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L’apprentissage en milieu clinique ne date pas
d’aujourd’hui…
• W Osler, 1889 Johns Hopkins University
• «Creation of a clerkship to give students a role
in the clinical services»

Dornan T. J R Soc Med. 2005;98(3):91-5.
www.hopkinsmedicine.org
www.whsc.emory.edu

3 scénarios d’étudiants en stage –
scenario 1
• Arnaud* suit les internes dans leurs activités journalières.
Il observe leurs interactions avec les patients et les familles, les
infirmiers, les chefs de clinique et le chef de service.
Il participe aux colloques de garde.
On lui explique parfois le diagnostic et la prise en charge de certains
patients.
*toute ressemblance avec des personnes connues est fortuite et involontaire

• Sur une échelle de 1 (très faible) à 3 (très forte), quelle efficacité a ce
stage sur:
• Connaissances cliniques (sémiologie, diagnostic différentiel, prises en
charge)
• Compétences cliniques (anamnèse, examen physique, raisonnement, gestes)
• Professionnalisation médicale (ce qu’est le métier de médecin en situation
réelle)

3 scénarios d’étudiants en stage –
scenario 2
• Martine* suit les internes dans leurs activités journalières.
Elle observe leurs interactions avec les patients et les familles, les infirmiers,
les chefs de clinique et le chef de service.
Elle participe aux colloques de garde.
Elle examine des patients, les présente aux internes et chef de clinique qui
commentent ce qu’elle a fait.
On l’incite à lire au sujet du diagnostic et de la prise en charge des patients
qu’elle a vus.
*toute ressemblance avec des personnes connues est fortuite et involontaire

• Sur une échelle de 1 (très faible) à 3 (très forte), quelle efficacité a ce stage
sur:
• Connaissances cliniques (sémiologie, diagnostic différentiel, prises en charge)
• Compétences cliniques (anamnèse, examen physique, raisonnement, gestes)
• Professionnalisation médicale (ce qu’est le métier de médecin en situation réelle)

3 scénarios d’étudiants en stage –
scenario 3
• Laurent* est accueilli dans le lieu de stage par les internes et le chef de
clinique.
Ils l’invitent à participer à leurs activités journalières soit en observant leurs
interactions avec les patients et les familles, soit en les réalisant lui-même.
Il est présenté à l’équipe infirmière et autres collaborateurs et aux collègues
lors du colloque de garde.
Il examine des patients, parfois sous observation, les discute avec les
internes et chef de clinique qui l’incitent à critiquer lui-même ce qu’il a fait
et relier le cas du patient aux notions théoriques qu’il possède et à d’autres
cas vécus.
*toute ressemblance avec des personnes connues est fortuite et involontaire

• Sur une échelle de 1 (très faible) à 3 (très forte), quelle efficacité a ce stage
sur:
• Connaissances cliniques (sémiologie, diagnostic différentiel, prises en charge)
• Compétences cliniques (anamnèse, examen physique, raisonnement, gestes)
• Professionnalisation médicale (ce qu’est le métier de médecin en situation réelle)

Objectifs - Plan
Comprendre le lien entre la formation
médicale et les théories de l’apprentissage
Reconnaitre les dimensions d’apprentissage
fournis par le milieu clinique authentique

Etre conscient/e des conditions permettant
la meilleure utilisation du milieu clinique

Evaluation des 4-5eannées cliniques
2450 questionnaires, 1997-2005, faculté de médecine GE
Qu’est-ce qui influence l’évaluation globale du curriculum?
• 3 facteurs (r2 0.74)
1. Contexte:
organisation, atteinte des objectifs
de stage, supervision et intégration
dans le milieu clinique
Activités cliniques:
opportunités d’acquérir et
améliorer des compétences
cliniques, disponibilité des internes
et superviseurs, temps de pratiquer
2. Tutoriaux basés sur des cas
3. Temps pour auto-apprentissage

variance explained
0.405
0.248

0.083
CONTEXT AND
CLINICAL ACTIVITIES

CASE-BASED
TUTORIALS

SELF-DIRECTED
LEARNING

variance explained

Gerbase M, et al. Academic Medicine. 2009;84(7):877-85.

Expérience en milieu
pratique réel
Qu’est-ce qu’on apprend ?
Pourquoi apprend-on ?

