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INTRODUCTION 

Le secteur des transports est fondamental dans la vie de nos sociétés où chacun 

se déplace continuellement, où la plupart des produits consommés viennent 

d'ailleurs et où circulent continuellement l’argent, les images, les informations… 

 

        Que les transports s'arrêtent (pour cause d'intempérie ou de grève) et c'est 

toute la vie économique qui est mise en léthargie ! 

 

 

L'histoire de nos sociétés est d'ailleurs profondément marquée par les progrès en 

matière de transport car l'homme a toujours cherché à réduire les distances. Les 

progrès furent d'abord lents mais, depuis un demi-siècle, que de changements! 

L'explosion démographique (plus de 7 Milliards d'hommes en 2014 contre 2,5 

Milliards en 1950) provoque, d'une part, un besoin accru de mobilité en liaison 

avec l'élargissement des échanges et l'amélioration de l'accessibilité des divers 

endroits du globe (en raison des performances accrues des moyens de transport 

et de la maîtrise de nombreux obstacles naturels) et, d'autre part, l'explosion 

urbaine entraînant celle de l'habitat et des activités ainsi que le gonflement de la 

circulation. 

 

        Là où les moyens de transport n'existent pas ou lorsqu'ils sont réduits au 

minimum, comme dans beaucoup de pays du Tiers Monde, l'activité 

économique reste au stade de la subsistance et de l'autoconsommation, d'où la 
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nécessité de donner la priorité aux transports afin de promouvoir le 

développement de ces régions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 1             

Les recherches en 
transport   

    

  

Les transports: un domaine d'études 
interdisciplinaires   

    

    

  

Géographie Economie 
  

    

  

Sciences appliquées 
Autres disciplines: histoire, 
sociologie, droit… 

  

    

    

    

    

  

 
La géographie des 
transports:   

  

un secteur d'étude en lien étroit avec d'autres 
secteurs   

    

  

géographie 
physique   

  géomorphologie   

  climatologie   
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  hydrographie   

  géographie   

  botanique   

    

    

    

  géographie GEOGRAPHIE  géographie    

  économique  

DES 
TRANSPORTS 

 

sociale, 
historique    

  

énergie, 
localisation 

 

et politique   

  des activités   

  géographie    

  des territoires   

  régions, villes,   

  campagnes   

              

 

 

Une matière interdisciplinaire mais avec une forte dimension géographique 

 

Si l'étude des transports intéresse de nombreuses disciplines (l'histoire, les 

sciences techniques, l'économie, la politique, le droit, la sociologie, 

l’aménagement du territoire…), elle est aussi au cœur des préoccupations de la 

géographie (doc. 1) car : 

– les infrastructures ou ensembles des voies de communication et des 

installations terminales (aéroports, gares, ports…) contribuent à l’organisation 

de l’espace à travers les échelles spatiales, à son découpage en sous-ensembles, 

à son irrigation et à sa structuration. Les voies de communication sont, en 

quelque sorte, les vaisseaux sanguins du Corps-Terre mais aussi des pays, des 

régions et des villes. Et ces infrastructures dépendent des milieux physiques et 

humains dans lesquels elles s’inscrivent en même temps qu’elles les 

transforment ; 
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– les transports sont à la fois l’alpha et l’oméga de l’organisation de la plupart 

des activités, qu’il s’agisse de l’agriculture, de l’industrie, du tourisme ou des 

services. Ils influencent leur localisation et facilitent ou freinent leur 

développement ; 

– les transports constituent un secteur d’activités à part entière avec sa propre 

logique d’organisation spatiale, ses contraintes de localisation et ses impacts sur 

les autres activités. 

 

Quelques notions fondamentales 

 

Les déplacements de personnes, de biens, de l’argent, d'informations… à travers 

l'espace caractérisent la circulation (ensemble des déplacements) dont 

l'intensité dans le temps et dans l'espace détermine le trafic (importance et 

fréquence de la circulation) et les flux (déplacements massifs de personnes, de 

biens, de l’argent et d'informations). Ces déplacements font appel à des moyens 

techniques appelés moyens de transport (ensemble de techniques utilisées pour 

effectuer les déplacements) qui s'inscrivent dans les territoires grâce aux voies 

de communication (installations permettant la circulation des personnes et des 

biens), à savoir la route, le rail, la voie d'eau, les conduites, la voie aérienne… 

(doc. 2). 

