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Sommaire :  

Cette recherche a été élaborée et menée dans le but de connaître le 

genre de visiteurs de la tombe de l’Imam Khomeiny (paix à son âme) et 

d’évaluer le niveau de leur satisfaction politique. La recherche est du 

genre descriptif et la méthode du genre évaluative. La population 

statistique analysée couvre des individus ayant plus de 18 ans et qui ont 

été choisis pour visiter les jours ordinaires la tombe de l’Imam (paix à 

son âme) dans l’enceinte de son mausolée.  

L’analyse des informations a été effectuée à travers le logiciel statistique 

SPSS. Et en plus de la description socio-physionomique des visiteurs, 

leurs typologies ont été également établies par le biais de deux variables 

de base socio-économique et l’origine sociale, et du point de vue 

politique par le biais du concept de satisfaction politique. L’origine et la 

base socio-économique de la majorité des visiteurs étaient moyennes 

(50.2 % et 76.2%). Vingt-six pourcent des visiteurs ayant un statut et une 

origine sociale faible, ont bénéficié d’une base socio-économique 

modeste tout au long de la période qui a suivi la révolution. Cinquante-

six pourcent de ceux qui ont participé au test sur le niveau de 

satisfaction politique générale, avaient un niveau de satisfaction moyen 

et élevé. 
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Sur la base des résultats du test de corrélation de Pearson, malgré 

l’absence d’une relation corrélationnelle entre l’origine et la satisfaction 

politique, entre la base socio-économique et la satisfaction politique, il 

existe une relation corrélationnelle inverse (-0.0126) et significative 

(0.012), ce qui explique que les répondants et les participants avec une 

base plus faible avaient plus de satisfaction politique.     

 