Feuille de route…

Les courants de pédagogie

Les courants de pédagogie
appliqués à l’apprentissage par
l’expérience (experiential learning)

L’apprentissage par l’expérience
située dans un contexte médical
(situated learning)

Formation médicale

Les grands courants de théories pédagogiques:
Apprendre c’est…
1889-1960s:

Behaviorisme

Changer de
comportement
suite à stimulus
externe

1970s-1980s:

Cognitivisme

Comprendre les
concepts et leurs
liens

1990s-present:

(Socio-)Constructivisme

Construire les
connaissances par
ses propres
expériences et
dans un contexte
donné

Torre DM. The American Journal of Medicine. 2006;119(10):903-7.

Behaviorisme (Pavlov, Watson, Skinner)
Apprentissage centré sur l’enseignant qui:
• Sait ce qu’il faut apprendre
• Fixe des objectifs/critères de comportements/performances
• Renforce ou inhibe les comportements par des stimulus ou des
réponses (notes, récompenses, sanctions,…)

Exemples en médecine
• Apprendre à ausculter un cœur, reconnaitre un souffle mitral
• Gestes techniques ayant une séquence précise
• Entretien avec patient simulé présentant une plainte, évalué par
une check-liste de questions attendues qui doivent être posées

Cognitivisme (Gagné, Tardif, Ausubel)
Apprentissage centré sur l’environnement interne de l’apprenant, ses structures
cognitives et ses processus de pensée. Outils facilitant l’apprentissage.
Apprendre:
• Traiter et retenir les nouvelles données de façon organisée
• Relier avec connaissances antérieures

Enseigner:
• Faciliter l’organisation de la pensée, apprendre à apprendre, favoriser l’auto-apprentissage

Exemples en médecine
• Résolution de problèmes simples (APP)
• Partir d’un cas clinique vécu, comprendre ce qui se passe, réfléchir à ce qu’on a fait

mmmmteoriesaprenentatge.wikispaces.com

Constructivisme (Dewey, Piaget)
Apprentissage induit par les expériences de l’apprenant individuel

Apprendre:
• Construire sa propre connaissance sur la base des expériences vécues

Enseigner:
• Aider l’apprenant à comprendre ce qu’il a vécu, pousser à réflexion critique

Exemples en médecine
• Apprentissage par problèmes complexes
• Création de journal de bord, port-folios sur les expériences vécues et leçons apprises
Torre DM. The American Journal of Medicine. 2006;119(10):903-7.

www.oujdacity.net

Socio-Constructivisme (Vygotsky)
Apprentissage individuel induit par les expériences et les interactions avec le
milieu, le contexte, les autres professionnels, et leur observation
• Médié par symboles propres au milieu: vocabulaire, langage, attitudes, matériel, etc.

Apprendre:
• Construire sa propre connaissance sur la base des expériences vécues confrontées à celles des pairs
• S’imprégner des observations du milieu, imiter des modèles de rôle

Enseigner:
• Offrir un modèle de rôle, guider les comportements de l’apprenant, offrir des situations permettant
l’entraînement de ces nouveaux comportements

Exemples en médecine
• Apprentissage en milieu clinique réel
• Imiter ses ainés, supervision clinique

Torre DM. The American Journal of Medicine. 2006;119(10):903-7.
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appliqués à l’apprentissage par
l’expérience (experiential learning)

L’apprentissage par l’expérience
située dans un contexte médical
(situated learning)

Formation médicale

L’apprentissage par l’expérience
(experiential learning, Kolb 1984)
Dimensions cognitives (effet sur
connaissances, compétences et
attitudes individuelles)

Dimensions socio-culturelles

Du behaviorisme au constructivisme: une
révolution! (Dewey)
L’apprentissage n’est pas limité par
l’intelligence individuelle mais les situations
vécues (Piaget)
L’adulte apprend selon certaines
caractéristiques (andragogie, Knowles )

Processus réflexif comme processus
d’apprentissage (Kolb, Schön)

Yardley S. Medical Teacher. 2012;34(2):e102-15.
Bernard J, Reyes P. Pédagogie médicale. 2001;2(3):163-9

L’apprentissage par l’expérience
(experiential learning, Kolb 1984)
Dimensions cognitives (effet sur
connaissances, compétences et
attitudes individuelles)

Dimensions socio-culturelles

Du behaviorisme au constructivisme: une
révolution! (Dewey)
L’apprentissage n’est pas limité par
l’intelligence individuelle mais les situations
vécues (Piaget)
L’adulte apprend selon certaines
caractéristiques (andragogie, Knowles )

Processus réflexif comme processus
d’apprentissage (Kolb, Schön)

Yardley S. Medical Teacher. 2012;34(2):e102-15.

