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Introduction 1 :  
 
Quelques études consacrées aux relations sociales montrent que les réseaux 

d’anciens élèves jouent un rôle important dans la recherche d’emploi2, dans la 

recherche de partenaires scientifiques3 et dans le maintien des relations entre les 

Etablissements de Formation et le monde économique4. P. Bourdieu souligne que 

l’esprit de corps, qui se répand dans les Ecoles, « est la condition de la constitution 

du capital social, cette ressource collectivement possédée qui permet à chacun des 

membres d’un groupe intégré de participer au capital individuellement possédé par 

tous les autres », (pp. 258-259, ibid). 

 

Cette étude vise à analyser le fonctionnement des réseaux d’anciens élèves 

ingénieurs et notamment les phénomènes d’entraide et de solidarité entre ingénieurs 

issus des mêmes Ecoles. Il s’agit donc de comprendre comment « l’esprit de corps », 

s’entretient ou s’effiloche au cours du temps, dans le cadre des pratiques 

professionnelles des ingénieurs et cadres, au travers des relations sociales 

existantes entre anciens élèves.  

 
Les relations sociales qui se créent au moment de la formation initiale (en Université, 

en Ecole Supérieure) et leur impact sur les trajectoires professionnelles méritent 

d’être étudiées afin de lever les incertitudes suivantes : le recrutement d’un jeune 

                                                 
1   Je remercie l’Association des anciens élèves ENSICA pour son aide, Michel Seine pour m’avoir 
communiqué sa liste d’anciens, Claude Nouals pour l’ouverture de son carnet d’adresses, ainsi que les anciens 
élèves qui ont répondu à des questions intrusives sur leur sociabilité. Adrien Defossez, Nathalie Chauvac et 
Ainhoa de Federico de la Rua, chercheurs au LISST m’ont donné des conseils sur le traitement des données.  
2 G. Lazuech, «Recruter, être recrutable : l’insertion professionnelle des jeunes diplômés d’écoles 
d’ingénieurs et de commerce», Formation Emploi, n°69, pp. 5-19, 2000. 
3  M. Grossetti & M-P. Bès, « Encastrements et découplages dans les relations science-industrie », Revue 
française de sociologie, Vol. 42, n°2, pp. 327-355, 2001. 
4  P. Bourdieu, La noblesse d’état, grandes écoles et esprit de corps, ed. de Minuit, 1989. M-P. Bès, « Le 
marché des vacataires dans une école d’ingénieurs », communication à la Première Conférence Internationale du 
RESUP « les universités et leurs marchés », Février 2007. 
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diplômé est-il favorisé par le passage par une même école que le recruteur, comme 

le montre G. Lazuech (2000) et quels sont les liens sociaux impliqués dans cette 

phase ? les diplômés présentent-ils des profils de carrière identiques selon leur 

appartenance à telle ou telle promotion ? Les relations établies pendant la formation 

sont-elles réactivées plus tard et dans quelles sphères d’activité ? observe-t-on des 

personnes ressources, placées au centre de réseaux d’anciens élèves et quel est 

leur profil ? s’agit-il d’anciens élèves présents dans les activités associatives des 

écoles ou de ceux ayant eu une carrière professionnelle ascendante ? quels rôles 

jouent ces réseaux d’anciens élèves au sein des entreprises ?  

 
Terrain de recherche 1 :  
 
Notre terrain de recherche est une Ecole d'ingénieurs existant depuis 1947 (1961, 

transfert à Toulouse) et ayant formé 4365 diplômés selon une croissance quasi-

linéaire d’une dizaine de personnes à 140 de nos jours. Il s’agit aussi d’une Ecole 

d'ingénieurs spécialisée (50% des débouchés professionnels sont concentrés dans 

un secteur industriel) et insérée dans un milieu géographique concentrant de 

nombreuses entreprises de la spécialité. Ainsi, la densité des relations personnelles 

au sein de ce milieu local professionnel est forte (M. Grossetti, 2005). Par ailleurs, 

elle est en concurrence thématique avec une autre Ecole plus prestigieuse implantée 

à Toulouse, dans laquelle les élèves ingénieur essaient tous de rentrer de manière 

privilégiée, avant de s’inscrire dans la dite Ecole.  

