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 قواعد التصحيح والتعليل عند الشيعة اإلمامية، أكرم بلعمري
 
Résumé de la thèse: 
 
    Cette recherche a  étudié un sujet très important concernant le coté 
critique des discours rapportés chez les chiites imami (Chiàa 
Imami),à propos de l'acceptation ou non de ces derniers. On a essayé 
dans l'introduction de donner une définition, une clarification, et les 
causes de choix du sujet. 
Dans le chapitre introductif, j'ai défini la doctrine de Chiite Imami, et 
j'ai suivi ses origines, son développement  ses principes les plus 
importants, et le plus grand partie. Comme j'ai défini les quatre 
sources principales de discours du prophète (Salla Allaho alayhi wa ssalam ); El-
kafi de kolayni,Tahdhib El- Ahkam; El- Istibssar  de taussi, Man la 
yahdoroha El- fakih de Ibn Babawayh El- Quommi. 
J'ai parlé sur les sources dernières: EL-Wafi de Kachani , Wassail 
Chiaa de El-Amili, Bihar El Anouar de Madjlissi, Mostadrak 
ELWassail de Tabrassi.  Et j'ai colturé ce chapitre par les  sources qui 
s'intéressent des narrateurs: Maarifat El-Rijal de Kachi, Rijal El-
Najachi, Rijal El-El-Toussi, Rijal Ibn El-Motahar  El-Halli.  
J'ai consacré le premier chapitre de la thèse pour les sciences de 
Hadith chez Les Chiites, dans l'introduction J'ai parlé de la science de  
terminologie (Moustalah) entre l'école qui base sur El-hadith El- 
Imami (El-Ikhbariya) et l'école qui base sur les règles de Ossol-El-
Fiqh (El-Ossouliya) et j'ai précisé les types de termes chez eux: El-
motawatir, El-Ahad, El-sahih , EL-Hassan, El-mowathak, El-dha'if, 
Comme j'ai défini les manières d'apprendre El-Hadith et le raconter, 
et ses conditions et ce qui concerne le narrateur.                                                               
Le deuxième  chapitre est destiné au sciences de El-Djarh wa Et-
Taadil chez Les Chiites dont j'ai parlé de la capabilité morale et 
intellectuel des narrateur et j'ai destiné la première partie pour les 
règles de Tawthiq (quelqu'un capable de narrer un hadith ): Tawthiq 
de El-ma'assoum, Tawthiq des anciens, Tawthiq actuelles, Tawthiq  
générales et d'autre Tawthiqs et j'ai clôturé cette partie par le 
classement de Tawthiqs et ses termes. 
Et dans la deuxième partie j'ai parlé des règles de Et-tadjrih 
(quelqu'un qui n'est pas capable d'être un narrateur d'Elhadith). 
Comme Djarh d'incorporation, ignorance, hyperboles corruption de 
la croyance. Je l'ai terminé par le classement de Et-Tadjrih et ses 
termes puis j'ai parlé de phénomène du conflit et de contradiction 
dans El-Djarh wa Et-Taadil chez les Chiites Imami , en présentant la 



différence entre eux en le soutenant par des exemples .Et j'ai terminé 
ce chapitre par les types de narrateur chez les Chiites :menteurs ,les 
doctrines corrompues, les damnés et les buveurs de vin. 
Le troisième chapitre est consacré pour les règles de Tashih 
(jugement de validité de hadith), j' ai parlé de ces règles en expliquant 
l’une après l’autre la correspondance avec le coran et sounnah juste, l' 
accord des savants  de la doctrine; l'accord des règles de la raison; et 
je l’ai complèté avec des autres exemples et d' autres preuves de 
validité et après j' ai parlé des règles de choix en cas de contradiction; 
la plus célèbre est ce qui est contre la sounnah, la gloire, le choix par 
al-ahdathiya, pondération des aspects du narrateur .  
Le chapitre quatre de cette thèse est apporté pour les règles de Ta'alil 
chez des imamis . j' ai parlé dans la première partie de la négation de 
défauts (El-ila'h) et Ech-choudhoudh dans el-hadith chez des imamis. 
J'ai suivi l'histoire des citations ce qui concernes ces deux conditions 
dans les livres de hadith (Diraya), j'ai copié leurs textes dans le 
problème d’application de Ta'alil sur leurs livres de hadith dans la 
partie prochaine j'ai parlé des règles principale de Ta'alil; et je les 
résumé par la faiblesse absolue de narrateur et El-Irssal, et accusé des 
ments Tadliss, l' accord de la sounnah; Et je l'ai les clôturé par 
d’autres règles.  
Enfin; j'ai fait pour cette thèse une conclusion dans la quelle j'ai 
résumé la majorité des résultats atteints par l’effort exercé et 
accompagné par des indexes scientifiques . 
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Abstract : 
 