L’apprentissage par l’expérience
(experiential learning, Kolb 1984)
Dimensions cognitives (effet sur
connaissances, compétences et
attitudes individuelles)

Dimensions socio-culturelles

Du behaviorisme au constructivisme: une
révolution! (Dewey)
L’apprentissage n’est pas limité par
l’intelligence individuelle mais les situations
vécues (Piaget)
L’adulte apprend selon certaines
caractéristiques (andragogie, Knowles )

Processus réflexif comme processus
d’apprentissage (Kolb, Schön)

Yardley S. Medical Teacher. 2012;34(2):e102-15.

Principes d’andragogie (Knowles 1980)
L’adulte apprend mieux si…
• Il/elle peut collaborer en partenaire avec les enseignants
• Il/elle peut utiliser son expérience antérieure pour identifier
ses propres besoins d’apprentissage
• L’apprentissage est pertinent pour sa vie actuelle
• L’apprentissage est centré sur les problèmes plutôt que sur
les sujets
• Une motivation interne le/la pousse à apprendre de façon
autonome

L’apprentissage par l’expérience
(experiential learning, Kolb 1984)
Dimensions cognitives (effet sur
connaissances, compétences et
attitudes individuelles)
Du behaviorisme au constructivisme: une
révolution! (Dewey)
L’apprentissage n’est pas limité par
l’intelligence individuelle mais les situations
vécues (Piaget)
L’adulte apprend selon certaines
caractéristiques (andragogie, Knowles )

Processus réflexif comme processus
d’apprentissage (Kolb, Schön)

Dimensions socio-culturelles
L’apprentissage survient dans un milieu,
grâce à de nombreuses interactions autour
d’une activité (Activity theory, Engeström
2001)

L’étudiant est membre d’une communauté
de pratique (situated learning), l’amenant à
son identité professionnelle (Wenger 1998)

L’interactions avec enseignants
expérimentés est indispensable pour
progresser (Kolb 1984)
Yardley S. Medical Teacher. 2012;34(2):e102-15.

Cycle d’apprentissage expérientiel (Kolb 1984)
La pratique réflexive comme processus
d’apprentissage (Schön 1983, Norman 2005,2007)

Indispensable:
Guidance et
soutien à
chaque étape
par un aîné

L’apprentissage par l’expérience
(experiential learning, Kolb 1984)
Dimensions cognitives (effet sur
connaissances, compétences et
attitudes individuelles)
Du behaviorisme au constructivisme: une
révolution! (Dewey)
L’apprentissage n’est pas limité par
l’intelligence individuelle mais les situations
vécues (Piaget)
L’adulte apprend selon certaines
caractéristiques (andragogie, Knowles )

Processus réflexif comme processus
d’apprentissage (Kolb, Schön)

Dimensions socio-culturelles
Interactions autour d’une activité
authentique
(Activity theory, Engeström 2001)
L’étudiant est membre d’une communauté
de pratique (situated learning), l’amenant à
son identité professionnelle
(Lave, Wenger 1998)
Interactions avec enseignants et
professionnels expérimentés
(Kolb 1984)
Yardley S. Medical Teacher. 2012;34(2):e102-15.

Construction de l’identité
professionnelle si…

L’étudiant est un
participant légitime de la
prise en charge du
patient
• Identifié comme apprenant
dont c’est le rôle légitime
• Implication dans la prise en
charge sous supervision

 sentiment
d’appartenance à la
communauté de pratique
(= les acteurs de prise en
charge du patient)

 Apprentissage
(souvent implicite) de ce
que cela veut dire «être
médecin» dans un milieu
donné
• Valeurs véhiculées
• Règles de comportement
• Façons d’interagir avec
collègues et autres professions
• Manières de discuter avec
patient et famille

Yardley S. Medical Teacher. 2012;34(2):e102-15.
Bernard J, Reyes P. Pédagogie médicale. 2001;2(3):163-9.
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Situativity theory
Situated learning/cognition

Durning SJ, Artino AR. Medical Teacher. 2011;33(3):188-99.

