
Contributions Journées de la Géothermie 2022 

Aix-les-Bains, 9 et 10 Juin 2022  

1 

Dominance des informations négatives dans la formation des perceptions de l’énergie 

géothermique, et une stratégie prometteuse pour les combattre 

Tobia Spampatti, Université de Genève, Ulf J.J. Hahnel, Université de Genève, Evelina Trutnevyte, Université de 

Genève, Tobias Brosch, Université de Genève 

tobia.spampatti@unige.ch  

ulf.hahnel@unige.ch  

evelina.trutnevyte@unige.ch 

tobias.brosch@unige.ch  

 

Mots clés : Sentiments à propos de l’énergie ; Inoculation psychologique ; Information ; Opinion publique 

1. INTRODUCTION  

Une opinion publique positive sur les systèmes d'énergie renouvelable, y compris les systèmes géothermiques, est 

essentielle pour une transition énergétique durable (Wüstenhagen et al., 2007) et n'est pas seulement basée sur des analyses 

rationnelles des coûts et des avantages, mais est fortement influencée par les sentiments envers les technologies impliquées (Finucane 

et al., 2000). En Suisse, l'opinion publique à l'égard des systèmes géothermiques est au mieux ambivalente et la connaissance des 

systèmes géothermiques est limitée, avec un citoyen suisse sur quatre déclarant ne pas en avoir entendu parler (Cousse et al., 2021). 

Les systèmes géothermiques sont généralement perçus positivement lorsque les connaissances individuelles sont basses, alors que 

l'information des citoyens diminue l'acceptation du public et augmente la préférence pour l'implantation des systèmes géothermiques 

loin des zones habitées en raison des risques sismiques inhérents à l'exploitation de cette source d'énergie (Volken et al., 2019). Les 

systèmes géothermiques à faible profondeur sont perçus plus positivement que les systèmes géothermiques profonds, mais il existe 

une pénurie d'études axées sur ce type particulier de géothermie. 

2. CONTENU PRINCIPAL 

Nous présentons ici deux études, réalisé en la Suisse romande et à Genève, où nous cherchons comment mieux informer 

les citoyens suisses sur les systèmes géothermiques (d'abord les systèmes géothermiques à faible profondeur, puis les systèmes 

géothermiques plus généraux) afin de renforcer l'opinion publique positive envers cette source d'énergie. Dans l’Étude 1, avec une 

expérience longitudinale avec des citoyens de la Suisse romande (initial N=823), nous avons étudié comment informer les citoyens 

sur vingt aspects positifs ou négatifs des systèmes géothermiques à faible profondeur modifie leurs sentiments envers la technologie 

et leur acceptation, et si ces changements sont stables dans le temps.  Dans l’Étude 2, nous avons testé une stratégie psychologique, 

les inoculations psychologiques, pour réduire les effets des informations négatives sur l’opinion publique des citoyens de Genève 

(N=389) sur les systèmes géothermiques en général. 

2.1 Étude 1 

Nous avons d'abord mesuré l'affect de base des citoyens à l'égard des systèmes géothermiques à faible profondeur et leurs 

jugements à leur égard (Temps 1), et nous avons constaté que les sentiments des citoyens sur les systèmes géothermiques à faible 

profondeur sont positivement associés à l'acceptation de la technologie et sont associés positivement au fait de vouloir soutenir les 

systèmes géothermiques à faible profondeur lors d'un référendum démocratique. Trois semaines plus tard, nous avons fourni vingt 

informations positives ou négatives sur les systèmes géothermiques à faible profondeur afin de modéliser la manière dont les citoyens 

mettent à jour leur affect et leur jugement (e.g., leur acceptation de la technologie) lorsqu'ils accumulent des informations (Temps 2). 

Nous nous attendions à ce que la réception d'informations négatives [positives] au Temps 2 entraîne un affect et des jugements 

globaux plus négatifs [positifs] sur les systèmes géothermiques à faible profondeur. Nous avons découvert que les citoyens ont 

fortement changé leur affect et leurs opinions avec les informations (voir illustration 1a, Temps 2) : l'effet était double pour les 

informations négatives par rapport aux positives, et augmenté par les valeurs environnementales des citoyens. Trois mois après, au 

Temps 3, les changements n'ont été partiellement conservés que dans la condition d'information négative, tandis que les citoyens qui 

ont reçu des informations positives au Temps 2 sont revenus au point de départ (voir l’illustration 1a). En résumé, dans notre Étude 

1, nous avons constaté que les informations négatives influençaient davantage l'opinion des citoyens romands que les informations 

positives, à court et à long terme. 

