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 Page 171 – Guidage détaillé 

 
Méthode BAC – Étude critique de document 

 
Sujet – Le rapprochement israélo-égyptien 
 

 Consigne 
En confrontant ces deux documents, identifiez les causes du rapprochement israélo-

égyptien qui aboutit aux accords de paix de Camp David (1978). Vous insisterez 

notamment sur ce que chacun des deux pays attend de l’autre. 

 
Étape 1 – Analyser le sujet et la consigne 

Méthode Application 
• Définir les termes du sujet 
• Définir le cadre 
géographique et/ou les 
limites chronologiques 
• Dégager la question clé 
posée par le sujet 

Exemple : Le sujet invite à analyser les causes et les 

aspects de la reprise du dialogue entre Israël et 

l’Égypte qui a permis la signature des accords de paix 

entre les deux États à Camp David en 1978. 

 

 
Étape 2 – Analyser et critiquer les documents 

Méthode Application 
• Identifier les documents 
 

• Définissez la nature des 

documents (carte, article de 

=> Quelle est la nature des documents ? 

 

Thème 2 – Chapitre 6 

Le Moyen-Orient : conflits régionaux et tentatives de paix 

impliquant des acteurs internationaux 
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presse, graphique, 

photographie, etc.) 

 

• Analysez la source et la date 

 

• Dégager le sens général des 
documents 
 
• Énoncez le thème principal du 

document et son idée générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Déterminez l’idée directrice de 

l’ensemble documentaire 
 
• Sélectionner, confronter et 
expliquer les informations 
 
 

 

 

 
• Exercer un regard critique 

• Interrogez-vous sur la source 

et posez-vous des questions 

sur le(s) document(s) 

=> Pourquoi la date des documents et la source du 

document 1 sont-elles intéressantes pour l’étude 

critique ? 

 
 
> Identifiez le thème principal et l’idée générale de 

chacun des documents. 
 
Exemple : 
Doc 1 : thème = la paix ; idée générale = Sa date 

propose les conditions de la paix qui peut être 

négociée avec l’État d’Israël. 
Doc 2 : thème = la population israélienne célèbre la 

venue du président égyptien à Jérusalem ; idée 

générale = les Israéliens accueillent favorablement 

l’idée de faire la paix avec les Égyptiens. 

=> Quelle est l’idée directrice de cet ensemble 

documentaire ? 

 
Exemple : la paix entre Israël et l’Égypte est envisagée 

voire souhaitée par les deux États et par la population. 

 

=> En vous aidant des indications portées sur les 

documents, relevez les informations en relation avec le 

sujet. 

=> Explicitez les informations à l’aide de vos 

connaissances. 
Cours p. 154-155 ; Jalon p. 158-159 

 

=> Montrez l’intérêt et les limites de l’ensemble 

documentaire. 
Exemple : les documents illustrent un tournant 

historique dans les relations entre Israël et l’un de ses 
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• Montrez l’intérêt/les limites du 

(des) document(s) au regard du 

sujet 

voisins arabes, l’Égypte. L’usage de la diplomatie 

marque une rupture avec la politique arabe 

traditionnelle depuis 1948. Les documents ne montrent 

pas l’isolement de l’Égypte qui, en 1977, prétend parler 

au nom de tous les Arabes alors que les autres États 

arabes refusent la reconnaissance d’Israël, ce qui 

interroge sur la durabilité de la paix envisagée. 

 

 

Étape 3 – Rédiger l’étude critique de documents 
Méthode Application 

• Rédiger l’introduction 
 

 
• Rédiger l’étude de manière 
organisée 
 
 
 
 
 
 
 
• Rédiger la conclusion 

=> Rédigez une courte introduction pour présenter le 

sujet, l’ensemble documentaire et la problématique. 

 
=> Rédigez une réponse organisée en deux parties 

pour répondre au sujet. 
Exemple : 
I. Les causes du rapprochement israélo-égyptien 

(conscience des limites de la guerre, volonté d’utiliser 

la diplomatie, objectifs du président Sadate) 
II. Les aspects (espoir de paix, exigences acceptables 

et non acceptables pour Israël) 

 

=> Dans une courte conclusion, répondez à la 

problématique du sujet. 

Exemple de conclusion : 
Le discours du président égyptien rompt avec la 

politique menée par les États arabes envers Israël 

depuis 1948. Dans le prolongement du voyage de 

Sadate à Jérusalem, les accords de Camp David 

scellent la paix entre l’Égypte et Israël, qui établissent 

des relations diplomatiques, économiques et 
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culturelles, tandis qu’Israël promet de se retirer du 

Sinaï. 

 


