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1-Résumé
Il est évident que les études 
universitaires causent de 
l’anxiété chez les étudiants. 
Nous avons donc décidé 
d’effectuer une recherche afin 
d’évaluer le niveau d’anxiété 
chez les étudiants en sciences 
infirmières. De plus, nous 
avons évalué si la pratique des 
techniques de relaxation, tel 
que la musicothérapie ou la 
méditation, apporte une 
diminution du niveau d’anxiété 
chez les étudiants. Cette étude 
a été effectuée à l’Université 
de Moncton, campus de 
Shippagan, site de Bathurst, 
chez les étudiants des quatre 
années du baccalauréat.  Avec 
cette étude, nous espérons 
pouvoir démontrer que des 
méthodes de relaxation 
peuvent diminuer l’anxiété 
chez les étudiants 
universitaires.

3- Analyse et résultats
Les résultats de notre recherche ont démontrés que 92.5% des 
gens ayant participé à notre étude situent leur anxiété face à 
leurs études à 5 ou plus, sur une échelle de 0 à 10. Par contre, 
avant d’entré en science infirmière, seulement 32% des ces 
mêmes étudiants situent leur anxiété à 5 ou plus, sur une 
échelle de 0 à 10. 
De plus, 70% des étudiants qui ont participé à notre étude ont 
déjà utilisé des techniques de relaxation. D’ailleurs, 52.5% de 
ces étudiants ont constatés une diminution de leur niveau 
d’anxiété suite à la pratique de techniques de relaxation.

2- But et hypothèse 
de recherche
Le but de notre recherche 
est d’évaluer l’amélioration 
du niveau d’anxiété chez 
les étudiants en sciences 
infirmières suite à une 
technique de relaxation. 
Notre hypothèse est que 
les étudiants ressentiront 
un niveau d’anxiété 
moindre suite à la pratique 
de techniques de relaxation 
comparativement à ceux 
qui n’en pratiquent pas.

4- Illustration

5- Illustration

6- Synthèse
Cette recherche nous a 
démontré que les techniques 
de relaxation diminuent 
nettement l’anxiété chez les 
étudiants en sciences 
infirmières. Alors, nous 
recommandons fortement la 
pratique de techniques de 
relaxation à long terme dans le 
but de ressentir une réduction 
de l’anxiété des étudiants lors 
de leur parcours universitaire.
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Comment évaluez-vous votre 
anxiété par rapport à vos 
études ? (0 n’étant aucune 
anxiété et 10 étant une 
anxiété sévère)

Comment évaluez-vous votre 
anxiété avant d’entrer en science 
infirmière ? (0 n’étant aucune 
anxiété et 10 étant une anxiété 
sévère).

Avez-vous déjà fait usage de techniques de relaxation afin de diminuer votre niveau 
d’anxiété ?

Suite à la pratique de techniques de relaxation, avez-vous constaté une diminution 
de votre niveau d’anxiété ?


