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Résumé  
Ce cours abordera la question de l’utilisation des NTIC en géographie, de manière générale, et en 
géographie des transports, plus particulièrement. Les séances de cours magistral seront consacrées à une 
mise en perspective conceptuelle et à des études de cas, tandis que celles de travaux dirigés confronteront 
les apports du cours magistral aux autres exemples présentés, selon  des points de vue différents. 
Nous verrons également quelles sont les technologies aujourd’hui employées par les professionnels dans 
les domaines de l’aménagement des territoires et des mobilités. Ainsi, entre autres exemples, seront 
abordées la conception et l’exploitation d’un réseau de transport en commun (aspects billettique, 
information voyageurs aux arrêts et à bord des véhicules, innovations en matière d’information avec les 
smartphones…) et les transformations spatiales et territoriales induites par ces innovations 
technologiques. 
Nous ferons également appel aux solutions issues de l’éco mobilité (covoiturage, autopartage) qui 
proposent des solutions alternatives et durables et dont la mise en relation des conducteurs et des 
passagers s’effectue via des sites internet et des applications dédiés, reposant sur les réseaux de 
télécommunications. 
 
Quel est l’impact des NTIC sur la perception des territoires ? Les NTIC appliquées au secteur des 
transports et de l’aménagement  du territoire permettent-elles d’aborder des questions nouvelles ? 
Changent-elles les pratiques en matière de mobilité ? Quelle place leur accordent les différents acteurs 
(usagers, AOT, exploitants) ? Quels développements sont envisagés dans les prochaines années ? 
Comment les principaux acteurs du secteur et les grands groupes se positionnent-ils sur ce nouveau 
créneau ? 
Pour ce faire, le cours s’appuiera sur des sources diverses : ouvrages scientifiques, articles de revues, 
données statistiques… 
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Contrôle des connaissances : 

  

Évaluation 1. Étudiants assidus :     Epreuve de synthèse (CM et TD)  2 h                        

 

 Évaluation 1. Étudiants dispensés d’assiduité :  Epreuve de synthèse (CM et TD)  2 h 

 

Évaluation 2 :        QCM     2 h                                                        

 


