idées 
engendrent en effet des pensées limitantes qui nous empêchent de sortir du statu quo. Elles 
sont entretenues dans les structures traditionnelles comme les entreprises et les religions. 

Pour se dérober à l’impératif de prendre le commandement et devenir leader, de nombreuses 
personnes se retranchent derrière l’argument suivant lequel elles ne sont pas charismatiques 
par essence. C’est sans doute une véritable erreur, fait remarquer Seth Godin, l’un des leaders 
incontestés du marketing viral au monde. 

En effet, selon Seth Godin, il y a nuance. C’est le fait d’être leader qui vous rend 
charismatique. L’inverse ne vaut donc pas. 

Par ailleurs, toute personne a la possibilité de devenir leader. Le niveau hiérarchique importe 
donc très peu. 

En outre, Seth Godin s’est évertué à démontrer qu’on n’a pas besoin d’être une célébrité pour 
créer une tribu. De même, l’argent, contrairement aux idées reçues, ne peut être le premier 
objectif de la création d’une tribu. 

L’héritage de Seth Godin : 3 principes de leadership issus du livre Tribus

La lecture « Tribus - Nous avons besoin de vous pour nous mener » fait apparaitre 3 principes de 
leadership.

Le leader n’est pas une figure d’autorité. Il est plutôt appelé à faire usage de son influence et 
à la mettre au service d’une cause déterminée. Le leader n’est donc pas celui qui donne des 
ordres. Il incite plutôt à l’action. Cela passe bien évidemment par la remise en cause d’une 
zone de confort au préalable. 

L’autre principe de leadership appliqué aux tribus réside dans le fait que le leader est appelé à 
renforcer les liens avec sa communauté. Comme le constate Seth Godin, le leader a tendance 
à élargir sa tribu en engageant de nouvelles personnes. Mais l’expérience a en effet prouvé, que 
lorsque les liens autour d’une petite communauté sont renforcés, c’est plus productif qu’un 
élargissement de la tribu sans un idéal commun. 

Au titre du dernier principe qui gouverne le leadership appliqué, figure l’impératif pour 
le leader d’être passionné de son activité. Cela implique par ailleurs de ne pas créer un 
mouvement ou une tribu juste pour un intérêt pécuniaire. 

Somme toute, les maintes critiques formulées à l’endroit de cet ouvrage ne déteignent en rien 
sur sa qualité et sa pertinence. L’auteur y livre quelques clefs pour être le leader à travers la 
création d’une tribu. La portée de l’ouvrage ne se limite d’ailleurs pas à la seule communauté 
de marketeurs. Toute entreprise 2.0 y trouvera sans conteste quelques repères pour s’orienter. 
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Plan d’action

1. Valeur actuelle, êtes-vous un bon leader ? Pourquoi ?

2. Quel type de leader êtes-vous ?

3. Quelles compétences cherchez-vous à renforcer ?

4. En tant que leader, comment comptez-vous engager les membres de votre tribu sur les 
réseaux sociaux ?
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5. Qu’elle est l’idée que vous voulez développer ?

6. Qu’est-ce qui vous en empêche ?

7. Et si aucun obstacle ne se mettait en travers de votre chemin, que feriez-vous ? Et par où 
commenceriez-vous ?
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Avertissement :  Ce document “Des Livres pour S’enrichir” est une synthèse de l ’ouvrage de référence susvisé, réalisé par nos équipes ; il a 
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