 

Dans la mesure où le concours est national, les étudiants qui entrent dans cette 

Ecole, sont originaires de différentes régions françaises et en particulier le Nord de la 

France (Paris y compris). La deuxième ville représentée est Toulouse puis Lyon. 

Ceci entraine une mobilité géographique forcée vers Toulouse pendant la durée des 

études et donc, une coupure d’un certain nombre de liens amicaux antérieurs. De 

surcroit, ces élèves ingénieur choisissent majoritairement de loger dans le campus 

de l’Ecole, ce qui, à priori, renforce la fréquentation des lieux de sociabilité, réservés 

aux élèves. Sur ce point également, notre intention est de voir si la mobilité 

géographique induite par la formation d’un élève ingénieur (contrairement aux 
                                                 
1 Dans ce paragraphe, les statistiques descriptives et les chiffres proviennent du mémoire de 3ème année de l’IUP 
Statistique Informatique Décisionnelle de l’Université Paul Sabatier de Linda Dos Santos, « mobilité 
géographique des anciens élèves de l’ENSICA, réalisé à l’issue d’un stage effectué du 1er Mars au 14 juillet 2009 
sous la direction de Marie-Pierre Bès, et grâce à la base de données fourni par l’Association des anciens.  
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Universités) et la vie en vase clos (sur campus) impliquent une coupure plus nette 

dans le réseau amical des élèves ingénieur et donc, par voie de conséquence, 

l’émergence d’un réseau complètement nouveau. 

 

Nous disposons, de par notre position d’enseignant de Sciences Humaines et 

Sociales dans cette Ecole, d’un certain nombre de ressources intéressantes pour 

conduire cette étude : d’une part, des ressources matérielles (annuaires des anciens, 

base de données informatisée, photos des promotions des élèves), des ressources 

symboliques (adresse mail liée à l’Ecole, poste à responsabilité, position 

d’enseignant vis-à-vis des élèves) et enfin, du capital social (accès aux anciens 

élèves et anciens salariés de l’Ecole par des chaînes relationnelles, relations 

sociales propres, appuis relationnels divers).  

 

Pour cette enquête, l’échantillon a été composé au fur et à mesure (par boule de 

neige) en démarrant par des anciens élèves encore présents dans l’Ecole, puis vers 

d’autres personnes recommandées par le personnel de l’Ecole avec le souci de faire 

varier la « figure » de l’ancien élève ingénieur et d’obtenir un groupe voisin de celui 

qui aurait été obtenu aléatoirement : de l’élève très impliqué dans les activités 

sociales de l’Ecole jusqu’au plus anonyme, du retraité jusqu’au dernier diplômé, de 

l’ingénieur femme célibataire jusqu’au créateur d’entreprise. Au final, l’un des 

principaux biais (voir infra) de cet échantillon est de comporter essentiellement des 

personnes restées proches de l’Ecole par leurs activités professionnelles (cours, 

accueil de stagiaires, recherche, etc.) ou personnelles (Association d’anciens élèves, 

réseaux amicaux, etc.).  

 
Questions de recherche :  
 
Il s’agira de décrire les réseaux relationnels d'ingénieurs, à partir de l'étude d'un 

échantillon d'anciens élèves et d'observer en particulier, la permanence de relations 

sociales créées pendant la formation et également, la création récurrente de liens 

entre élèves qui ne se connaissent pas auparavant.  

 

Autant la première renvoie à une sociabilité des jeunes déjà bien documentée (C. 

Bidart, 1997 ; F. Héran, 1988), autant la seconde a trait à l’activation de relations 

sociales nouvelles, basées seulement sur le sentiment d’appartenance quasi-éternel 
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au groupe des « anciens » et l’engagement à une certaine réciprocité dans les 

échanges entre « anciens ». Ces questions justifient une étude centrée sur les 

relations entre anciens diplômés, à partir d’une approche par les réseaux sociaux.  

 

Pour cela, nous choisissons de positionner ce travail, dans la sociologie des réseaux 

sociaux, qui s'intéresse aux effets des relations sociales sur des phénomènes 

économiques de type trouver un fournisseur, un client ou bien un emploi 

(Granovetter, 1974). En effet, nous ferons l'hypothèse que les relations entre anciens 

élèves sont transposées à d'autres contextes économiques.   

