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Introduction 

Cette communication est tirée d’un chapitre d’une thèse qui porte sur le groupe professionnel 
des concierges d'hôtels de luxe. L'objectif premier de cette recherche visait à étudier les effets sur le 

consentement au travail d'un mélange de proximité spatiale, sur une base quotidienne, entre 
travailleurs et clients, lorsque cette proximité physique est assortie d'une grande distance sociale.  

Qu’est-ce qu’un concierge d’hôtel ? 

Salariés des établissements hôteliers haut de gamme, les concierges d'hôtel, depuis leur 
comptoir dans le hall, dirigent voituriers, bagagistes, grooms et chasseurs

1
 pour orchestrer l'arrivée et 

le départ des clients. Mais leur rôle ne s’arrête pas à la gestion des aspects « logistiques » de l’arrivée 
et du départ des clients. En effet, les concierges sont chargés de procurer à ces derniers divers 

services extérieurs: transports, spectacles, restaurants, etc. Ils sont donc en contact direct, fréquent et 
privilégié avec les clients qui viennent les voir régulièrement pour leur soumettre leurs demandes. 

Les concierges semblent donc offrir un terrain tout désigné pour l’observation des effets de cette 

distance assortie de proximité.  

Le réseau comme double prénotion 

Afin de répondre aux demandes des clients, les concierges sont amenés à mobiliser un réseau 
de prestataire de services de luxe et à solliciter éventuellement l’aide de leur collègues (pour des 

demandes portant sur une ville ou un pays qu’ils ne connaissant pas, par exemple). De fait, la 
structuration réticulaire du groupe professionnel des concierges d'hôtel, avant même de devenir 
un objet pour le chercheur en sciences humaines, fait d’abord écho à une représentation 
fréquente dans l'imaginaire du grand public avec deux prénotions : le concierge d’hôtel est 
réputé être à la tête d’un réseau de partenaires, et touts les concierges sont censés se connaître 
tous les uns les autres et être reliés entre eux. La première de ces deux prénotions se vérifie 
partiellement dans l’idée que pour être professionnellement efficace, le concierge se doit de créer et 

d’entretenir ce qu’on pourrait appeler, à la suite de Retière, son « capital d’autochtonie » (Retière, 

2003), soit un réseau local de prestataires de services de luxe avec lesquels il faut tisser des relations 
commerciales de confiance dans la durée. 

Mais c’est plutôt la seconde de ces prénotions que je propose d’examiner dans cette 

communication, à savoir l’idée d’un réseau qui relie les concierges entre eux. De même que la 
structuration du marché des restaurateurs haut-de-gamme obéit moins au modèle économique 

néoclassique de la concurrence parfaite qu’à celui d’un réseau coopératif d’échange 

d’informations (Eloire, 2010), on retrouve chez les concierges d’hôtel cette idée d’une mise en 
commun des ressources, officiellement pour améliorer la qualité de service aux clients (« In 

service through friendship », comme le veut la devise de leur association professionnelle), et 

officieusement pour se doter d’une capacité d’action afin de protéger les intérêts du groupe 
professionnel (en négociant par exemple des partenariats collectifs solides avec les 

                                                 
1 Traditionnellement, le groom est chargé de porter messages et colis en chambre et le chasseur effectue toutes les 

courses en-dehors de l'hôtel.  
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prestataires commissionnés). La devise de l’association, « In service through friendship », qu’on 

pourrait traduire par « le service par l’amitié », sous-entendu le service au client, est la version 
indigène qui met volontairement en avant une forme de désintéressement altruisme envers le 
client, est en fait toujours inséparable de son versant moins euphémisé selon lequel « l’amitié 
rend service ». Autrement dit, le capital social, constitué des relations avec les prestataires, mais 
aussi entre concierges, est une arme pour défendre ses intérêts, que ce soit sur un plan collectif ou 

individuel. 

 Concrètement, il s’agit pour le groupe professionnel des concierges d’hôtel de constituer et de 

protéger un capital symbolique collectif (Bourdieu, 1989) via une amicale professionnelle créée à 
Paris en 1929 sur un modèle qui rappelle celui des sociétés de secours mutuel (Thompson, 1988). 

L’enquête 

Cette réflexion est issue d’une enquête qui fait résolument le pari du croisement de plusieurs 

disciplines des sciences humaines : sociologie bien sûr, mais également histoire et sciences 
politiques. Elle se base en effet sur un matériau volontairement varié : enquête ethnographique, 

travail statistique et exploitation d’archives d’une association professionnelle. Le volet 

ethnographique comporte d’une part l'observation participante à découvert en tant que concierge au 
cours de stages dans quatre loges d’hôtels cinq étoiles français pour une durée totale de trois mois et 

demi, et, d’autre part, 74 entretiens approfondis avec des concierges. Les archives de l'association 
professionnelle des concierges d'hôtel ont été exploitées : près de 3000 dossiers d'adhésion entre 
1929 et 2013, comportant notamment le cursus antérieur des candidats, et les lettres qu’ils ont 

échangées avec l'association sur cette période, ont pu être exploitées de façon qualitative et statistique 
(on a notamment complété les informations des fiches d’adhésion en allant chercher, sur les actes de 

naissance des agents sur les registres d’état civil, la profession des parents qui y figure, afin de 
retracer l’évolution de l’origine sociale de ce groupe professionnel). Enfin, la passation en ligne d'un 

questionnaire ad hoc anonyme auprès de 164 concierges français complète encore le volet statistique 

de ce travail. 

Problématique 

D’autres types d’analyses sont bien entendu possibles (ex : un raisonnement en termes de 
chaines de vacances). Mais ce qui m’intéresse ici est la question du capital social des individus 
qui composent ce groupe professionnel. Le réseau qui relie entre eux les concierges est en effet 
un lieu et un outil de mobilisation pour protéger leurs intérêts collectifs, notamment en leur 

permettent de consolider collectivement des partenariats avec certains prestataires, ou encore 

de tenter de clôturer l’accès au métier et de créer ainsi un marché du travail fermé (Paradeise, 
1984 et 1988). Mais c’est aussi un outil pour protéger ses intérêt personnels, en gagnant grâce à 

son réseau, en efficacité dans les services rendus à la clientèle.  

