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Qu’est-ce  
qu’une carte mentale ?
Une carte mentale est un schéma qui 

permet de représenter visuellement le 

cheminement qui structure des termes 

utilisés régulièrement dans un domaine 

particulier, afin de montrer leur lien avec 

d’autres mots clés. Ces puissants outils 

vont au-delà de la mémorisation de la 

définition des mots, car ils permettent au 

lecteur de se plonger dans les idées les 

sous-tendant, ainsi que dans l’évolution 

logique du domaine concerné.

La physique est une vaste science 

qui se penche sur l’ensemble de notre 

univers, de l’infime monde subatomique  

de la physique des particules au cosmos 

de l’astrophysique, en passant par bien 

d’autres domaines. Ce livre veut guider le 

lecteur dans sa découverte de l’importance 

de la physique au quotidien et dans son 

apprentissage du vocabulaire permettant 

d’en parler avec assurance. Nous avons 

distillé ce sujet extrêmement varié en une 

série de dix cartes mentales. Outre une 

présentation de la terminologie essentielle 

utilisée pour décrire et expliquer un 

domaine, une carte établit aussi des 

connexions entre les idées sous-tendant 

chaque terme. Ce livre est un tremplin 

visant à inciter tout lecteur à poursuivre 

l’exploration de ce sujet passionnant.

Le nouveau vocabulaire est foisonnant, 

mais chaque terme est une clé pour le 

sujet concerné. La complexité des idées 

s’accroît au fil des pages. Le voyage 

commence par les civilisations 

anciennes et leurs premières tentatives 

de comprendre le monde et s’achève 

dans le monde moderne de la relativité, 

qui régit l’évolution de notre univers à la 

plus grande des échelles. Au cours de ce 

voyage, nous abordons des sujets 

familiers – énergie, électromagnétisme, 

ondes –, avant d’explorer la physique des 

particules et le domaine quantique.

Oubliez donc ce que vous présumez 

quant à cette science et plongez-vous 

dans ce livre, car le monde est rempli 

d’une physique que vous n’avez 

simplement pas encore imaginée !

M I N D  M A P S  P H Y S I Q U E

Introduction
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Introduction

Chaque carte débute par un terme de 

base, avant de tracer les chemins le liant 

à d’autres concepts. Ces termes clés 

sont en gras dans le texte. Même si on 

peut avoir l’impression que chaque 

ramification s’étendant depuis ce point 

de départ débouche sur une impasse, ce 

n’est pas le cas. Ces dix cartes distinctes 

ne sont pas isolées, mais font partie d’un 

ensemble global bien plus grand, qui 

tisse la riche trame d’une science, la 

physique.

Ces cartes sont les graines qui 

germeront pour devenir des domaines 

passionnants de la science et des 

branches qui s’étendront bien au-delà 

des limites imposées par les confins d’un 

seul livre. Nous avons élagué l’énorme 

réseau de connexions pour ne laisser 

que celles qu’il nous a semblé important 

de discuter dans ce livre.

Nous espérons que les lecteurs sur le 

point d’entamer leur carrière dans la 

physique apprécieront les explications 

détaillées de chaque terme clé. Avec un 

peu de chance, ceux qui ont déjà avancé 

davantage dans cette voie profiteront du 

réseau de connexions décrit par les 

cartes faisant la synthèse des thèmes de 

la physique.