 
Ce que l’on sait des Ecoles d’ingénieur et de la so ciabilité des jeunes :  
 
 
Les Ecoles d’ingénieur offrent une formation « appliquée » et très liée aux réseaux 

industriels, qui interviennent dans les formations (Bès, 2007 ; T. Shinn, 1981), 

accueillent des stagiaires, passent des contrats avec les enseignants-chercheurs et 

surtout par l’insertion professionnelle des diplômés qui restent en contact avec 

l’Ecole (A. Grelon, I. Gouzevitch & A. Karvar, 2004). Il y a ensuite, pour les élèves en 

formation, un certain nombre de retombées relationnelles liées aux informations qui 

sont apportées par les diplômés des promotions précédentes et qu’il s’agit d’étudier. 

Par exemple, à propos des Ecoles des Arts et Métiers, C. Day (1991) écrit que « les 

réussites des gadzarts ont plusieurs causes dont la solidarité de groupe générée par 

l’internat et l’efficacité du réseau de la Société des anciens élèves » (p. 352). Il y a, 

dans les Ecoles un « esprit de corps » plus fort que dans les Universités que l’on 

peut caractériser par l’existence de liens plus forts entre les individus pendant la 

période de formation (entretenus par des institutions), le sentiment d’appartenance à 

un collectif (bien délimité) et l’engagement à une certaine réciprocité dans les 

échanges.  

 

D’autre part, les travaux sur le capital social mobilisé pour la recherche d’emploi 

(Granovetter, 1974 ; Forsé, 1997) montre l’importance de la famille dans l’activation 

de liens forts et faibles. Celui, qui dispose d’un capital social (tradition familiale forte 

dans un milieu) peut espérer l’activation de liens de recommandation au contraire de 

celui qui est originaire d’un milieu modeste (Degenne & Forsé, 1994). Ainsi, parmi les 

ingénieurs, certains sont les héritiers d’une tradition familiale d’ingénieurs et de chefs 
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d’entreprise, alors que d’autres n’ont pas de lien avec ce milieu. G. Lazuech (2000) 

montre par exemple, que les recruteurs ont tendance à recruter des jeunes diplômés 

qui leur ressemblent.  

 

Par ailleurs, en France, la représentativité des femmes est croissante dans les 

Ecoles d’ingénieur depuis les années 1970, mais reste faible, autour de 20% toutes 

filières confondues, encore moins dans les Ecoles centrées sur la mécanique au 

sens large (C. Marry, 2004). On peut donc se poser la question de savoir si la forme 

des réseaux sociaux des élèves ingénieur (pendant et après la formation) est en 

partie liée à ce rapport déséquilibré hommes/femmes de 80/20, dans un contexte de 

formation dominée par de la sociabilité amoureuse .  

 

Dans son enquête, Francis Héran (1988) montre que la sociabilité amicale décline 

avec l’âge : « on n’accumule pas les amis au cours de l’existence : au mieux, ils se 

renouvellent ; au pire, ils se perdent ». Il souligne également que les relations entre 

les étudiants sont sans doute intermédiaires entre les rapports de travail et les 

rapports d’amitié et qu’elles ne représentent toutefois qu’un 1/3 des amis au sens 

large. Par exemple, dans notre étude précédente sur la genèse des relations 

science-industrie (Grossetti & Bès, 2001), nous avions trouvé une part des relations 

amicales et entre anciens élèves, qui étaient à l’origine des contacts entre 

chercheurs et ingénieurs (21%) et pu expliquer l’encastrement du marché des 

contrats dans ceux de la formation et de l’emploi. Les étudiants se font des amis 

pendant leurs études et transposent éventuellement plus tard ces relations dans 

d'autres cercles sociaux. 