L’association et le parrainage 

Je propose d’appréhender ce capital social à partir d’un proxy qui est celui des liens de 
parrainage associatif entre concierges. Une association professionnelle, créée en France en 
1929, structure fortement le groupe professionnel : près de 70% des quelques 650 concierges 

d’hôtel en exercice actuellement en France y adhèrent. Cette association a ensuite au fil des années 
essaimé dans de nombreux pays du monde : la fédération internationale, dont le siège est lui 
aussi à Paris, compte aujourd’hui 45 sections. Or, les règles d’adhésion de la section française 
fonctionnent sur le principe de la cooptation et exigent que chaque candidat soit parrainé par 
deux adhérents. Le réseau de parrainage, reconstitué à partir des archives, donne ainsi un aperçu, 
certes limité mais cependant révélateur, des liens qui unissent entre eux les membres de ce groupe 

professionnel. L’hypothèse de travail sous-jacente à l’utilisation du proxy des liens de parrainage 

est que le nombre de parrainages assuré par un individu est un indicateur de la solidité de sa 
position dans le groupe professionnel. 

Cette étude doit permettre d’explorer en quoi une étude réticulaire longitudinale est un 
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outil utile pour appréhender la structuration d’un groupe professionnel. On cherche à se 
donner les moyens d’observer la structuration évolutive d’un réseau au cours du temps, en 
essayant de ne pas perdre de vue les aspects à la fois individuels et collectifs du capital social 
en train de s’accumuler. 

PLAN  

1) Je présenterai tout d'abord le matériau archivistique, le mode de saisie des données et de 

constitution de la base utilisée pour cette analyse de réseau. Ce sera notamment l’occasion 
d’aborder tous les problèmes méthodologiques liés à cette étape du travail (doublons, données 

manquantes, flou des catégories indigènes, etc.) Idée importante : la constitution de la bse est unb 
moment heuristique de la recherche avant même l’analyse des graphes. 

2) Je m'intéresserai ensuite à l'aspect général du réseau de parrainage au cours du temps : 
je voudrais montrer en quoi il est possible d'effectuer une analyse périodique du réseau, c’est-à-dire 

une analyse qui observe la constitution progressive du réseau dans le temps par la succession de 
graphes à chaque période. Cette analyse périodique permettra d’explorer notamment les dimensions 

organisationnelle et sexuée de la structuration du réseau professionnel. 

I) Constitution de la base de données 

Le matériau principal qui a permis de constituer la base de données de cette étude 

réticulaire est l’ensemble des quelques 2 587 fiches d’adhésion à l’association depuis sa création 
en 1929 jusqu’en 2013. Je voudrais d’abord montrer en quoi la constitution même de la base de 
donnée, la « fréquentation » longue et minutieuse de sa base par le chercheur, avant même 
l’étape du traitement à l’aide d’un logiciel d’analyse de réseau et de l’interprétation des 
graphes obtenus, représente déjà un moment heuristique, qui révèle déjà beaucoup sur le 
réseau étudié, et qui met en jeu une forme de complémentarité entre les différentes méthodes 
d’enquête et les différents matériaux. En complément de ce matériau, tous les autres documents 

disponibles permettent de combler les lacunes ou de lever des ambiguïtés lors de la saisie.  

11. La levée des ambiguïtés de saisie : une première exploration qualitative du 
réseau 

Le travail de saisie à partir des archives confronte le chercheur à une série d’information 
ambiguës qui doivent être élucidées dans la mesure du possible. Ce travail minutieux met en jeu 

une forme de « statistique ethnographique » (Cayouette-Remblière, 2012) riche en premiers 

éléments de connaissance de l’objet. Les fiches d’adhésion (cf. figure ci-dessous) sont une source 
riche en informations sur chacun des membres de l’association  

L’information centrale ici est le nom des deux parrains du candidat. Cette donnée est 

saisie cette fois de façon exhaustive.  

Des ambiguïtés apparaissent régulièrement lors de la saisie = parrainages 
« problématiques » ou « ambigus » ont été regroupés dans un même fichier et ont fait l’objet 

d’un travail systématique de recherche d’indices. 

Complémentarité évidente entre, en aval, le travail statistique d’analyse du réseau une 
fois constitué, et, en amont, le travail qualitatif de constitution et de saisie de la base de 
données.  

ce qui apparait donc en première lecture comme une difficulté inhérente à la source 

historique, comme un, se révèle in fine comme un réel moyen de comprendre la logique sociale 
étudiée.  
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Le matériau archivistique de base : un exemple de fiche d’adhésion (ici anonymisée) 

 

a) Tout d’abord, concernant les sources elles-mêmes,  

graphie simplement erronée du nom de famille du parrain, ce qui conduit à ne pas le 
retrouver tout de suite dans la liste des adhérents.  

Ces erreurs d’orthographe révélatrice : 
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-soit un niveau scolaire faible (origines populaires, cf. actes de naissance),  

-soit un lien plus ténu et moins intime entre filleul et parrain (hétérogénéité des 
conditions de parrainage, nuance le modèle paternaliste : formalité remplie par un lointain 
collègue coopératif qui pallie l’absence de collègues dans l’hôtel, donc proxy à discuter).  

Parfois, il semble que le parrain n’est pas membre de l’association, dans certains cas, la 
fonction de ces parrains extérieurs à l’association est précisée, avec quatre cas principaux : 
un parrainage par un concierge non membre de l’association, par la direction ou le 
propriétaire de l’hôtel (« Directeur du Westminster »), par le chef d’un autre service dans le 
même hôtel (« Chef de réception du Miramar »), ou encore par un prestataire (« Directeur 
d’agence de voyage », « Directeur d’agence théâtre », etc.).  

