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Résumé de vos thématiques de recherche :  

Les recherches actuelles se situent dans une approche ergonomique et visent à comprendre les 

activités humaines dans des environnements spécifiques, pour proposer par la suite des perspectives 

d’amélioration des systèmes (production-performance). Notamment, une attention particulière est 

portée à la compréhension de l’efficacité (individuelle ou collective, en football par exemple), parfois 

sous l’angle de la sécurité pour certaines activités à risque (chasse sous-marine, wakeboard).  

Responsable de programmes scientifiques, en collaboration avec l’Institut Polaire Français Paul-Emile 

Victor (IPEV) depuis 2010, je suis impliquée dans des recherches menées en Antarctique portant sur 

la résilience des systèmes complexes, à risque en situation dynamique et en conditions extrêmes en 

environnement polaire. Les intérêts scientifiques portent sur les transmissions de consignes de 

travail des personnels hivernants techniciens de la station française scientifique polaire (Dumont 

D’Urville) à leur successeur au moment de la relève de poste, mais aussi sur la construction de la 

sécurité sur les convois terrestres (Raid) autonomes, reliant 2 stations entre elles sur le continent.  
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Ouvrages, Chapitres d’ouvrages, Brevets : 
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(Eds), Les Cahiers de l’INSEP n°34 : Expertise et Sport de Haut-Niveau (pp. 108-109). Paris : 
INSEP. 

 

Publications professionnelles : 
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Interviews :  

Villemain, A. (film documentaire en cours). Le grand raid. Réalisateur : Patrick Mannu. 

Villemain, A. (2010). Le coaching rend-il fou ? FHM, Novembre 
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Contrats de recherche : 

2014-2017 Porteur du programme technologique sur le raid polaire (IPEV/CNAM): Etude de la 
résilience du système du raid polaire. 

2015-2017 Porteur du programme n° 1128 - TicTal (IPEV/CNAM) : Time-constrained transmission 
and learning during turnover in Terre Adelie.  

2010-2014  Porteur du programme n° 1046 - Turnover TA (IPEV/ LPA) : Etude des effets des 

interactions et des modalités de coopération entre hivernants sur l'adaptation 

individuelle, sociale et opératoire lors de la relève en Terre Adélie. 

 

http://www.rjce.fr/site/uploads/flashergo/2013-2/FlashErgo_2013-2.pdf
http://www.ffhockey.org/
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2005-2011  Collaboration avec le Centre Technique National de football (Clairefontaine) :  

Développement de systèmes d’aide à la performance – Approche systémique de la 

performance.  

2008-2009  Membre de l’équipe chargée de la sélection psychologique des astronautes 

Européens (aspects psycho-socio-affectifs) pour l’ESA (Agence Spatiale Européenne) 

2008-2009  Contrat avec un chasseur sous marin appartenant à l’équipe de France, en visée de la 

préparation aux championnats du monde  

2008  Contrat avec un wakeboarder de l’équipe de France pour la préparation aux 

championnats d’Europe.  

Régulation de dysfonctionnements sur la figure intitulée « KGB »  

2006-2008  Contrat avec la ligue d’athlétisme de la région centre (marche, 400MH, décathlon) 

2005-2008  Contrat avec l’INSEP au Département du Sport de Haut-Niveau / Aide à la 

performance auprès des entraîneurs et joueurs. Collaboration avec l’équipe de 

France Masculine de hockey sur gazon (briefing et coaching). Travail sur l’agressivité 

et l’engagement avec un judoka équipe de France pour la préparation aux JO 

2002-2006 Contrat avec la ligue du Centre de Football : 
Travail d’organisation et de répartition de l’intervention psychologique à l’IFR de   
Châteauroux  
Travail d’adaptation à la structure et sur la détection  

 

2004-2005  Contrat avec un arbitre de basket-ball de PRO B : 
Travail d’optimisation de la performance  
Résolution de dysfonctionnements. 

 