 

Les situations relationnelles entre anciens élèves :  
 
Dans le tableau ci-contre, nous avons fait figurer les 4 contextes relationnels 

potentiels qui génèrent des relations entre anciens et nouveaux élèves et qui 

différent du point de vue du statut des individus selon que ce sont des élèves 

ingénieurs en formation ou bien des élèves diplômés.  
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Tableau 1 : Contextes relationnels entre anciens élèves 

Type d’individu Elèves en formation  Elèves diplômés 

Elèves en 

formation 

A 

Intra-promotions  

(entre P-2 et P+2)*  

B 

Cherchent des stages 

Cherchent des emplois 

Cherchent des conseils  

Elèves diplômés C 

Cherchent des stagiaires 

Encadrent des stagiaires 

Dispensent des cours  

Recrutent des élèves 

D 

Relations entre anciens camarades 

Relations entre anciens diplômés sans 

relations préalables 

* la formation  « sur place » dure 3 ans 

 
Dans le cadran A, on trouve des relations de sociabilité classiques liées au partage 

d’activités communes. Une partie des questions que nous posons, donne des 

éléments de description de cette sociabilité et surtout de la façon dont elle est 

transposée à d’autres époques et contextes. Dans le cadran B, figurent les motifs de 

contact des élèves en formation vers les anciens élèves. Sa réciproque est le cadran 

C, dans lequel les diplômés sont « demandeurs » de contacts avec les élèves en 

formation. Dans la mesure où ces relations tissées sont hiérarchisées 

élève/professeur ou élève/tuteur de stage, elles paraissent moins liées aux questions 

de réciprocité, d’entraide ou de solidarité sociale, auxquelles les réseaux d’anciens 

élèves renvoient. Néanmoins, une partie des observations effectuées auprès 

d’anciens élèves feront émerger ces catégories relationnelles. Enfin, le cadran D est 

celui qui nous intéresse le plus puisqu’il a trait aux relations entre anciens élèves, 

soit parce qu'elles sont persistances entre individus qui se connaissaient auparavant, 

soit parce qu'elles sont nouvellement créées sur la base d'une appartenance 

commune à une même Institution, l'Ecole d'ingénieurs.  

 

L’échantillon d’anciens élèves :  
 
La taille réduite de l’échantillon (20) empêche toute généralisation à l’ensemble des 

anciens élèves et permet seulement de faire surgir quelques « portraits 

relationnels ». Les 20 personnes interviewées ont été diplômées entre 1966 et 2005 

et se répartissent selon le graphique suivant :  
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Graphique 1 : présentation de l’échantillon selon l’année du diplôme 
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L’effectif est donc varié par rapport à l’année du diplôme avec une forte 

représentation des années 2000 à 2005 : 8 diplômés sur 20 sont récents (moins de 8 

ans avant 2008). Cet effectif est également composé de 2 filles (11% contre 16% en 

moyenne) et 18 garçons. Deux anciens élèves se sont mariés avec un ancien 

diplômé. Si l’on s’attarde sur leur relation actuelle avec l’institution, on constate que 

12 sur 20 sont toujours en relation avec l’Ecole soit parce qu’ils y  travaillent (4), soit 

parce qu’ils donnent des cours (8). S’agissant de leur identité professionnelle, 2 sont 

ingénieurs militaires (soir 10% contre 4% en moyenne), 5 sont enseignants-

chercheurs et 13 sont des ingénieurs civils. En considérant le critère géographique, 

force est de constater la surreprésentation des anciens élèves résidant à Toulouse 

(18/20) et l’absence d’étudiants étrangers alors qu’ils représentent 7% de l’effectif 

moyen. Nous considérons cette caractéristique « toulousaine » comme le principal 

biais de notre étude.  

 

Méthode de collecte des données : entretiens, génér ateurs de noms 
 

La collecte des données est basée sur la conduite d’entretiens semi-directifs1 (20) 

visant à générer des noms de personnes avec lesquelles l’interviewé est en relation. 

Les données attendues sont une liste de personnes, associées au statut de la 

personne citée (copain, collègue, camarade de promotion, membre de la famille, 

etc.), une qualification du lien relationnel, malgré les difficultés que revêt cette 

                                                 
1  Les entretiens ont été réalisés dans l'Ecole (quantité), ailleurs sur le lieu de travail de l'enquêté 
(quantité), à domicile (1) à l'aide de deux dispositifs mnémotechniques que sont l'annuaire des anciens et des 
photos des promotions prise lors de la remise des diplômes. Ces deux outils étaient utilisés autant par 
l'interviewé pour rafraîchir sa mémoire que par l'interviewer pour repérer précisément les personnes citées.  
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approche (A. Degenne, 1983) ainsi que des éléments d'appréciation d'évolution de 

cette relation (renforcement, délitement, constance, intermittence, etc.). 

