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• L’accident de Fukushima Dai Ichi, 5 jours aux portes de l’enfer 

 

 

• Faire face à une situation extrême : le coping 

 

 

• Le témoignage de Masao Yoshida : une donnée inédite 

 

 

• Les résultats : apports et discussion 

 

 

• Conclusions de la recherche 
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L’accident de Fukushima Dai Ichi 
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5 jours aux portes de l’enfer 
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L’accident de Fukushima Dai Ichi 

5 jours aux portes de l’enfer 
• 13 000 km2 de sols inhabitables 

 

• 150 000 personnes déplacées 

 

• Une situation toujours pas stabilisée 

 

 

Débit de dose en µSv/h le 29 avril 2011 
Zones d’évacuation fin avril 2011 
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Faire face à une situation extrême : le coping  

La situation extrême : quelques exemples 

(Apollo 13, 11 avril, 1970) 

(Fukushima Daiichi, 11 mars, 2011) 

(Deepwater Horizon, 20 avril, 2010) (Hudson River, 2009) 
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Faire face à une situation extrême : le coping  

Définition de la situation extrême 

« Nous nous trouvons dans une 

situation extrême quand nous 

sommes soudain catapultés dans un 

ensemble de conditions de vie où nos 

valeurs et nos mécanismes 

d’adaptation ne fonctionnent plus et 

où certains d’entre eux mettent même 

en danger la vie qu’ils étaient censés 

protéger. Nous sommes alors 

dépouillés de tout système défensif, 

et nous touchons le fond ; nous 

devons nous forger un nouvel ensemble 

d’attitudes, de valeurs et de façons de 

vivre selon ce qu’exige la nouvelle 

situation. » (Bettelheim, 1979) 

 

La situation extrême (Guarnieri et al., 2015) 
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Faire face à une situation extrême : le coping  

La situation extrême à Fukushima Dai Ichi 

Site de la centrale après le tsunami Cellule de crise sur site 

Travaux sur le bâtiment 4 après le 15 mars Salle de contrôle des réacteurs 3 et 4 
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Faire face à une situation extrême : le coping  

De l’approche physiologique à l’approche transactionnelle du stress 
 

• De la physiologie... 

    
   

   

  … à la psychosociologie 

Evénement 

stresseur Evaluation 

primaire 

Evaluation 

secondaire Stress 

perçu 

Les trois phases du SGA (Bellego, 2012) 
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• Le coping et les mécanismes de 
défense matures (i.e. psychanalyse) 

 

• Le coping comme processus 
évolutif 

Modèle transactionnel pour une situation 

de travail (INSERM, 2011) 

Faire face à une situation extrême : le coping  

Le coping comme processus 
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• 28 h d’auditions par l’ICANPS 

 

• 400 pages verbatim 

 

 Un Récit de vie du directeur 

 

• Masao Yoshida : 

– Né à Osaka en 1955 

– Carrière à TEPCO 
(maintenance, production) 

– Retrait en décembre 2011 

– Décès en juillet 2013 

Les auditions de Masao Yoshida 

Un récit de vie pour appréhender la situation extrême 
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Méthodologie 

Le récit de vie et son utilisation dans la recherche scientifique 

• La narration pour accéder à 

la réalité sociale (Thomas et 

Znaniecki, 1919) 

 

• La mise en récit de sa propre 

vie participe à la construction 

de soi (Ricœur, 1988) 

 

 

Les auditions de Yoshida comme récit de vie 

Le narrateur Masao Yoshida 

Le narrataire  Les enquêteurs de l’ICANPS 

L’expérience de vie racontée La gestion de l’accident 
nucléaire de Fukushima Dai Ichi 

 

• Quête du sens que 

l’individu donne a 

son vécu 

 

• L’approche 

transactionnelle 

insiste sur 

l’interprétation des 

situations par les 

individus 
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Méthodologie 

Etapes suivies pour l’analyse des auditions  

Codage 

thématique 

Séquençage des 

auditions 

Codage de deux 

séquences par 

rapport à la théorie 

Analyse et 

interprétation 
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Résultats 

Séquençage du récit de vie de Yoshida (schéma simplifié)  

