
 

Intensité de l’adhésion Commitment level 

Phase de l’adhésion partielle Partial commitment phase 

Adhésion Membership 

Phase d’adhésion inconditionnelle Unconditional commitment phase 

Durée d’adhésion (en années) Length of membership (in years) 

 



 

Intensité de l’adhésion Commitment level 

Baisse d’adhésion suite à la nécessité d’avoir 
recours à la médecine 

Decline in commitment due to need for medical 
attention 

Augmentation de l’adhésion suite à 
l’acceptation des arguments des condisciples 

Increased commitment due to acceptance of 
fellow students' arguments 

Mesure avant (AV), pendant (PDT) et après (AP) 
la manifestation du troisième doute de 
Laurianne 

Measurement before (B), during (D) and after 
(A) the manifestation of Laurianne's third doubt 

 



 

Intensité de l’adhésion Commitment level 

Changement minimal des croyances suite à une 
contradiction factuelle 

Minimal change in beliefs following a factual 
contradiction 

Mesure avant (AV) et après (AP) la 
manifestation de chaque doute (D) jusqu’à la 
rupture d’adhésion 

Measurement before (B), during (D) and after 
(A) the manifestation of each doubt (D) until 
breakdown in commitment 

 



 

Proportion d’anciens adeptes Proportion of former followers 

Nombre de doutes précédant la rupture à un 
mouvement marginal 

Number of doubts before the break to a fringe 
movement 

 

The phases of belief change 



Intensité de l’adhésion Commitment level 

Phase du changement de croyances Belief change phase 

Adhésion Membership 

Phase d’adhésion inconditionnelle Unconditional commitment phase 

Durée d’adhésion (en années) Length of membership (in years) 

 

Intensité de l’adhésion Commitment level 

Durée d’adhésion (en années) Length of membership (in years) 

Phase d’effritement partiel Partial breakdown phase 

Phase d’ouverture épistémique Epistemic opening phase 

Désadhésion  Disengagement  
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The phases of belief change 



 

Intensité médiance de l’adhésion Median commitment level 

Mesure avant (AV) et après (AP) la 
manifestation des doutes (D) jusqu’à la rupture 
de la croyance des adeptes convaincus 

Measurement before (B) and after (A) the 
manifestation of doubts (D) up to the 
breakdown in belief of convinced followers 

 

 

Adhésion  Membership  

Durée d’appartenance totale (en années) Total length of membership (in years) 

Période de manifestation de doutes (en années) Period of manifestation of doubt  (in years) 

Désadhésion  Disengagement  

Doute de basculement (3 mois avant la sortie) Tipping point doubt (3 months before leaving) 
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Measurement before (B) and after (A) the manifestation of doubt (D)  

up to the breakdown in belief of convinced followers  



 

Remise en cause  Questioning  

Croyances résiduelles Residual beliefs 

Le fondateur The founder 

La doctrine The doctrine 

L’organisation du mouvement ou le 
mouvement lui-même 

The organisation of the movement or the 
movement itself 

Les membres du mouvement Members of the movement 



 

 

Adhésion à un autre mouvement à la suite de la 
rupture d’appartenance 

Joining another movement following the 
termination of membership 

NON 65 %  NO 65%  

OUI 35% YES 35% 

Refus de s’affilier à un quelconque mouvement Refusal to join just any movement 

Aucun mouvement ne correspond aux attentes 
de l’ex-adepte 

No movement meets the ex-follower's 
expectations 

A la recherche d’un nouveau mouvement In search of a new movement 

Développe une spiritualité personnelle et 
individuelle 

Develops a personal and individual spirituality 

Adhère à un mouvement consensuel Joins a consensual movement 

Adhère à un mouvement marginal Joins a fringe movement 

 

4

1 