 

Les questions principales posées sont : « Avec quels anciens élèves aviez-vous des 

relations (donnez la nature de ces relations) pendant votre formation ? Avez-vous 

conservé ces liens ? Avec quels autres anciens élèves avez-vous actuellement des 

relations (de quelle nature ?) ? » 

 

Les questions secondaires sont : « Avez-vous trouvé du travail ou un stage par les 

anciens élèves ? Vous-mêmes avez-vous aidé un ancien élève ? Avez-vous gardé 

des relations avec l’Ecole d’ingénieurs ? Avec quelle personne en particulier ? Avez-

vous cotisé ou appuyé l’Association des anciens élèves ? Etes-vous inscrit sur un 

site d’anciens ou de réseaux sociaux ? ». 

 

L'entretien semi-directif était conduit de manière à contrôler les réponses et à 

relancer le propos, notamment sur la fréquence des contacts passés et actuels (date 

du dernier contact), les contextes de rencontre et de partage d'activités communes 

ainsi que sur la nature de la relation dyadique. Sur ce dernier point, l’idée de départ 

est de pouvoir retracer l’évolution de cette relation de la période de formation 

jusqu’au moment de l’entretien.  

 

Au début de l’entretien, les discours des anciens élèves portent donc sur la 

désignation d’une série d’anciens élèves avec lesquels ils avaient des relations 

privilégiés ainsi que le récit du contexte de rencontre (les clubs de sport, les cours, 

les intérêts communs, le voisinage des logements, etc.) puis une appréciation de la 

nature actuelle de cette relation (perdu de vue, contacts faibles, croiser récemment, 

on est toujours en contact, etc.) associée à la trajectoire individuelle d’Ego  (comme 

par exemple, le choix d’une spécialisation au cours de la formation initiale, la 

poursuite d’une formation continue, un mariage, l’arrivée d’enfants, la carrière 

professionnelle, etc.) 

 

Exemple d’entretien avec un ancien élève :  

« en ce qui concerne André, je me souviens plus exactement comment on a 

sympathisé, par le volley peut-être en 2ème année, puis petit à petit on est devenus 
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copains, (...) en plus en 2003, on était co-locataire avec d'autres anciens et on est 

restés 2 ans dans cet appart. On est encore en contact, c'est un bon copain ». 

 

Chaque entretien, réalisé en 2008, permet d’obtenir un tableau de générateurs de 

noms associant la nature du lien, tel qu’il est apprécié par Ego, à plusieurs périodes.   

 

Tableau 2 : tableau de générateurs de noms associés à la qualification de la relation 

Nom copain 

promotion  

Nature relation 

pendant les 

études  

Nature relation un 

an après  

Nature relation 

quelques années 

après  

Nature relation en 

2008 

André Volley 

copain 

Co-locataire 

ami 

ami Bon copain 

  

Ce tableau sera ensuite converti en données chiffrées en utilisant une échelle de 

codage d’intensité (voir infra). Mais avant de présenter quelques trajectoires 

relationnelles, il convient de préciser les caractéristiques de l’échantillon.  

 

Bien sûr, ces entretiens renseignent également sur la sociabilité estudiantine de ces 

jeunes et il en ressort les éléments suivants : les meilleurs amis se font pendant le 

passage à l’école, notamment en raison d’une vie étudiante concentrée sur un 

campus et également la fréquentation partagée d’une résidence de logements. 

Pendant leurs études, même si les relations sont multiples et ouvertes à différentes 

activités (sport, loisirs, …) et lieux (salles, cafétéria, foyer, par exemple), le groupe 

constitué par les élèves inscrits à la même date - la « promo » - reste le groupe 

social dominant les échanges entre élèves. Et ces derniers conservent longtemps en 

mémoire l’affectation des élèves, qu’ils ont côtoyés pendant leurs études, dans leur 

« promo » ou dans les « promos » adjacentes. De plus, même s’ils quittent l’Ecole 

pour une année (de césure ou passée à l’étranger), ils restent identifiés et liés à leur 