Situativity theory: un exemple
M. X. Genou enflé brutalement
• Je sais (infectieux ou microcristallin,
etc…)
• Je sais ce qu’il faut faire (tester si
épanchement, ponctionner)

situated

• Je suis capable de le faire (examiner un
genou, détecter un épanchement, faire
une ponction)
Quel tube? Acheminement vers le labo?
• Je peux faire face aux imprévus de l’environnement (patient qui
collabore mal car douleur, infirmier occupé pour assister, matériel
déficient ou absent)
• Je réalise qui ou quoi peut contribuer à la prise en charge (infirmier,
radiologue, laboratoire, superviseur, rhumatologue, orthopédiste,
protocole interne, schéma anatomique…)

Vue classique: Information
processing theory:
connaissances isolées du contexte
(contexte = bruit)
www.synthron.com

Situativity theory:
contexte est partie intégrante
de la connaissance
thegrid.soup.io

Nature de cette connaissance en
médecine:
développement de scripts

Réseaux de connaissances organisées pour l’action

28

Les experts ont des “scripts multi-tâches” de
prise en charge à l’esprit
Raisonnement
Reconnaissance du
problème

Collègues

Réseaux à
activer

Problème
du patient

Evaluation
de
l’urgence
Tri

Famille
Tests à
faire

Matériel
nécessaire

Délai de
prise en
charge

Traitement

Schmidt et al. Acad Med 1990;65:611-21. Schmidt. Educ Psychol Rev 1993;5:205-21.
Schmidt. Mem Cogn 1993;21:338-51. Boshuizen et al. Cogn Sci 1992;16:153-84.
Charlin B. Acad Med 2000;75:182-90. Charlin B. Med Educ 2007;41:1178-84.

Apport du contexte réel en médecine
Ancrage des connaissances via
dimensions

Développement de scripts
cliniques

Cognitive

Acquisition d’automatismes de
raisonnement et prise en charge
en situation authentique

Expliquer la jaunisse de Mr Bean

Physique
Être dans le milieu de soins et voir Mr Bean

Affective
Contribuer à la prise en charge de Mr Bean
Koens F. Med Educ 2005;39:1243-9.
Koens F. Adv Health Sci Educ Theory Pract 2003;8:155-65.
Rudaz A, et al. Medical Teacher. 2013;35(2):e957-62.

Norman GR. Med Ed 2007; 41:1140-5
Charlin B. Med Educ 2007;41:1178-84

Identité professionnelle
Dornan T et al. Med Teach. 2006;28:3-18

Conditions pour un apprentissage en
contexte efficace
Authenticité du contexte et des tâches

Implication de l’apprenant dans la prise en charge
Approche didactique: l’étudiant acquière ses
connaissances par l’expérience, cycle auto-réflexif
Supervision de l’apprenant par superviseurs
formés, d’expérience différente
Intégration de l’apprenant comme membre de
l’équipe

Analyse de nos 3 scenarios

Scenario 1
Conditions pour un apprentissage en
contexte efficace

• Arnaud* suit les internes dans leurs
activités journalières. Il observe leurs
interactions avec les patients et les
familles, les infirmiers, les chefs de
clinique et le chef de service. Il participe
aux colloques de garde.
On lui explique le diagnostic et la prise
en charge de certains patients.
*toute ressemblance avec des personnes connues est
fortuite et involontaire

• Sur une échelle de 1 (très faible) à 3 (très
forte), quelle efficacité a ce stage sur:
• Connaissances cliniques (sémiologie,
diagnostic différentiel, prises en charges)
• Compétences cliniques (anamnèse, examen
physique, raisonnement, gestes)
• Professionnalisation médicale (ce qu’est le
métier de médecin en situation réelle)

Authenticité du contexte et des tâches

Implication de l’apprenant dans la prise en charge
Approche didactique: l’étudiant acquière ses
connaissances par l’expérience, cycle auto-réflexif
Supervision de l’apprenant par superviseurs
d’expérience différente
Intégration de l’apprenant comme membre de
l’équipe

