
Disons-le tout net, l’image de l’AX est
bonne (86 % des réponses). Ce n’est
pas pour autant que nos camarades
adhèrent. À peine la moitié cotise chaque
année, proportion déclinant régulière-
ment avec l’âge : 90 % d’adhérents au-
delà de soixante-dix ans (promos anté-
rieures à 1960), 50 % pour les quinquas,
guère plus de 40 % en dessous de trente
ans. Cet écart entre la notoriété de
l’Association et l’usage pratique de ses
services, souci essentiel évoqué lors
de la dernière assemblée générale, est
bien confirmé par l’enquête.

LA BANDE DES QUATRE
Les quatre actions de l’AX qui jouis-
sent sans conteste de la plus forte noto-
riété auprès des polytechniciens (98 %)
sont l’Annuaire, La Jaune et la Rouge,
le site « x.org » et le Bal de l’X. En place
pour le quadrille ! 
Mais, là encore, notoriété ne veut pas
dire utilisation. Le Bal n’est fréquenté
que par quinze pour cent des poly-
techniciens et La Jaune et la Rouge est
achetée sur abonnement par moins de
un sur deux (neuf adhérents sur dix).
Les autres services offerts sont, dans
l’ensemble, bien connus des poly-
techniciens, adhérents ou non.

On trouvera dans le tableau ci-dessus
quelques autres chiffres significatifs.

SOLIDARITÉ, ÉCOLE, RÉSEAU
Mais pourquoi, lorsqu’on le fait, adhé-
rer à l’AX ?
Trois raisons sont citées très nettement
en tête des réponses. Tout d’abord la

solidarité avec la communauté poly-
technicienne. Ensuite, le souci de res-
ter proche de l’École et de ses évolu-
tions. Enfin, l’intérêt de développer et
utiliser le réseau des anciens. Les « ser-
vices » proprement dits offerts par
l’Association sous forme d’aides indivi-
duelles passent un peu au second plan.

L’enquête menée au printemps dernier par l’AX auprès de l’ensemble des polytechniciens,
exclusivement sur Internet, a recueilli 2 147 réponses, soit environ 12 % des polytechniciens vivants. 

Présentée au cours de la dernière assemblée générale, elle démontre une capacité
de mobilisation très forte des anciens élèves pour la communauté polytechnicienne,

une offre de services honorable de la part de leur association, mais aussi la nécessité
de moderniser et d’étendre largement à l’extérieur la politique de communication

Les services les plus connus Notoriété Utilisation

Annuaire 98 % 70 %

Bal de l’X 98 % 14 %

La Jaune et la Rouge 98 % 42 %

Polytechnique.org 98 % 79 % 

Groupes X 95 % 38 %

Maison des X 95 % 29 %

Notoriété et utilisation.

Vie de l’Association
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Enquête 2010 :
l’AX, bien connue mais trop réservée

Un adhérent sur deux
L’enquête a été réalisée par Internet
en mars 2010, à l’initiative de la
commission Communication de l’AX,
avec l’aide de la société Netanswer.
Les 2 147 réponses exploitées se
répartissent régulièrement à travers
les âges. 
65 % des répondants habitent l’Île-de-
France, 25 % la province et 10 %
l’étranger. L’échantillon compte 9 %
de femmes, 4 % d’anciens élèves
étrangers. 46 % sont adhérents à l’AX.

Ouvrir le Bal
Tout le monde connaît le Bal de l’X. Moins de 15 % des polytechniciens y prennent
part régulièrement. À peine plus de la moitié savent que les élèves de l’École
participent désormais à l’organisation du Bal. Moins encore ont connaissance des
possibilités pour les entreprises d’inviter leurs clients ou collaborateurs.

Les élèves participent désormais à l’organisation du Bal.
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Il est intéressant de comparer les aspi-
rations avec la qualité des actions
menées par l’Association. 
Celles-ci sont bien à la mesure des
attentes.

BIEN GÉRER SA CARRIÈRE
La carrière professionnelle est évi-
demment un souci des polytechniciens.
Dans quelle mesure leur appartenance
à la communauté polytechnicienne les

aide-telle dans les différentes étapes
d’évolution de leur carrière? 
Pour une large moitié (57 %), l’appar-
tenance au réseau s’est avérée utile.
Le réputé Bureau des Carrières de l’AX,
qui s’adressait à ses débuts aux cama-
rades en difficulté, s’est largement
ouvert à ceux qui cherchent des conseils
pour mieux gérer leur vie profession-
nelle. Presque un quart des répondants
ont eu l’occasion d’apprécier ses avis.
Eléments essentiels du Réseau X, les
Groupes X agréés par l’AX, au nombre
d’une soixantaine, font aussi partie du
paysage professionnel ou de l’activité
postprofessionnelle. Parmi ces répon-

Vie de l’Association
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Quatre-vingt-cinq pour cent des anciens se sentent concernés par l’évolution de l’École.