« promo » de départ1. En deuxième lieu apparaissent les cercles sociaux constitués 

autour d’activités extra-scolaires partagées (fêtes, sports, passions, etc.) et qui 

peuvent donc traverser plusieurs promotions. Par ailleurs, dans les récits d’anciens 

diplômés, transparaît une sociabilité  « genrée » à travers laquelle des groupes de 

                                                 
1 L’organisation de la formation (emplois du temps, relations avec les services administratifs, numérotation des 
promotions, cérémonies autour de chaque promotion, etc.) entretient de manière systématique ce rattachement à 
une promotion, identifiée par son numéro, croissante depuis la création de l’Ecole.  
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garçons et de filles un peu étanches existent. En parallèle, les conjointes ou 

compagnes des anciens élèves ingénieur participent amplement à entretenir le 

réseau des anciens camarades de leurs « copains » ou époux.  

 

Quelques éléments intéressants ont été collectés sur l’insertion professionnelle des 

anciens élèves et les éventuels recours au réseau d’anciens élèves, que l’on pourrait 

qualifier de capital social, au sens d’un ensemble de contacts « structurés » auxquels 

les élèves ont accès (N. Lin, 2002) sans forcément l’instrumentaliser. Il en ressort 

clairement deux résultats : premièrement, si le stage de fin d’études peut être connu 

par recommandation d’un ancien, il est décroché après une série de tests et de filtres 

qui sélectionnent fortement les élèves. Ensuite, la période de stage est le premier 

moment de remplissage du carnet d’adresses personnalisé de l’élève au cours 

duquel il peut prendre contact avec d’autres anciens – méconnus – de l’Ecole. Au 

moment de son insertion professionnelle, il pourra éventuellement (surtout si le 

marché du travail est morose) profiter d’une « chaine » invisible d’appuis de la part 

d’anciens élèves ou d’anciens intervenants dans l’Ecole. En effet, plusieurs 

personnes ont raconté n’avoir connu cette série d’appuis d’anciens élèves qu’après 

avoir été embauchés. D’autre part, pendant cette période de recherche d’emplois, les 

échanges directs, par mail ou par téléphone entre anciens élèves sont très intenses 

et portent sur les différents aspects des emplois (conditions, salaires, lieux, missions, 

contrats, etc.). Ils permettent surtout de comparer la qualité de l’emploi proposé et de 

sélectionner parmi différentes propositions.  

 

Extrait d’entretien : Eric raconte son premier entretien d’embauche :  

«  Quand j’ai débarqué pour faire l’entretien, en fait je connaissais 3 ou 4 anciens, qui 

étaient sous-traitants (…), donc je suis arrivé et j’ai serré des mains et le mec, il a vu 

que je connaissais pas mal de gens (…).  En plus, j’avais de super échos des mecs 

de l’Ecole, qui m’ont dit, c’est un super mec ». 

 

Taille du réseau personnel : 

 
Les enquêtés citent en moyenne 11 anciens diplômés – avec un écart-type de 3,6 - 

avec lesquels ils avaient des relations privilégiées pendant leurs études ou bien avec 

lesquels ils ont actuellement des relations (cela peut être des collègues anciens de 
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l’Ecole qu’ils ne connaissaient pas auparavant).  En moyenne, ils ont perdu « de 

vue » 2,7 personnes (écart-type de 1,86), soit un taux de déperdition de leurs 

relations d’anciens élèves assez faible de 22%1.  Ce résultat s’explique en partie, par 

la forte concentration des anciens dans les régions parisienne et toulousaine et de 

surcroit dans quelques grandes entreprises (Thalès, EADS, Safran, Dassault, etc.). 

D’ailleurs, les entretiens font apparaitre une seule relation nouvelle créée avec un 

ancien élève, exclusivement dans le cadre professionnel et non dans le cadre d’une 

fréquentation des lieux de sociabilité de l’Ecole de type événements commémoratifs, 

fêtes de l’Ecole ou réunions organisées par l’Association des anciens élèves.  

 

Les « perdus de vue » s’expliquent en partie par la dispersion géographique des 

emplois (surtout à l’étranger) exception faite des agglomérations toulousaine et 

parisienne dont la densité du nombre de diplômés de cette Ecole ainsi que la 

concentration dans quelques Etablissements industriels (Airbus, Thalès, SNECMA, 

Dassault et leurs partenaires) permet d’entretenir facilement son réseau d’anciens.  