Ces parrainages « inhabituels » sont autant d’indices sur l’évolution de l’association au 
fil du temps2

. C’est l’indice d’un groupe professionnel qui gagne peu à peu en autonomie 
collective. 

b) C’est aussi à cause de ce qu’elle forcent le chercheur à faire que les difficultés posées 
par les sources sont utiles à l’analyse.  

En effet, elles impliquent indirectement chez le chercheur une « fréquentation » assidue et 
salutaire de sa base de donnée, manipulée dans tous les sens pour réussir à identifier un parrain 

inconnu. Par exemple, certaines inscriptions manuscrites du nom du parrain sont simplement 
difficiles à lire. Chercher à déchiffrer l’écriture du nom propre conduit à faire défiler les 
patronymes de la base ou à naviguer entre les lignes et les colonnes du tableur, à essayer 
divers tris (par ordre alphabétiques ou par numéro d’adhérent) pour trouver toutes les possibilités 

de déchiffrage (ce qu’on a pris pour un « au » était peut-être un « ou », un « on » ou un « an », 

etc.). Ces opérations finissent par induire une meilleure connaissance de la base (localiser les 
hôtels de même nom (différencier l’hôtel « Bristol » de Paris de ceux d’Aix-les-bains, de Colmar 

ou de Genève), ou encore à pister leurs changements de nom au cours de l’histoire (par 
exemple, l’hôtel Concorde-Lafayette devient en 2012 le Hyatt Regency Paris Etoile), etc.  

c) Montre des logiques de parrainage avant même l’analyse des graphes : 

-habitude de parrainer leurs filleuls avec un même co-parrains, formant des tandems 
de co-parrainage.  

- vagues de parrainage en « salves ».  

Plus précisément, le travail de recoupement des informations incite le chercheur à faire 
jouer la complémentarité des sources. En effet, il pousse à effectuer des allers-et-retours 
constants entre différentes sources, en laissant parfois naître des rapprochements fortuits.  

-Dans ces cas d’homonymie de patronyme, on peut alors lever l’ambiguïté par la 

datation en se référant aux mentions marginales portées sur les actes de naissance et en 
comparant la date d’adhésion du filleul avec par exemple les dates de décès des différents 

parrains possibles.  

-Si ce moyen n’est pas suffisamment discriminant, la consultation du parcours 
professionnel du filleul et des différents parrains possibles à partir des CV figurant au bas 
des fiches d’adhésion permet de reconstituer les modalités de la rencontre entre parrain et 
filleul.  

-Lorsque les parcours professionnels ne sont pas complets3
, on peut les reconstituer à 

partir d’indices en apparence secondaires, comme l’en-tête du papier à lettre utilisé pour la 

                                                 
2  On verra plus loin comment ces parrainages inhabituels ont été pris en compte dans la constitution de la base de 

données. 

3  Sur les fiches, le listage systématique des emplois occupés s’arrête à la date d’adhésion ; pour connaître la suite du 

parcours, on est alors dépendant des indices trouvés dans le dossier. 
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correspondance ultérieure  

12. Le toilettage de la base de données 

Signalons que pour constituer la base de données, tous les noms des individus ont été 

remplacés par des identifiants afin de les anonymiser. A cette occasion, il a fallu créer des 
identifiants spéciaux pour les parrains « extérieurs ».  

Une fois que le maximum d’ambiguïtés sur les parrainages a été levé comme décrit 

précédemment, la base de données doit encore être épurée.  

-éliminer les adhérents dont les fiches sont physiquement absentes des archives 

- gérer les doublons (ré-adhésions). En effet, si l’on cherche à raisonner sur le capital 
social des individus, il est dommageable de faire figurer le même individu deux fois par deux 

points différents sur le graphique. On cherche au contraire à montrer en quoi ce capital social se 
cumule, et en quoi un individu transporte avec lui les liens qu’il a tissés précédemment dans 
sa carrière.  

 Le tableau suivant récapitule les effets de ces toilettage successifs, en les présentant période 

par période (je décrirai plus loin comment ces périodes ont été choisies). 

 

Tableau de composition du corpus 
 

 Fiches Individus Parrainages 

Périodes 

F1  
(registre

s) 
 

F2  
(conservées

) 
 

F3  
(un parrain) 

 

F4  
(doublons/ 

ré-
adhésions) 

N  
( sommets) 

 

P1  
(total

) 
 

P2  
(profession  

du père) 

P3  
(parrainages 
extérieurs) 

P4  
(auto- 

parrainages) 

1930 345 
243 

(70.4 %) 
171 (70.4 %) 3 (1.2 %) 302 342 105 (30.7 %) 31 (9.1 %) 72 (21.1 %) 

1931-1939 331 
234 

(70.7 %) 
220 (94.0 %) 0 (0.0 %) 404 403 189 (46.9 %) 31 (7.7 %) 14 (3.5 %) 

1940-1944 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 

1945-1949 288 
257 

(89.2 %) 
243 (94.6 %) 19 (7.4 %) 383 420 251 (59.8 %) 14 (3.3 %) 13 (3.1 %) 

1950-1959 396 
361 

(91.2 %) 
347 (96.1 %) 16 (4.4 %) 552 585 292 (49.9 %) 32 (5.5 %) 14 (2.4 %) 

1960-1969 272 
248 

(91.2 %) 
239 (96.4 %) 6 (2.4 %) 407 394 200 (50.8 %) 19 (4.8 %) 9 (2.3 %) 

1970-1979 303 
294 

(97.0 %) 
290 (98.6 %) 9 (3.1 %) 483 525 255 (48.6 %) 26 (5.0 %) 4 (0.8 %) 

1980-1989 226 
215 

(95.1 %) 
215 (100 %) 6 (2.8 %) 344 427 176 (41.2 %) 7 (1.6 %) * 0 (0.0 %) 

1990-1999 339 
330 

(97.3 %) 
329 (99.7 %) 6 (1.8 %) 474 663 316 (47.7 %) 7 (1.1 %) * 1 (0.2 %) 

2000-2013 405 
405 

(100.0 %) 