Scenario 2
Conditions pour un apprentissage en
contexte efficace

• Martine* suit les internes dans leurs activités
journalières. Elle observe leurs interactions
avec les patients et les familles, les infirmiers,
les chefs de clinique et le chef de service. Elle
participe aux colloques de garde.
Elle examine des patients, les présente aux
internes et chef de clinique qui commentent
ce qu’elle a fait.
On l’incite à lire au sujet du diagnostic et de la
prise en charge des patients qu’elle a vus.
*toute ressemblance avec des personnes connues est
fortuite et involontaire

• Sur une échelle de 1 (très faible) à 3 (très
forte), quelle efficacité a ce stage sur:

• Connaissances cliniques (sémiologie, diagnostic
différentiel, prises en charges)
• Compétences cliniques (anamnèse, examen
physique, raisonnement, gestes)
• Professionnalisation médicale (ce qu’est le
métier de médecin en situation réelle)

Authenticité du contexte et des tâches

Implication de l’apprenant dans la prise en charge
Approche didactique: l’étudiant acquière ses
connaissances par l’expérience, cycle auto-réflexif
Supervision de l’apprenant par superviseurs
d’expérience différente
Intégration de l’apprenant comme membre de
l’équipe

Scenario 3
Conditions pour un apprentissage en
contexte efficace

• Laurent* est accueilli dans l’unité de stage par
les internes et le chef de clinique. Ils l’invitent
à participer à leurs activités journalières soit
en observant leurs interactions avec les
patients et les familles, soit en les réalisant luimême. Il est présenté à l’équipe infirmière et
aux collègues lors du colloque de garde.
Il examine des patients, parfois sous
observation, les présente aux internes et chef
de clinique qui l’incitent à critiquer lui-même
ce qu’il a fait et relier le cas du patient aux
notions théoriques qu’il possède.
*toute ressemblance avec des personnes connues est
fortuite et involontaire

• Sur une échelle de 1 (très faible) à 3 (très
forte), quelle efficacité a ce stage sur:

• Connaissances cliniques (sémiologie, diagnostic
différentiel, prises en charges)
• Compétences cliniques (anamnèse, examen
physique, raisonnement, gestes)
• Professionnalisation médicale (ce qu’est le
métier de médecin en situation réelle)

Authenticité du contexte et des tâches

Implication de l’apprenant dans la prise en charge
Approche didactique: l’étudiant acquière ses
connaissances par l’expérience, cycle auto-réflexif
Supervision de l’apprenant par superviseurs
d’expérience différente
Intégration de l’apprenant comme membre de
l’équipe

Implications facultaires
Pour tirer profit maximal de l’immersion en milieu
clinique il faut une préparation

Préparation à une activité clinique en milieu
authentique: en amont dans le curriculum !
Connaissances en Sciences
médicales de base (SMB)
• Pourquoi la formation médicale ne
peut se passer aussi des SMB !
• Renforcer liens et l’intégration
entre SMB et clinique !

Compétences cliniques
• Anamnèse, examen physique,
raisonnement
• Communication
• Gestes techniques
• Apport de la simulation

Compétences
interprofessionnelles

Professionnalisme médical

Epidémiologie, approche
scientifique

Compétences éthiques

Dimensions
communautaires
• Santé et sociétés
• Systèmes de santé

…

La simulation comme outil d’apprentissage
Programmes
virtuels

Modèles

Humains

Utilisation +/- hybride, mises en situation (scenarios) +/interprofessionnelle: Simulation haute fidélité

La formation des enseignants
Techniques/formats d’enseignement

• Donner un cours interactif
• Enseigner en grand groupe
• Des classes inversées au TeamBased Learning (TBL)
• Faciliter l'apprentissage des
étudiants en petit groupe
• Donner un feedback utile et
constructif
• La pratique réflexive
• Elaborer son dossier
d'enseignement
• Gérer l’information consultée sur
le web
•…

Supervision clinique

• Enseigner en milieu clinique
• y.c. en cabinet
• Raisonnement clinique et ses
difficultés
• Donner un feedback utile et
constructif
• Enseigner un geste technique
• Professionnalisme
• Approche interprofessionnelle
•…

IMPR

Quand commencer
l’exposition clinique?
Au plus tôt !