 

Évolution de la sociabilité entre anciens élèves :  
 
 
S'agissant de la nature des relations, M. Granovetter (1974) distingue les liens forts 

des liens faibles existant entre deux personnes, par 4 critères qui sont la fréquence 

des relations, l'intensité émotionnelle, l'intimité des personnes et la réciprocité des 

échanges. Et l'idée de la « force des liens faibles » dans l'obtention d'un emploi 

s'explique par l'élargissement des sources d'information auxquelles les liens 

« faibles » donnent accès. Nous reprenons cette idée de variété des contacts en leur 

associant le statut d'alter pour considérer 6 situations relationnelles distinctes : 

l’absence de relation, la relation épisodique (moins de 2 fois par an), la relation 

amicale, la relation indirecte (je peux le contacter en passant par une autre 

personne), la relation forte (au sens de Granovetter, hormis la relation familiale) et la 

relation parentale (le parent devant être ancien de l’Ecole). Puis, nous avons choisi 

d’affecter un indicateur d’intensité à ces situations en leur attribuant une échelle 

croissante du lien le plus « faible » (pas de relation) au lien le plus fort (relation 

parentale), comme l'indique le tableau ci-dessous :  

                                                 
1 Ce chiffre est à commenter eu égard au fait que notre effectif est composé surtout de diplômés récents.  
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Tableau 3 : nature du relation et codage de l’intensité 

Nature relation Intensité relation indicateur 
Inconnu/perdu de vue Absence relation 0 
Connaissance/quelques contacts espacés Relation épisodique 0.5 
Camarade de promotion, copain Relation amicale 1 
Camarade de promotion, 2ème cercle Relation indirecte 1.5 
Ami, parrain enfant, confident Relation forte 2 
Conjoint, famille Relation parentale 3 
 
 

En reprenant le cas d’André évoqué plus haut, l’utilisation de l’échelle de codage 

donne le tableau suivant :  

 
Tableau 4 : Codage de la dynamique de la relation  
Nom/période  Ecole Diplôme + 1/2/3 ans Diplôme + 10 ans 2008 
André 1 1.5 2 2 
 
Evidemment, selon l’année d’obtention du diplôme, il ne s’écoule pas le même 

nombre d’années entre l’année + 10 et 2008 (l’année de l’enquête). En appliquant 

cette grille à notre effectif, nous obtenons le graphique suivant :  

 
 
Graphique 2 : Evolution de la sociabilité des anciens élèves entre eux 
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Cette courbe a une allure typique d’une courbe en cloche mais pas exactement 

normale puisqu’on n’atteint jamais le niveau initial de départ (les anciens élèves 

conservent une partie des liens créés). De plus, dans les entretiens, le maximum de 

sociabilité entre anciens se situe entre la 3ème année et l’année suivante, d’entrée 
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dans la vie active alors même que, dans leur réalité quotidienne, leurs échanges 

directs ont baissé (voir supra).  

 

On peut aussi remarquer que la courbe suit une pente descendante lente, qui traduit 

la persistance des relations entre anciens après la période de formation. La période 

se situant 5 ans après le diplôme est la plus critique pour le maintien des relations et 

constitue une sorte de bifurcation : celles qui résistent à cette période ont de plus de 

chances de perdurer par rapport à celles qui vont s’arrêter là.  

 

Parfois cette courbe remonte, soit parce qu’une relation est réactivée (on retrouve un 

ancien perdu de vue) soit parce que de « nouveaux » anciens apparaissent. Cela a 

lieu, dans le premier cas, dans le cadre d’évènements commémoratifs1 et dans le 

second, dans le cadre d’une mobilité professionnelle, qui s’accompagne de 

« retrouvailles » ou de rencontres avec d’autres anciens.  Quelque soit le contexte de 

création de nouvelles relations avec des anciens élèves de la même Ecole, il est 

remarquable qu’elles passent majoritairement par l’Ecole et plus précisément par des 

personnels spécifiques2 qui mettent en contact des anciens élèves qui ne se 

connaissaient pas. Après tout, ils sont les seuls à être à la fois en contact direct avec 

les élèves et à voir passer plusieurs générations.    