405 

(100.0 %) 
12 (3.0 %) 588 811 468 (57.7 %) 7 (0.9 %) * 0 (0.0 %) 

1930-2013 2 905 2 587 
(89.1%) 

2 459 
(95.1 %) 77 (3.0 %) 2 763 4 570 2 252 

(49.3 %) 174 (3.8 %) 127 (2.8 %) 

Légende : 

F1 : nombre de nouvelles adhésions (d’après le 
registre d’adhésion) 

F2 : nombre de fiches d’adhésion encore 
physiquement présentes dans les archives (% par rapport à 

F1) 

F3 : nombre de fiches existantes pour lesquelles 

au moins un parrain est indiqué (% par rapport à F2) 

F4 : nombre de doublons (nombre de fiches pour 
lesquelles l’identifiant a été remplacé par l’identifiant de 

la première fiche) (% par rapport à F2) 

P1 : nombre total de parrainages 

P2 : nombre de parrainages pour lesquels la 
profession du père du filleul et du père du parrain ont été 

retrouvées (% par rapport à P1) 

P3 : nombre de parrainages par des parrains 
extérieurs ((% par rapport à P1 ; l’étoile * indique que tous 

ces parrains extérieurs sont toutefois des concierges, et 
non plus des directeurs d’hôtels, des membres des autres 

services ou des prestataires) 

P4 : nombre d’auto-parrainages (% par rapport à 

P1)
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Ce tableau permet bien sûr de repérer les biais qu’il faut prendre en compte dans 
l’interprétation des graphes.  

Par exemple, il faut tenir compte de l’augmentation régulière au fil des décennies du 
pourcentage de fiches présentes dans le corpus d’archives (chiffres F2). Augmentation du 
pourcentage des fiches sur lesquelles figurent au moins un parrain (F3), signe d’une graduelle 

formalisation administrative et règlementaire de l’association. Baisse tendancielle du nombre de 
parrainages extérieurs (P3) ou d’auto-parrainages (P4).  

A partir des 4 570 liens de parrainage qui connectent une population totale de 2 763 
individus, il faut enfin préparer une base de données pour représenter pour produire les 
graphes de réseau. Dans le cas qui nous occupe, puisque la relation de parrainage est par 
définition asymétrique entre un parrain et un filleul, il est évidemment important de considérer 

la relation de parrainage comme une forme de lien orienté (« directed »). Chaque lien est 
représenté dans les graphes par une flèche partant du point représentant le parrain et 
pointant le point représentant le filleul. 

13. Choix du découpage temporel 

Puisqu’un graphe qui représenterait l’ensemble du réseau a des chances d’offrir 
comme on le verra des possibilités de lecture limitées, il s’avère salutaire de découper 
l’observation du réseau par tranches temporelles. Le but est de pouvoir créer les conditions 
d’une lecture longitudinale permettant d’historiciser la constitution du réseau, de manière 

évolutive.  

Deux critères : 

-Le premier est d’ordre pratique et formel ; il s’agit d’équilibrer le graphe pour s’assurer 

qu’il soit lisible : ni trop d’individus ou d’arcs pour ne pas surcharger visuellement le graphe, 
ni trop peu d’individus ou d’arcs pour ne pas rendre artificiellement anémique un réseau 
découpé en tranches trop fines.  

-Le deuxième critère est que la périodisation doit respecter l’évolution de l’histoire de 
l’association pour que ce qui est représenté sur les graphes ait un sens, une logique socio-
historiques.  

La solution choisie, qui permet de concilier ces deux exigences, est assez simple et consiste 

en une périodisation décennale régulière, que l’on a adaptée. 

Exemple d’adaptation :  

La première adaptation a d’abord consisté à isoler dans une seule période d’un an (1930) = 
le « stock » de concierges en exercice depuis de longues années, alors que les adhésions des 
années suivantes sont celles du « flux » des nouveaux entrants sur ce marché du travail 

II. Evolution de la structure générale de l'association 

Le traitement a été effectué grâce à Gephi, un logiciel libre de visualisation et d’analyse 
de réseaux. Il convient de signaler les précautions de lecture que doivent dicter les 
particularités de ce type de réseau de parrainage. 

21. Principes de lecture 

Compte tenu des règles de cooptation (un filleul doit avoir deux parrains), l'élément de base 
de notre réseau de concierges est ici une triade (cf. figure ci-dessous). Contrairement à la dyade 
parrain-filleul, on dépasse avec la triade des deux parrains et de leur filleul commun la 
stricte relation interpersonnelle pour faire apparaître une forme de lien de nature différente, 
propre à révéler une affinité préexistante (on co-parraine avec des collègues de confiance) ou 
à la faire exister (on se rencontre parce qu'un même filleul nous rapproche).  
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Triade de parrainage : 
 

 
 

Double triade de parrainage : 
 
 

 
 

Co-parrainages : 
 

 

La taille de sommets est proportionnelle au nombre d’arcs sortants. Le filleul devient 
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alors l'intermédiaire qui confirme le lien entre ses parrains.  

La forme de représentation en « arbre généalogique », réalisée « à la main », est assez 
commode à lire car assez intuitive. Cependant, lors du traitement par le logiciel, l’algorithme 
de spatialisation choisi ne dispose donc pas les sommets et les arcs selon cette logique. Pour la 
spatialisation du réseau, j’ai opté pour « Force Atlas ». Principe de répulsion et d’attraction de 
l’algorithme de spatialisation, de la famille des spatialisations « force-based » dont la spécificité 
est que les sommets s’éloignent les uns des autres comme des aimants, alors que les arcs 
attirent les sommets qu’ils connectent, comme des ressorts4

.  

Représentation intuitive sous forme d’arbre généalogique et représentation 
spatialisée : 

Représentation intuitive     Représentation spatialisée  

Cas 1 :  

    
Cas 2 : 

 
Cas 3 : 

 

                                                 
4  Guérin-Hamdi Sonia, « "Smart Content Scraping" pour la construction de réseaux d'auteurs », IHM'14, 26e 

conférence francophone sur l'Interaction Homme-Machine, Octobre 2014, Lille, France, pp. 71-75, p. 73. 
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Je ne me suis assez peu servi des statistiques proposées par le logiciel, compte tenu des 
spécificités de ce type de réseau.  

