
 

 

6.3.3 Module d’approfondissement Chimie organique VN4 

 

Type de  

module 

Prérequis Modules suivants 

Module  

obligatoire 

Module BN3 VN5 

Compétence 

Les participants approfondissent leurs connaissances en chimie organique. Ils classent les réactivités 

des composés organiques et en déduisent des voies de synthèse. Ils expliquent pour ce faire les 

processus et liens de base au niveau des électrons et des  

orbitales. 

Objectifs d’apprentissage Tax. 

1 Expliquer les liaisons chimiques et leur structure au niveau des orbitales  1 

2 Prévoir les possibles produits de différentes réactions de transferts de 

protons 
2 

3 En tenant compte de la nomenclature et des aspects structurels et 

énergétiques, expliquer les bases de l’isomérie de conformation pour 

les molécules à chaîne ouverte et les molécules cycliques 

2 

4 Citer les mécanismes de réaction de l’addition électrophile des alcènes 

et alcynes 
2 

5 Expliquer la nomenclature de la stéréochimie à l’aide d’exemples de 

produits de réaction et tirer des conclusions de la délocalisation des 

électrons 

2 

6 Citer les produits possibles de réaction de synthèses organiques à partir 

de réactions de substitution et d’élimination 
2 

7 Décrire les réactions typiques des alcools, amines, éthers, époxydes et 

composés sulfureux au niveau des électrons et en déduire les produits 

de la réaction 

2 

8 Représenter l’addition et/ou la substitution de radicaux sur les alcanes, 

alcènes, allyliques et combinaisons aromatiques au niveau des 

électrons et déduire des voies de synthèses d’exemples choisis 

3 

9 Analyser la chimie des composés aromatiques et prévoir les produits de 

la réaction 
2 

10 Déterminer la réactivité de composés carbonylés afin d’influer de 

manière ciblée sur la mise en place de nouvelles liaisons carbone-

carbone 

2 

11 Tenir compte des enseignements des réactions d’oxydo-réduction lors 

de la planification de synthèses d’importants hétérocycles 
2 

Contrôle des objectifs d’apprentissage 

Un examen écrit d’au moins 45 minutes ou un examen oral d’au moins 15 minutes ou un travail sur un 

projet (étude de cas, présentation, réflexion pédagogique, rapport, etc.) ou une combinaison des trois. 

 


