
 

TFA-1393-AAbs-Per.doc 

 

Titre : L’imam Khomeini (ra), la gestion et l’administration, 

la prise de décision, le leadership et les valeurs divines ; 

Auteur : Modarreszadeh, Majdaldin 

Professeur : Hassan Abadi,  

Date : 1377 (1998-1999) 

 

Sommaire : 

Le présent mémoire renferme cinq sections. Dans la première 

section, l’auteur présente le sujet, et traite de l’importance et de 

la place du sujet où il formule deux hypothèses : 1) les valeurs 

divines représentent les critères dans la prise de décision de 

l’imam Khomeini (ra). 2) la différence significative entre les 

résultats de ses prises de décisions et celles des personnes qui 

n’ont pas de tels critères et conditions. Dans la deuxième 

section, il a mentionné la méthode et le type de recherche, qu’il 

a passés en revue et examinés sur la base de la méthode 

d’analyse de contenus et de documents. Dans la troisième partie, 

consacrée à la littérature de la recherche, l’auteur s’est penché 

particulièrement sur la question de la prise de décision. Tout en 

la divisant en sept catégories, il a mentionné les différents 

modèles, et ce qui rend le sujet de ce mémoire doublement 

intéressant est que tous les modèles de prise de décision ont en 

commun la nécessité d’avoir un critère afin de trouver une 

approche parmi les multiples approches existantes, à la 

différence qu’il est possible que ces critères diffèrent aussi à 

cause de la diversité des cultures. De ce fait, en comparant les 

cultures, les valeurs et les attitudes qui en découlent, l’auteur a 

tenté autant que possible d’aborder la question philosophique 

dans le domaine de l’administration et a présenté un critère de 

base et fondamental concernant la position élevée de l’homme, à 

partir d’une inférence depuis les éléments proposés. Dans la 

quatrième partie, qui est consacrée à l’analyse des résultats, en 

ce qui concerne la méthode d’analyse de contenus et de 

documents, les propos utilisés dans cette recherche comprennent 

des concepts qui sont examinés dans les suppositions de la 

recherche, et parmi lesquels on peut mentionner : « les valeurs » 

avec une fréquence relative de 69 % et « la différence dans 
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l’obtention de l’objectif » avec une fréquence relative de 31 %. 

Pour tester la première hypothèse, l’élément « des valeurs 

divines » a été regroupé en trois indicateurs : « l’obéissance à 

Dieu », « la satisfaction de Dieu » et « la foi en Dieu ». Ces 

indicateurs ont été étudiés et comparés à travers la conception 

des tableaux respectifs. Les indicateurs concernant la deuxième 

hypothèse sont : « l’invincibilité » et « l’absence d’anxiété et de 

stress ». L’auteur dans la cinquième partie de cette recherche, 

qui est consacrée aux conclusions et aux suggestions, présente 

les conclusions dans huit points et les suggestions dans quatre 

points. L’auteur termine cette recherche par l’apport des fiches 

de recherche dans la section des annexes qui sont reliées aux 

hypothèses de la recherche par des indicateurs spécifiques de 

chacun.  