Par exemple, la densité du réseau5
 n’a ici pas grand sens.  

De même, un certain nombre d’indicateur de centralité sont ici inutiles : coefficient de 

clustering (ou d’agglomération)
6
, ou la centralité d’intermédiarité

7
 ne semblent pas pertinents au 

regard de la réalité concrète de ce qu’est un lien de parrainage.  

Seule la centralité de degré, en classant les individus selon ; le nombre de leurs degrés 
sortant (autrement dit le nombre de leurs filleuls) est un indicateur du logiciel que j’ai 
systématiquement utilisé.  

Donc se méfier de la séduction que présente peut-être une formalisation qui peut vite 
devenir excessive. 

22. Le graphe entier (1930-2013) 

On pourrait imaginer a priori que la visualisation du graphe entier8 rassemblant 2 763 
sommets et 4 570 arcs (cf. tableau 1) sur 83 ans d’existence de l’association, risque de ne pas 
être très utile pour des raisons évidente de lisibilité. Pourtant, après spatialisation9 avec force 
Atlas, on peut malgré tout tirer de sa lecture un certain nombre d’enseignements utiles en 
termes de périodisation.  

 

                                                 
5  La densité d’un réseau est le rapport, variant entre 0 et 1, entre le nombre de liens effectivement observés et le 

nombre de liens théoriquement possible (graphe complet) compte tenu des sommets existant (cf. Mercklé, 2004, 

p. 27). 
6 Il mesure de la probabilité que deux nœuds associés chacun à un même nœud soient associés entre eux : dans le cas 

du parrainage, la probabilité que deux filleuls partageant un parrain soient le parrain l’un de l’autre ou que deux 

parrains co-parrainant un filleul soient eux-mêmes liés tous deux par un lien de parrainage est assez faible, à cause du 

facteur temps qui fait du parrainage un phénomène souvent générationnel : on tend à  parrainer plus jeune que soi. 
7 C'est le nombre de sommets auxquels un individu est connecté indirectement, par l’intermédiaire de ses liens 

directs. Ici, cette mesure tient compte de l’orientation du lien, donc un filleul connecté à ses deux parrains n’est pas 

considéré comme un intermédiaire. Or il me semble que la triade de co-parrainage indique plus de lien entre les deux 

co-parrain que ne le fait, dans une triade composée d’un parrain, de son filleul et du filleul de ce denier, une 

« descendance » de parrainage sur deux générations. Je vois mal à quoi cet indicateur pourrait donc servir, à part à 

repérer ceux parmi les parrains qui ont tendance à parrainer des filleul aptes à devenir eux-mêmes parrains un jour. De 

fait, on ne retrouve aps dans ces scores le classement habituel (les président d’association, etc.). C’est certainement lié 

au fait que les parrains ayant la plus grande activité de parrainage sont aussi ceux qui parrainent les individus peu 

intégrés (par exemple, un groom qui a besoin de l’association pour trouver une place, mais qui ne perdurera pas 

forcément dans le métier). 

8  Un graphe « complet » désignant, en sociologie des réseaux, un graphe dans lequel tous les liens potentiels entre 

sommets existent, je préfère, pour éviter la confusion, parler de graphe « entier » pour désigner le graphe de toute la 

période entre 1930 et 2013.  

9  J’ai laissé calculer le logiciel de longues heures afin d’obtenir la représentation la plus étalée et la moins « emmêlée » 

possible. J’ai ensuite déplacé à la main les sommets ou les groupes de sommets isolés du reste du réseau pour les 

rassembler au sud du graphe (pour la commodité de lecture) avant de refaire calculer la spatialisation par le logiciel. 

Les réglages de la spatialisation ont été choisis comme suit :  
Inertie 0.1 

Force de répulsion 2000.0 (graphes décennaux) / 3000.0 (graphe entier) 

Force d'attraction 5.0 

Déplacement maximal 2.0 

Auto-stabilisation Oui 

Force d'auto-stabilisation 100.0 

Sensibilité de l'auto-stabilisation 0.2 

Gravité 30.0 

Ajustement par taille Oui 

Vitesse 1.0 
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Le réseau de parrainage complet (1930-2013) : 
 

 

J’ai choisi de ne pas y faire figurer de labels : ils ne servent qu’indirectement comme 
intermédiaires permettant d’aller chercher telle ou telle information sur un sommet repéré. En 

effet, certaines variables, évoluant dans le temps (ex : CV). 

Le travail a donc consisté en de longs allers-et-retours entre le graphe en version 
interactive pour pointer un sommet dont on estimait la position ou la connexion représentatives.  

Le premier constat est qu’à l’œil nu, on peut repérer que la densité du graphe n’est pas 
homogène : une zone très dense (Nord-Ouest10) s’oppose à une zone qui l’est nettement moins 
(Sud-est). 

Il est possible de mettre en couleur les arcs d’une même année ou d’une même décennie. Le 
regroupement par emplacement sur le réseau retraduit ainsi un regroupement qui est 
chronologique : grosso modo, plus on descend vers le Sud-Ouest, plus les parrainages sont 
récents.  

 

 

 

 

                                                 
10  Les indications de positionnement données ici sont certes commodes mais dépendent d’une placement effectué par le 

logiciel de façon complètement arbitraire ; elles n’ont donc pas de signification absolue mais seulement relative. 
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Évolution chronologique des adhésions sur le réseau entier (1930-2013): 
 

 
 

Ensuite, les sommets de la zone moins dense, au Sud-Est, sont des individus ayant 
travaillé dans des villes d’eau, ou sur la Côte d’Azur11. Un deuxième axe, ici Nord-
Ouest/Sud-Est, semble donc organiser notre réseau entier de façon à la fois géographique et 
statutaire : quelle que soit l’époque, les individus ayant travaillé à Paris et sa région dans des 

hôtels ouverts à l’année tendent à se situer dans la zone dense vers le Nord-Est du graphe, alors 
que les individus ayant travaillé dans des zones plus périphériques (sur la Côte d’Azur, dans des 

villes d’eau, à l’étranger, etc.) sur des postes plus souvent saisonniers se regroupent vers le Sud-
Ouest.  