Besoin d’évolution
UK General Medical Council’s (2009) ‘Tomorrow’s Doctors’
Carnegie foundation (Irby et al. 2010) ‘Educating Physicians’

Flexner report 1910
• Deux phases de formation
• Sciences de base
• Formation clinique dans des
centres hospitaliers académiques

• Recherche comme lien pour
améliorer les soins aux patients
et la formation médicale

Sciences cliniques

21e siècle: Evolution des
besoins
• Attentes des patients et de la
société
• Communication, éthique
• Responsabilité sociale de la
médecine

• Dimensions en évolution
• Interprofessionnalité
• Composantes affectives et
sociales

• « Le modèle de Flexner
est dépassé »

Sciences de base
Dornan T, Bundy C. BMJ. 2004;329(7470):834

Vision post-Flexner
Sciences cliniques

Sciences cliniques

Sciences de base

Sciences médicales de base

XXIe siècle

Flexner 1910

Sciences de base = ciment intégré plutôt que
socle

Contact clinique précoce

Harvard

Beginning in August 2015, Harvard Medical
School launched an innovative new curriculum
– Pathways.

(1994: réforme des études de la faculté de médecine de Genève…)

https://hms.harvard.edu/departments/medical-education/md-programs/pathways

Eléments apportés par contact précoce
• Élargir expérience humaine
• D’un milieu scolaire protégé à
vision réelle du monde de la
maladie
• Diminue le saut au moment
d’entrer en clinique («nage ou
coule»)

• Éléments affectifs
• Confiance: parler au patient
comme étudiant
• Motivation à apprendre
• Conscience du métier de médecin
futur
• Conscience de la souffrance des
patients et familles face à maladie

• Processus d’apprentissage
• Profondeur d’apprentissage
• Contextualisation d’apprentissage
• Développement de stratégies
d’apprentissage utiles à la pratique

• Contenu d’apprentissage
• Pertinences du lien entre sciences
de base et pratique
• Communication
• Compétences cliniques
• Santé publique
• Comprendre et s’aligner avec
perspectives du patient et de la
communauté face à la maladie

• Rôles des divers professionnels

• Choix de carrière
Dornan T, Bundy C. Bmj. 2004;329(7470):834
Yardley S, et al. BEME review. Medical Teacher. 2010;32(9):740-6.

Transitions en apprentissage par l’expérience

Périodes de contact précoce et progressif avec le milieu clinique
Yardley S. Medical Teacher. 2012;34(2):e102-15.

Menaces et difficultés

Qui dit que c’est facile…?!
Capacité d’accueil en milieu clinique et N d’étudiants
Pression sur les cliniciens  0 temps de supervision, 0 formation
Ressources exigées par les structures de soins pour accueillir les
étudiants (institutions, cabinets)

Méconnaissance de certaines autorités de l’évolution de la
pédagogie médicale (Flexner 1910 n’est plus le gold standard! )
Confusion induite par système Bologne Bachelor-Master:
• Fausse perception de deux étapes distinctes et indépendantes

Répondre aux difficultés - garder la qualité
Préparation: la formation médicale comme un continuum dès le début
• Réorganisation des curricula autour des compétences attendues en fin d’études

Elargissement du réseau clinique formateur, former et reconnaitre les
enseignants
• Réseaux de structures cliniques explicitement affiliées aux facultés
• Milieux ambulatoires, cabinets médicaux, communauté

(Nouveaux) formats d’apprentissage stimulants et contextualisés
• Team-based learning, flipped classrooms, etc.
• TICE: Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement
• Pratiques simulées

Filières individuelles « extraordinaires » pour compétences particulières
• P. ex. ingéniérie, robotique, physique, chimie, informatique, sciences sociales et
humaines, etc.

Conclusions

• L’apprentissage en milieu authentique
est soutenu par les connaissances
actuelles en pédagogie
• Ceci est aussi vérifié pour la formation
médicale
• Les réflexions autour de réformes de la
formation médicale doivent en tenir
compte

• Diverses conditions doivent être
remplies pour une formation en
milieu clinique profitable aux
étudiants

Conditions soutenant la formation médicale
Formation en
sciences
médicales de
base solide et
intégrée
Expérience en
milieu clinique
authentique
précoce et
progressive

Curriculum
longitudinal
préparant à la
clinique

Formation
médicale
Formats
d’apprentissage
actif, basé sur
des cas

Formation et
reconnaissance
des enseignants

Pratiques
simulées
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