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Volume horaire

SECTION PC1 -CHIMIE Organique

Volume horaire
hebdomadaire

C TD TP Coefficient

6H 3h 45min 1h 15min 1h X (à réviser)

semestre 1 Chimie gen 3h 1h X

semestre 2
Chimie gen 3h 1h 2/3X

Chimie Org 1h 30 min 30 min 1/3X

Découpage horaire

Thème Chapitre semaine Cours/h TD/h C+TD/h

Chimie
organique

1. Formules des composés organiques
2 3 1 4

Se
m

es
tr

e
22. Nomenclature systématique en chimie

organique 2 3 1 4

3. Stéréo-isomérie en chimie organique 5 7,5 2,5 10

4. Effets électroniques 3,5 5,25 1,75 7

5. Intermédiaires réactionnels 1,5 2,25 0,75 3

total 14 21 7 28
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Thème : Chimie Organique

Objectif :

L’enseignement de la chimie organique en première année consiste à faire acquérir les notions de base et les principes fondamentaux en chimie organique :
-Structure des molécules en fonction des liaisons
-Nomenclature dans le système international
-Concepts de base de la stéréochimie
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Chapitre 1 : Formules des composés organiques

Contenu Capacités exigibles Commentaires

1-Notions sur l’atome de carbone On présente l’hybridation sp3 (sur le méthane), sp2

(sur l’éthylène) et sp (sur l’acéthylène)

2- Analyse élémentaire qualitative et
quantitative

Retrouver une formule brute compatible avec les
résultats de l'analyse qualitative et quantitative.

 L’analyse quantitative doit être bien détaillée.

 Les techniques de détermination des masses

molaires sont hors programme.

 Dans l’analyse qualitative on cite brièvement et
à titre indicatif les méthodes (réactions) de
détection de C, H, O et N

3-Formule brute et nombre
d’insaturations

4-Formules de constitution :
développée plane, semi-développée et
topologique.

Utiliser l'écriture topologique pour représenter un
composé

5-Isomérie de constitution (chaîne,
fonction, position et tautomérie)

 On explique la tautomérie sur l’équilibre céto-
énolique
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Chapitre 2 : Nomenclature systématique en chimie organique

Contenu Capacités exigibles Commentaires

1- Hydrocarbures acycliques (alcanes,
alcènes et alcynes)

 La distribution de fascicules regroupant les
règles de nomenclature est nécessaire mais
pas suffisante.

2- Hydrocarbures cycliques  Les noms usuels de certains groupes et

composés simples doivent être donnés.

 Les notions ortho, méta et para pour les

composés aromatiques doivent être également

présentées.

 Ces composés sont traités par ordre de priorité.

3- Composés monofonctionnels Utiliser le nom systématique d'un composé pour

déterminer le squelette et la fonction chimique

4- Composés polyfonctionnels  On se contente de citer les préfixes relatifs à
chaque fonction si elle n’est pas principale
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Chapitre 3 : Stéréoisomérie en chimie organique

Contenu Capacités exigibles Commentaires

1-Représentation spatiale :

a) représentation de Cram

b) projection de Newman

c) projection de Fischer

 On donne les représentations syn et anti
périplanaires (les composés cyclohexaniques
sont traités dans l’analyse
conformationnelle)

2-Stéréoisomérie de conformation et de
configuration

On définit les notions : conformation et
configuration

a) Analyse conformationnelle : . Reconnaitre si deux molécules sont des
conformères

* Série linéaire .  On étudie le cas de l’éthane et celui du
butane et on présente les diagrammes
énergétiques correspondants

 La liaison hydrogène intramoléculaire et la

répulsion électrostatique sont introduites.

 On distingue les conformations éclipsées

(syn) et décalées (gauche et anti)

* Série cyclohexanique  On présente les conformations chaise et

bateau ainsi que l’équilibre conformationnel

(liaison axiale et équatoriale)

 Règle de Barton (intéractions 1,3-diaxiales)

b) Isomérie configurationnelle : Reconnaitre si deux molécules sont des
énantiomères ou des diastéréoisomères.

* Isomérie géométrique

- Z/E (Composés éthyléniques)

- cis/trans (Composés cycliques en C4,
C5 et C6)

On présente les règles de CAHN, INGOLD et

PRELOG (C.I.P.)

 L’isomérie géométrique (cis/trans) pour les

cycles en C6 est présentée sur la conformation

chaise.
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Contenu Capacités exigibles Commentaires

* Isomérie optique :

- activité optique d’un composé possédant un
seul carbone asymétrique

- configuration absolue (R/S)

- Notion de pair d’énantiomères et de pair de
diastéréoisomères (composés à deux
asymétriques)

On donne le principe de l’analyse

polarimétrique (pouvoir rotatoire dextrogyre

(d) et lévogyre (l))

Notion de mélange racémique
 La forme méso achirale (présence de plan ou

centre de symétrie)

 Les composés à carbone pseudo-asymétrique

sont hors programme

 Les anciennes notions (érythro et thréo) et

séries (D et L) sont réservées pour les

biochimistes (Section BG)

*Activité optique en absence de carbone
asymétrique (chiralité axiale)

 On se limite à l’exemple des allènes

Approche Doc. 1 : importance de la stéréochimie des molécules thérapeutiques

TP 1 : Stéréochimie des molécules organiques
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Chapitre 4 : Effets électroniques

Contenu Capacités exigibles Commentaires

1- Notion de polarisation d’une liaison 

2-Effet Inductif donneur (+I) et attracteur (-I)  Influences des effets électroniques I sur :

• l’acidité des acides carboxyliques, des
alcools et des phénols (introduire aussi le
raisonnement sur la stabilité des bases
conjuguées)

• la basicité des amines et les alcoolates.

3-Effet Mésomère donneur (+M) et
attracteur (-M)

 Influences des effets électroniques M sur :

• l’acidité des acides carboxyliques, des
alcools et des phénols (introduire aussi le
raisonnement sur la stabilité des bases
conjuguées)

• la basicité des amines et les alcoolates
 Formes limites ou mésomères
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Chapitre 5 : Intermédiaires réactionnels

Contenu Capacités exigibles Commentaires

1-Types de rupture de liaisons (rupture
hétérolytique et homolytique)

2-Types de réactifs (nucléophiles,
électrophiles et radicaux)

3- Intermédiaires réactionnels en chimie
organique (cabanions, carbocations et
radicaux carbonés)

 Pour ces intermédiaires réactionnels on

présente :

- Les principaux modes de formation
- Les structures et les stabilités