Deux axes possibles de lecture: 

                                                 
11  Impossible de le montrer en colorant les arcs ou les sommets puisque la zone de travail n’étant pas une variable stable 

dans le temps, elle n’a comme je l’ai dit pas pu être entrée dans la base de données du graphe. 
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On voit donc qu’un certain nombre d’observations sont malgré tout possibles à cette échelle 

grossière. On ne peut cependant guère avancer plus de conclusions si l’on s’en tient au réseau 

entier ; pour pouvoir détailler l’analyse longitudinale de la structuration du réseau, il faut donc 

procéder à une étude plus fine par tranches chronologiques. 

23. Evolution longitudinale du réseau  
Avant de pouvoir présenter l’analyse des graphes par périodes, j’ai du effectuer tout un 

travail de manipulation et d’essais sur le logiciel, afin de pouvoir sélectionner les graphes les plus 
parlants et de les légender afin de les rendre plus compréhensibles. 

a) Position des individus : sur le capital social associatif 

L’observation de l’évolution du réseau témoigne d’une distribution du pouvoir d’abord 
très inégalitaire,  

Les caractéristiques du réseau en 1930 : 
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Si l’on compare la répartition des parrainages pendant la dernière période (2000-2013, 
cf. figure ci-dessous), on s’aperçoit que les parrainages sont répartis de façon plus 
homogène : 16 sommets concentrent entre 12 et 16 filleuls (moyenne : 3,01). Cette répartition 
plus équilibrée est aussi la résultante de changements dans les règles de parrainage : par 

exemple, dans la dernière décennie, le nombre maximum de filleuls pour un parrain a été limité 
pendant une période glissante de quelques années. Mais elle est aussi liée à une nouvelle forme 
de répartition du pouvoir dans le groupe. Ici, l’analyse réticulaire est un soutien à une 
analyse de sociologie politique : la meilleure répartition au fil du temps des situations de 
parrainages multiples nous permet de voir le passage d’une forme d’organisation associative 
de type charismatique où le pouvoir et l’influence se concentrent sur un petit nombre 
d’individu, à une forme plus bureaucratisée dans laquelle les situations restent hétérogènes, 

mais où les individus parrainant beaucoup sont plus nombreux, et sont aussi ceux qui ont une 
fonction officielle au sein de l’association et sont à la tête de conciergeries de grands hôtels 

parisiens du meilleur standing. Autrement dit, si l’on suit le modèle de la sociologie weberienne 
des religions avec les idéal-types de la « secte » et de l’« Eglise », cette évolution de la 
répartition du pouvoir telle qu’elle se donne à voir sur les graphes laisse entrevoir le passage de la 

prévalence d’un « charisme de la personne » à un « charisme de fonction » (Weber, 1996 : 
251-252).  
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Le réseau entre 2000 et 2013 : 

  
Par ailleurs, plutôt que de s’intéresser au capital social constitué dans sa forme finale, il 

devient possible de voir se constituer progressivement ce type de position, l’observer à son 

apogée, puis le voir décliner. 

Evolution de position d’un président de l’association (réseau en 1930, 1931-1939, 1945-
1949, 1950-1959 et 1960-1969) : 
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A l’inverse du degré sortant, le degré entrant, c’est-à-dire le nombre de parrains que 
possède un filleul, est, paradoxalement, plutôt le signe d’une forme de marginalité. 

 

Filleul à parrains multiples (type groom « multiparrainé ») : 
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Derrière la position des individus dans le réseau de parrainage, il faut aussi pouvoir lire les 
caractéristiques des hôtels dans lesquels ils travaillent. 

Les hôtels qui sont placés au sommet de la hiérarchie en termes de qualité, mais aussi de 
taille (nombre de chambre et nombre d’employés), adoptent des pratiques de parrainage assez 
stable qui consistent à parrainer de concert avec un de leurs collègue un grand nombre de 
filleuls, ce qui fait prendre au réseau des formes caractéristiques en autant de losanges répétés 
qui reconfirment le lien entre les deux parrains (cf. figure ci-dessous).  

Co-parrainages : 
 

 
 

La présence de ces figures dans le réseau, peuvent être interprétées comme un succès de la 

stratégie du groupe professionnel de clôture du marché du travail, ou de contrôle de l’entrée 
dans celui-ci, du moins au niveau des hôtels les plus prestigieux, pour lesquels ce contrôle est 
d’autant plus crucial pour le groupe. Les hôtels de moindre envergure n’embauchent pas autant de 

nouveaux concierges, et leurs chefs concierges sont amenés à parrainer avec de nombreux 
collègues de différents établissements de la région (cf. figure ci-dessous). 

 

 

 

Clôture du marché : le réseau entre 1960 et 1979 : 
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b) Un capital social genré ? 

Contrairement au graphe entier, les graphes sur des périodes plus courtes offrent 
également la possibilité de regarder de façon plus fine quelle est la place des femmes dans le 
réseau professionnel, à partir des seuls liens de parrainages, et ainsi de poser plus finement 
la question de la dimension genrée du capital social. 87 femmes ont adhéré depuis l’adhésion 
de la première femme à l’association, en 1986. Il paraît donc judicieux d’analyser le graphe 
des années 1986-2013 pour mieux comprendre la place des femmes.  (cf. figure ci-dessous)  
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La place des femmes dans le réseau (1986-2013) : 
(Les sommets qui sont des femmes sont en violet et les sommets qui sont des hommes sont en vert. Les arcs prennent la 

couleur du parrain – ou de la marraine). 

 

-Seules 17 femmes ont parrainé, soit 5% d’entre elles, alors que 29,03% des hommes 
sont devenus parrains pendant cette même période.  