Les aspirations Raisons d’adhérer Qualité des actions

Solidarité avec la communauté 79 % 75 %

Proximité de l’École 58 % 70 %

Réseau des anciens 38 % 67 %

Raisons d’adhérer et qualité des services offerts.

L’École et ses évolutions

Très concerné 29 %

Plutôt concerné 85 %

Peu concerné 14 %

Pas du tout concerné 1 %

Les X et l’avenir de l’École.
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Retourner à l’École
85 % de ceux qui ont répondu se
sentent concernés par l’évolution de
l’École : 45 % accepteraient de donner
de leur temps à l’École, par exemple en
participant à des jurys, en présentant
leur métier ou en parrainant un élève
français ou étranger.

Le temps de lire
Moins de la moitié des répondants sont abonnés à La Jaune et la Rouge (environ
90 % des adhérents), selon une répartition à travers les âges qui suit fidèlement
celle des adhésions. Les lecteurs apprécient l’ensemble des rubriques et plus
particulièrement le dossier thématique Grand Angle. Les autres invoquent un
manque d’intérêt ou de temps.
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dants, 35 % appartiennent à un Groupe
thématique, 14 % à un Groupe régional
et 11 % à un Groupe international. Ces
participations sont bénéfiques : 18 %
estiment leur appartenance à un groupe
utile pour leur activité professionnelle
et 18 % à leur évolution de carrière. 

INFORMÉ, CONVAINCU, RELANCÉ
Pourquoi donc, alors que l’AX est connue
et généralement appréciée, le taux
d’adhésion auprès des plus jeunes dimi-
nue-t-il régulièrement? C’est sans
doute du côté des méthodes de com-
munication qu’il faut chercher. 
Si la communication sur les activités
de l’AX est jugée relativement efficace
(57 %) auprès des  anciens, elle ne l’est
plus du tout vis-à-vis de l’extérieur
(13 %) et surtout à l’international (6 %).
Parmi les défauts principaux, on cite
une image vieillotte (13 %) ou une mau-
vaise visibilité (11 %). Le prix de la coti-
sation est parfois évoqué (4 %), encore
que l’on s’accorde sur une fourchette
allant de 65 euros (prix minimum cré-
dible) à 134 euros (prix maximum).
Plus de la moitié (55 %) des non-adhé-
rents disent qu’ils se laisseraient sans
doute convaincre par une révision du
prix de la cotisation (22 %) ou une relance
convaincante (19 %).

Vie de l’Association
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Appartenance à la Communauté Réseau X Bureau des Carrières

Déterminant 3 % 1 %

Souvent utile 16 % 14 %

Parfois utile 36 % 9 %

Total partiel 57 % 24 %

Non utilisé 43 % 75 %

Rôle dans l’évolution de carrière.

Groupes thématiques Groupes régionaux Groupes internationaux

X - Environnement 6 % Paris (GPX) 4 % USA - Canada 4 %

X - Finances 5 % Lyon (GLAX) 2 % Asie 2 %

X - Aviation 3 % Toulouse (GTX) 2 %

X - Vinicole 3 % Parrainage d’élèves 2 %

Participation aux Groupes X (46 % participent à un ou plusieurs groupes).

20 % de donateurs
La Fondation de l’École polytechnique
est connue de tous, ainsi que ses
actions, ses sollicitations auprès des
entreprises ou des particuliers, avec
les avantages fiscaux associés.
Environ 20 % des polytechniciens
ayant répondu à l’enquête ont versé à
la Fondation au cours des cinq
dernières années.

Le fil conducteur
Le nombre de sites Internet proposé
aux polytechniciens est considérable.
Le questionnaire de l’enquête en
évoquait une bonne douzaine. Celui de
« x.org », avec le système d’adresse à
vie et l’Annuaire consultable en ligne,
l’emporte très largement en matière
de notoriété. Mais cette multiplicité,
cet éparpillement interpellent !

Dîner de gala dans le Grand Foyer.

Usage d’Internet (sites multiples)

Annuaire en ligne 88 %

« e-mail » à vie 86 %

Carnet polytechnicien 36 %

Annonces de rencontres 36 %

Raisons d’appel à Internet.
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