This research deals with an important issue concerning critical 

aspect of traditions which can be accepted one or refused, to Shi’ia 
Imamiya. Defined this subject of dissertation in the introduction, 
mentioned its importance and reasons for choosing this dissertation 
subject.  
In the first chapter, this dissertation tried to handle Shi’ia Imamiya’s 

origin, development and their principles that their doctrines are 
following in their important groups. And also it contains their four 
books doctrines: Al-Kafi by EL-Kolayni,Tahdhib EL-Ahkem and EL-
Istibsar by Toussi, Man La Yahdhoruho EL-Faqih by Ibn-Babouyah 
Al-Qoumi in the second part of the first chapter. And in the third 
part, dissertation discuss briefly later sources like Al-Wafi by AL-
Kashani, Wassaill Shi’ia by AL-Amili, Bihar AL-Anwar by Al-Madjlissi 
and Mostadrak by AL-Tabarsi. The last part of this chapter discuss 
delivered sources by mankind like AL-Rijal by AL-Kashi, AL-Rijal of 
Toussi, AL-Rijal of Ibn AL-Muttahar AL-Hilli and AL-Rijal of Njashi. 
Through the first chapter of the dissertation, it deals Hadith 

terminology for Imamiya as like the traditional school and the 
fundamental school for Imamiya with showing the categories of 
terminology by Mutawater(Hadith passed on by a trustwothy group 
of the prophet’s companions), Ahaad(Hadith passed on by only one of 
the pophet’s companions) the truthful Hadith, the good Hadith, the 
Hadith Mouwathaq, one and the weak one. Also, it contains Hadith 
interpretaion and Hadith’s categories as well as Hadith deliver’s 
condition. 
The second chapter of the dissertation deals with Hadith’s worth by 

untrustworthy and unjust delivers as well as Hadith delivers 
personality which being fair, credible and unbiased. The first part of 
this chapter treats the rules of Tawthiq : the impeccable Tawthiq , the 
ancient Tawthiq , later generation’s Tawthiq ,  general Tawthiq , and 
other Tawthiq . This part ends with its terminologies. In the second 
part dissertation discuss the condition of a delivers being considered 
as unjust, biased, incredible etc. To mention Hadith’s worth because 
of confusion, ignorance of excess, and misbelief. The section ends 
with the terminologies of Hadith’s worth, and talks a litte about 
inconsistence and centradiction of the rules on censidering a delivers 
being credible or incredible with giving exemples. The last part of this 
chapter tells the sort of the Hadith delivers  cinsidered by the Shi’ia, 



for instance liars, perversity of the doctrine, those who cursed by the 
imam and the alcohol drinkers. 
The third chapter of this dissertation mentions  the rules of 

correctness in a certain detail and the necessity of the Imamiya and 
also explains the rules for the accord with the other centent like 
Qu’ran text and the correct Sunnah. Then it deals with the accord 
with Ijmah and the validity of a decision. It concludes with other sort 
of evidences for credibility against the opposition to the Sunnist and 
the preponderance by the character of the deliver. 
The fourth chapter of this dissertation talks about the rules of Taalil.  

The imamiya rejects Choudhoudh and I'llah, continuosly follow the 
history on conditions in the books of Diraya . This chapter mentined 
their texts cencerning the problems in applying Taalil to their works. 
The following section cencerns the prominent rules of Taalil, Taalil by 
the weakness of the deliver, the accusation of Tadlis and the Taalil by 
the Sunnah approval, mentioning then rules of Taalil. 
End, then it contains this dissertation’s result and added scientific 

indexes and references.                                                                                                     
 
       

 
 