-Sur les 67 arcs de parrainage ayant une femme pour origine, 28 d’entre eux, soit 41,18%, se 
dirigent vers une femme. Autrement dit, étant donné la forte sous-représentation des femmes dans 

le groupe professionnel, ce chiffre est très significatif : il montre que les femmes ont tendance à 
parrainer beaucoup plus les femmes que ne le font les hommes, ou, si l’on préfère, que les 

femmes ont beaucoup plus tendance que les hommes à choisir une marraine plutôt qu’un parrain.  

-5 d’entre les 87 filleules femmes ont d’ailleurs choisi deux femmes comme marraines ; 
ce qui n’est le cas d’aucun homme, alors que l’inverse est beaucoup plus courant : si aucun 

homme n’a deux marraines, l’écrasante majorité d’entre eux ont deux parrains hommes (c’est le 

cas de 93,96% des 729 filleuls hommes sur cette période), comme c’est d’ailleurs aussi le cas de 
73,56% des filleules femmes.  

La relation de parrainage est donc fondamentalement dissymétrique.  

Tout se passe comme si les femmes qui accèdent au statut de marraine ne le faisaient 
que lorsqu’elle ont acquis une position professionnelle suffisante pour « justifier » cette 
responsabilité. De fait, sur les 18 marraines, seules trois ne sont pas chef concierges. 

Qu’en est-il maintenant de la position des femmes sur le graphe ?  
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Les femmes non parrainantes semblent occuper une position au sein du nuage ; les arcs sont 
plutôt longs. C’est ici l’effet des modalités particulières de l’entrée des femmes dans le métier, 
à la faveur de la création de la formation diplômante, qui permettait aux femmes d’accéder 
à la loge sans passer par les petits métiers du hall (voiturier, bagagiste, chasseur), longtemps 

fiefs masculins qui leur étaient de fait interdits. En entrant dans le métier via la formation, les 
femmes vont donc commencer par des stages dans divers loges de France, ce qui aboutit à des 
situations où les parrains travaillent éventuellement dans des zones éloignées. Les femmes 
marraines, quant à elles, bien repérables par leurs arcs violets, semblent se placer plutôt en 
périphérie du nuage. Les marraines sont souvent proches d’une autre marraine (effet des co-

parrainages chez les femmes), et leurs sommets sont souvent situés au sein de « niches » de 
recrutement géographique : Disneyland, Nice, Monte-Carlo, etc. A l’exception de l’une d’entre 

elles : elle a rempli des fonctions administratives au sein de l’association, et sa loge a 

régulièrement accueilli des stagiaires de la formation. En corollaire de la position centrale des 
filleules femmes issues de la formation, sa position très centrale est due à des co-parrainages avec 

des individus situés dans des zones variées. 

c) Forme générale du réseau : un processus de formalisation 

Mais, au-delà de la position des individus, que nous apprend cette fois la forme 
générale des graphes successifs ? Elle nous renseigne sur l’histoire de l’association, 
notamment du point de vue de l’évolution de la formalisation de son fonctionnement 
(disparition des « irrégularités »). 

Les caractéristiques du réseau en 1930 : 
 

 

Lors de la création du réseau, de nombreuses « irrégularités » :individus isolés auto-
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parrainés, mono-parrainage, parrainage multiple,  parrains extérieurs.  

D’autre part, la forme générale des graphes nous montre que la cohésion du réseau 
augmente au fil du temps.  

-Un premier indicateur de cette plus grande cohésion du réseau est la réduction 
progressive du nombre de composantes connexes (les sommets ou groupes de sommets isolés, 
déconnectés du reste du graphe) : on passe de 47 composantes en première période (1930) à 

seulement 9 en dernière période (2000-2013). Les groupes isolés tendent donc à disparaître (sur 
la figure ci-dessous, qui représente le réseau entre 2000 et 2009, les seuls groupes isolés sont 

constitués des parrainages de concierges étrangers dans les pays où n’existe pas encore 

d’association, et sont donc simplement le signe d’une intégration internationale de l’association). 

 

Le réseau entre 2000 et 2009 : 

 
-Un deuxième indicateur est le regroupement des individus du graphe connexe en 

communautés, c'est-à-dire en sous-parties du réseau qui regroupent les individus 
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topologiquement proches12
.  

Vers un réseau plus cohésif : communautés et composantes connexes du réseau en 
1970-1979 et en 1990-1999 : 

 

   
 

Le morcellement du réseau semble donc bien se réduire avec le temps.  

La plus grande cohésion du réseau au fil du temps se voit donc aussi dans la façon dont 
les sous-groupes du graphes sont reliés les uns aux autres. Une illustration en est donnée 
dans la façon dont la zone des concierges travaillant sur la Cote d’Azur, zone qu’on avait pu 

repérer sur le graphe entier, se connecte au reste du graphe décennie après décennie. Cette 
observation consiste à repérer sur le graphe les individus qui ont travaillé sur la Côte d’azur qui 

sont connectés entre eux et d’entourer la zone (ici en orange, cf. figure ci-dessous).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Le calcul de classes de modularité permet de contrôler la qualité du partitionnement en communautés. La 

logique en est qu'un partitionnement sera d'autant meilleur qu'il y aura beaucoup d'arcs intra-
communautaires et peu d'arcs inter-communautaires. Le chiffre de modularité, lui, varie entre -1 et +1. Il est la 
proportion des arc connectés à une communauté donnée moins la valeur qu'aurait été cette même proportion 
avec une disposition des arcs au hasard entre les sommets du graphe. La structure de communautés est 
considérée comme significative quand le score de modularité obtenu par un partitionnement est supérieur à 
0,3. (cf. Newman, 2006). 
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Le réseau en 1960-1969 : 
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Le réseau en 2000-2009 : 
 

 
 