 

Plus finement, 3 groupes différents d’anciens se dégagent dans leur sociabilité : les 

très bons « copains d’avant », les anciens camarades « fidèles » et les « difficiles », 

dont il faudrait augmenter l’effectif pour tirer des généralités sur des éventuels liens 

entre leurs caractéristiques sociales (milieu social d’origine, lieu de naissance, lieu 

d’implantation des classes préparatoires dont ils sont issus, niveau de réussite dans 

les études, nombre de langues maitrisées, investissement dans les activités de 

l’Ecole, etc.) et leurs « profils » d’anciens élèves.  

 

Bien que la phase d’enquête auprès des anciens élèves n’ait pas été axée sur 

l’étude du rôle de l’Association des anciens élèves, les entretiens ont porté à la fin 

                                                 
1 Soit organisés par l’Ecole (des anniversaires de l’Ecole, des baptêmes de promotion, des expositions 
commémoratives, des remises de diplômes ou de distinctions), soit par des anciens élèves qui cherchent à réunir 
leurs promotions.   
2 Soit les professeurs, soit les inspecteurs des études, chargés d’organiser au quotidien les emplois du temps des 
élèves.  
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sur ce sujet. Peu d’anciens disposent facilement d’un annuaire « papier »1 et 

beaucoup ne savent pas de quelle édition ils disposent ni où il se trouve dans leurs 

affaires. Dans le meilleur des cas, il est rangé au domicile et ils ne s’en servent que 

pour vérifier une information à partir du nom d’une personne. Mais dans l’ensemble, 

les anciens interviewés pensent que de document est surtout utile aux élèves en 

formation. Le soutien financier à l’Association est logiquement déclinant au bout de 3 

ou 4 ans après la sortie de l’Ecole, plutôt par négligence dans le paiement de la 

cotisation que par négation de son utilité. Au contraire, par convenance, les anciens 

jugent important de soutenir l’Association des anciens élèves et mentionnent vouloir 

le faire à l’issue de l’entretien2.   

 
Conclusion :  
 
 
Cette première étude préliminaire a fait apparaître que les relations entre anciens 

élèves se constituent surtout pendant la formation, sur la base d’activités communes 

au cours de cette période (lien entre les cas A et D du tableau 1). De même, les 

relations entre élèves et diplômés ne sont pas directes – par l’utilisation de l’annuaire 

par exemple – mais passent par l’Ecole, à l’occasion de stages ou de cours (cas B et 

C du tableau 1). Il n’y a pas de réflexe de recommandation ou d’esprit de corps 

proprement dit, c’est-à-dire de contacts entre anciens élèves sans chaine 

relationnelle préalable tels qu’on peut les retrouver dans d’autres Ecoles, par 

exemple celles des Arts et Métiers (C. Day, 1991). Peut-être cela s’explique-t-il par 

un effectif restreint par rapport à la « masse » des ingénieurs embauchés tous les 

ans, qui éparpille chacun d’entre eux dans un ensemble de cadres d’origine divers et 

par la relative facilité d’insertion professionnelle de ces diplômés. De surcroit, une 

première étude sur les trajectoires professionnelles des diplômés entre 1980 et 1990 

(L. Dos Santos, 2009) a montré leur faible mobilité (changement d’employeur et/ou 

changement de ville) : en moyenne, ils n’ont eu que 2 employeurs et 50% d’entre eux 

n’ont pas changé de ville (adresse de l’employeur). Cet état de fait alimente 

                                                 
1 Ce n’est pas le cas des ingénieurs militaires qui ont un annuaire dédié et qui l’utilisent souvent afin de mieux 
organiser leur trajectoire professionnelle, nécessairement jalonnée de différents postes.  
2 Il y a fort à parier que l’élaboration de l’échantillon (par recommandation, par opportunité de rencontre dans 
l’Ecole, par chaine relationnelle) a conduit à rencontrer des anciens qui sont restés en contact avec l’Ecole, avec 
d’autres anciens et au final, en accord avec les actions qui maintiennent le réseau actif, en particulier les activités 
de l’Association.  
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également la thèse selon laquelle ces élèves ingénieur n’ont pas le « besoin 

stratégique » d’user de leur capital social au cours de leur parcours professionnel.  
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