Séquence 

« Tsunami » : 
Préparation au 

tsunami 

 

Vérifications post-

tsunami 

Séquence 

« Réacteur 2 »: 
Arrêt du RCIC R2 

 

Dépression chambre 

sèche R2 

Aud. 22/07 : pp. 75-79 ; 104-130 ;  

Aud. 08/08 : pp. 163-169 ; 183 ; 190-197 ;  

Aud. 06/11 : pp. 96-103 

Aud. 29/07 : pp. 260-281 ; 185-189 ;  

Aud. 09/08 : pp. 303-326 ;  

Aud. 06/11 : pp. 125-134 

11/03 

14h46 

15/03 

6h10 

Séisme 

Incendie piscine R4 
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Résultats 
Analyse et interprétation des deux séquences Réacteur 2 et Tsunami 

Séquence Tsunami Séquence Réacteur 2 

 Intitulé de la catégorie Sources Références 

Des ressources très insuffisantes 
pour faire face à la situation 

2 13 

Avant le tsunami, Yoshida se veut 
rassurant et optimiste 

2 12 

Anticiper les menaces et s'y 
préparer 

4 11 

Situation complexe, incertaine et 
imprévue 

3 10 

Choc violent à l'arrivée du 
tsunami 

2 9 

Il fallait agir malgré la difficulté 3 7 

Devant le manque de solutions, 
improviser s'avère nécessaire 

2 6 

Confiance dans les groupes pour 
le travail de terrain 

1 2 

Intitulé de la catégorie Sources Références 

Fracture totale avec les acteurs externes, 
perçus comme une perturbation 

4 39 

Pour Yoshida, se préoccuper du personnel 
est une priorité 

3 17 

Situation incertaine, inédite, très confuse et 
potentiellement destructrice 

2 15 

Les opérations sur le terrain sont très 
compliquées et souvent inefficaces 

2 10 

Face à la nécessité d'agir, impatience et 
obsession de Yoshida 

3 9 

Tentatives d'anticipation mais projections 
pessimistes 

3 8 

Yoshida est fataliste et se voit mort 3 8 

Yoshida perd son sang froid 2 6 

De brefs moments de répit 2 3 

Se rappeler ces moments est traumatisant 2 2 
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Résultats 
Analyse du discours de Yoshida lors des deux premières auditions 

Codage des deux premières auditions 

 Intitulé de la catégorie ou de la sous-
catégorie 

Sources Références 

Eléments liés aux conditions sur le 
terrain 

4 304 

 

Coordination travaux 4 144 

Justification par l'urgence 3 8 

L'intervention sur le terrain était très 
difficile 

4 140 

Situation inédite - Première mondiale 3 12 

Eléments liés à des facteurs personnels 4 275 

 

Expérience passée 2 17 

Justification non-technique 4 17 

Représentation de la situation 4 230 

Une expérience très éprouvante 
émotionnellement 

4 11 

Eléments d'ordre relationnel 5 129 

 

Relation aux autorités et leur 
distance au terrain 

4 103 

Relation hommes 5 26 

Explication d'ordre théorique et 
normative 

4 107 

 

Elaboration sûreté nucléaire 1 4 

Explication procédures 2 3 

Fonctionnement réacteurs 4 28 

Justification technique 4 72 

15 



15 mars 2017 Journée "Jeunes Ingénieurs et Jeunes Chercheurs" 

Résultats 
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Résultats 
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Résultats 
Discussion 

• Généralement, le coping est : 

– actif, vigilant 

– dirigé vers le problème 

 

 

 

 

 

 

• Le récit de vie et le REX sur les accidents : 

– représentation dynamique 

– dimension représentationnelle 

– accès à l’intangible 
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Conclusion 
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Masao YOSHIDA (1955 – 2013) 