2.2 Étude 2 

Par suite des résultats de l'Étude 1, nous avons développé une intervention psychologique pour protéger les citoyens contre 

les informations négatives à venir. Dans la littérature psychologique, McGuire (1961) a introduit les inoculations psychologiques 

comme un "vaccin psychologique" pour renforcer de manière préventive l’opinion publique contre les messages négatifs qui attaquent 

un sujet tel que les systèmes géothermiques. Sur cette base, nous avons développé une « inoculation de confiance » qui 

vaccine psychologiquement les citoyens contre les effets des informations négatives sur lors sentiments et lors opinions sur les 

systèmes géothermiques. La littérature en sciences sociales souligne que la confiance dans l'opérateur énergétique est une composante 

importante de l’opinion publique des citoyens : notre inoculation psychologique visant à rendre saillante renforçant la confiance des 

citoyens de Genève dans la compétence, le partage de valeurs avec les citoyens, et la crédibilité des Services Industriels de Genève, 

l'opérateur énergétique de Genève. Les citoyens genevois ont été répartis entre i) la lecture directe des vingt informations négatives 

sur les systèmes géothermiques de l'étude précédente (groupe de contrôle, pas de inoculation) et ii) l'inoculation de la confiance des 
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SIG avant les vingt informations négative. L'inoculation a modérément protégé le soutien politique des citoyens genevois à l'énergie 

géothermique : par rapport aux citoyens non inoculés, les citoyens inoculés étaient modérément plus favorables à un vote en faveur 

de l'augmentation de la production d'énergie géothermique lors d'un référendum démocratique (voir l’illustration 1b). Bien que nous 

n'ayons pas eu assez de puissance pour détecter si l'inoculation de confiance a influencé lors sentiments envers l'énergie géothermique, 

les citoyens inoculés ont également choisi une plus grande proportion de production d'électricité à partir de systèmes géothermiques 

profonds pour le portefeuille énergétique suisse 2035. En outre, la confiance dans l'opérateur énergétique des citoyens dans la 

condition de contrôle a diminué par suite de la lecture des vingt déclarations négatives, mais cette diminution n'était pas présente pour 

les citoyens inoculés. 

2.3 Conclusion 

 Dans l'ensemble, nos deux études montrent à quel point les informations négatives sur les systèmes géothermiques sont 

dangereuses pour l'acceptation de l'énergie géothermique par le public, et combien il est important de trouver des moyens de réduire 

leur effet persuasif, surtout lorsque les informations positives n'ont qu'un effet à court terme. Nous proposons l'inoculation de 

confiance comme une stratégie psychologique prometteuse qui peut être facilement implémentée dans les communications pour 

réduire les effets persuasifs des informations négatives sur l'acceptation des systèmes géothermiques par le public, pour maximiser la 

positivité de l'image des systèmes géothermiques aux yeux du public. 

 

Illustration 1 a) Étude 1 : Changements dans les sentiments des citoyens à l'égard des systèmes géothermiques à faible 

profondeur après avoir reçu les vingt informations (Temps 2) et trois mois plus tard (Temps 3). L'axe des y représente le 

sentiment à l'égard des systèmes géothermiques à faible profondeur : les valeurs croissantes (décroissantes) à partir de 50 et 

correspondant à un sentiment plus positif (négatif) à l'égard des systèmes géothermiques à faible profondeur. L'axe des x 

représente les points temporels : le premier point est la ligne de base à début de l'expérience, suivi de suivi de vingt points 

représentant l'affect envers les systèmes géothermiques peu profonds après chacune des vingt informations de Temps 2 ; le 

dernier point représente les sentiments des citoyens au Temps 3. Les bandes gris clair représentent les erreurs standard. La 

ligne en pointillés représente les sentiments envers les systèmes géothermiques à faible profondeur par tous les citoyens suisses 

à début de l'expérience, au Temps 1. b) Étude 2 : intentions des citoyens de soutenir la production d'énergie géothermique 

dans un référendum démocratique, avant et après l'inoculation et les vingt informations négatives. L'axe des y représente les 

intentions de vote, avec des valeurs croissantes (décroissantes) à partir de 50 liées aux intentions autodéclarées de voter dans 

un référendum démocratique en faveur (contre) la production d'énergie géothermique. L'axe des x représente les temps de 

mesure de l'expérience : « Pré » signifie avant l'inoculation et les vingt informations négatives, « Post » après l'inoculation et 

les vingt informations négatives. La ligne pointillée représente le point médian des intentions de vote (Intentions de vote=50). 
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