Le critère pour exclure un individu de la zone est quand on ne trouve pas trace dans 
son CV d’un passage par un hôtel de la Côte d’Azur. Alors que pour la période 1960-1969, 
seul un individu fait le lien entre les deux zones (encadré en noir sur les deux figures ci-dessus), 
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pour la période 2000-2009
13

 ils sont neuf. De plus, le pont qui lie les deux zones en 1960-1969 
est un lien faible : il s’agit d’un arc de parrainage vers un concierge de Casablanca, qui ne 

parrainera lui-même jamais, et qui n'a été parrainé par un concierge de la région Côte d'Azur que 
parce qu'il a été réceptionnaire dans le même hôtel à Cannes deux ans plus tôt, avant de devenir 

concierge dans un hôtel de Calvi puis de partir au Maroc, d'où il fait sa demande d'adhésion, 
toujours comme concierge. Au contraire, dans le réseau en 2000-2009, les ponts sont non 
seulement plus nombreux (on en compte 9) mais surtout plus solides : plutôt qu’un lien 
fortuit par le parrainage d’un concierge au capital social faible, ce qui relie les concierges de 
la zone Côte d’Azur au reste du réseau sont des arcs vers des individus qui peuvent être 
parrains et filleuls à la fois, et qui sont souvent connectés au réseau par plus d’un arc.  

Quelles sont les raisons de cette intégration plus poussée ?  

Une des raisons semble être la mobilité accrue des travailleurs de la conciergerie. 
Certes, une forme de mobilité a toujours existé du fait de la forte proportion d'emplois saisonniers. 

Mais les deux mondes, saisonniers et emplois fixes, étaient comme on l'a vu relativement 

cloisonnés. En comparant le département de naissance et le lieu du premier emploi hôtelier des 
adhérent du début du XXe siècle, on se rend compte que les concierges travaillant sur la Côte 

d'Azur tendaient ainsi à être nés dans la région (ou des régions voisines, notamment d'Italie). De 
même, les concierges parisiens sont souvent nés dans la région parisienne, etc. Plus tard, à partir 
des années 1980, se produit une forme de brassage plus poussé grâce à l'apparition de la 
première formation professionnelle diplômante au métier de concierge en 1984. Le cursus 
prévoit ainsi plusieurs stages dans des loges d'hôtels différents ; les candidats sont ainsi 
amenés à voyager éventuellement d'une région à l'autre, et choisiront leurs chefs concierges 
comme parrains.  

Conclusion : 
Intégrer l’analyse de réseau dans l’étude de ce groupe professionnel permet donc de 

mieux comprendre l’insertion de ces travailleurs s’engageant dans des carrières de service 

hôtelier de type vocationnel (Monchatre, 2007 et 2010), et protège notamment contre les écueils 
d’un interactionnisme « désincarné », c’est-à-dire aveugle au contexte social plus large dans 
lequel prennent place les interactions entre clients, concierges et prestataires observables 
lors de l’enquête ethnographique. 

Aujourd’hui, l'entrée dans l'association fait l'objet d'une forme de ritualisation 
solennelle lors d'une cérémonie de remise des insignes de l'association dans l'hôtel, en 
présence de représentants officiels de l'association (comme le président national ou régional), du 
directeur de l'hôtel et des deux parrains, qui, de fait, se rencontrent au moins à cette occasion. Le 
co-parrainage est donc susceptible, aujourd'hui plus qu'hier, de créer des liens au sein du 
groupe professionnel, autrement dit, la connexité du réseau a plus de chance d'avoir des 
effets réels, donc il était important de pouvoir repérer cela, grâce aux graphes.  

Par ailleurs, j’ai voulu montrer en quoi il est possible d’utiliser la méthode d’analyse 
de réseau de façon longitudinale, pour observer un réseau au fur et à mesure de sa structuration. 
L’analyse réticulaire alimente alors ainsi une réflexion de sociologie politique, ou apporte un autre 

éclairage sur la dimension genrée des phénomènes étudiés. Il serait d’ailleurs intéressant de 

réinjecter dans l’analyse des variables qu’on a dû délaisser pour des questions de place et de 
temps. Notamment, on a beaucoup laissé de place à la dimension géographique de la 
constitution du réseau (on parraine des filleuls travaillant dans la région), et délaissé la 
dimension d’affinité de classe sociale (choisit-on plus volontiers un filleul de même origine 
sociale que soi ?). Pour tester l’effet de l’origine sociale dans la constitution du réseau, il faudrait 

                                                 
13  Afin d’être sûr que cette plus forte connexité ne pouvait être due tout simplement à un nombre plus élevé de sommets 

et d’arcs, j’ai à dessein préféré prendre la période 2000-2009 plutôt que 2000-2013. En comptant les auto-parrainages, 

on obtient ainsi 446 sommets et 583 arcs pour 2000-2009 contre 407 sommets et 394 arcs en 1960-1969. 
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faire jouer la variable « profession du père », ce qu’on se propose de faire ultérieurement. 

Cet effort pour trouver une manière d’appréhender l’insertion dans le réseau des pairs passe 
nécessairement par des imprécisions puisque le proxy choisi, le lien de parrainage, est dicté 
par les archives disponibles, et ne saurait bien sûr rendre compte de la variété des liens entre 
collègues : de même qu’on ne se lie pas seulement aux autres concierges, mais aussi aux clients, 

aux prestataires etc., on ne se lie pas qu’avec ses parrains, ou avec les concierges avec qui on co-
parraine, mais aussi avec ses collègues, etc. Et ce par des biais très divers : activité hebdomadaires 

organisées par l’association, congrès internationaux, coopération par téléphone pour élaborer le 

parcours d’un client ou s’échanger des informations ou des contacts, etc.  

Plutôt que de porter aux nues la seule méthode d’analyse réticulaire, ou de rester 
fasciné par la séduisante (ou déplaisante ?) formalisation qu’elle permet, cette 
communication est l’occasion de rappeler qu’il faut garder une distance critique sur les 
limites de l’analyse de réseaux et la réintégrer aux côtés des autres voies d’investigation avec 
lesquelles elle entretient des rapports de complémentarité : entretiens, observations, 
exploitation qualitative de documents, etc. 
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