        Ces modes de transport (modes d’acheminement des personnes ou des 

biens, comme la route) ne s’inscrivent pas nécessairement parallèlement l’un à 

l’autre et certains, comme le rail, ont besoin de traces sur le sol sur toute la 

longueur de leur parcours pour constituer un réseau alors que d’autres, comme 

les transports aérien et maritime, nécessitent seulement des installations 

terminales (lieux de départ et d’aboutissement de services de transport ou de 

voies de communication). La jonction de plusieurs modes de transport ou 

d’itinéraires du même mode de transport ou encore des points de rupture de 

charge (lieux de transfert d’une marchandise d’un mode de transport à l’autre 
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ou, au sein d’un même mode, d’un véhicule à l’autre) marque le paysage par 

l’aménagement d’espaces souvent destinés au transfert d’un mode à un autre: 

ces points de contact constituent autant de nœuds de communication appelés 

aussi points nodaux. En revanche, la présence et la coordination de plusieurs 

modes de transport sur un même territoire constituent un système de transport 

tandis qu’un même mode de transport peut proposer des sous-systèmes 

composés d’axes d’importance variée. 

 
Doc. 2 
Quelques classements opérés en géographie des transports 

 

 Par mode                                                                      Par nature                    
route                                                                             personnes 
rail 
voie d'eau                            marchandises 
aérien 
maritime                                             personnes + marchandises 
autres : 
- conduites                          images, sons 
- télécommunications 
multimodaux : 
- ferroutage (rail-route) 
- roulage (mer-fleuve) 
. route 
. rail 
- conteneurisation 
(mer-route-rail-fleuve-air)  

 

 

Par propriétaire Par utilisateur 
publics individuels 
privés collectifs (en commun) 

 

Par type de site utilisé Par milieu 
site propre urbains 
site banal (partagé avec d'autres  interurbains 
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modes ou moyens) 

 

 

 

 

        Les performances techniques sont à l'origine de la mise en circulation de 

véhicules de plus en plus spécialisés, de l'augmentation de la capacité de ces 

véhicules en même temps que de la création d'infrastructures nouvelles destinées 

à réduire les distances, les ruptures de charge, les temps de parcours (la 

distance-temps : le temps mis pour parcourir une distance donnée), voire le 

coût de transport (la distance-coût : le coût du parcours sur une distance 

donnée). D’autre part, la mondialisation accroît la mobilité, c'est-à-dire la 

propension des personnes à se déplacer. 

 

 

CHAPITRE 1. MOBILITE 

La mobilité est considérée comme un élément de la modernité alors que 

l’immobilisme traduit un dysfonctionnement. Le terme  de  mobilité  est  utilisé  

dans  la  géographie  des  transports  de manière très récente (auparavant il 

s'agissait de géographie de la circulation, des transports, pour évoquer les 

moyens de locomotion mais aussi les flux et les trafics).  

Les déplacements désignent des trajets entre une origine et une destination, 

auxquels sont attribués des motifs et des modes de transport. 

 Les flux expriment des quantités et des directions, reliés à des processus de  

nature économique,  

 Les trafics expriment des flux acheminés par  des  moyens de transport et des 

infrastructures organisés en réseau.  

Génération de la mobilité.  
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La localisation des agents économiques dans l'espace géographique  les uns par 

rapport aux autres met les hommes et les biens en mouvement. La mobilité  

compense les insuffisances locales de la diversité et de l'abondance. La 

croissance de la mobilité résulte en partie, de l'amélioration de l'accessibilité aux 

ressources de par les progrès techniques.  

 

Les causes de la réduction des coûts de transport.  

 

Des innovations au XIXe siècle ont permis des progrès considérables à  la fois 

des véhicules  et  des infrastructures. L'utilisation de la vapeur à constituer 

l'innovation majeure et permis  l'effondrement des prix du transport. Le 

processus de la baisse du coût de transport est simple : plus les véhicules sont 

rapides, plus les retours au point de départ sont fréquents. Cela  signifie que, 

pour une durée donnée, le même personnel et le même capital investi en 

véhicules produisent un travail supérieur. Il en va de même pour la capacité : 

plus la capacité est élevée, plus le travail de transport est élevé pour une même 

durée.  La  convergence  de  la  vitesse, de la capacité et la rationalisation 

logistique, se traduit par d'énormes gains de productivité et fait donc baisser le 

coût. 

 
Les gains de productivité ont exercé une influence sur la localisation des 

entreprises, sur le rapport géographique entre elles et avec les marchés de 

consommation.  

 
 La mobilité citadine entre territoires et rythmes de vie.  

Les conditions de la mobilité ont également influé l'expansion spatiale des villes. 

La ville contemporaine doit sa configuration générale au « principe de mobilité 

» : le budget-temps est resté constant du fait de l'amélioration des réseaux de 

transport. La vie urbaine n'est plus fondée sur la proximité et la densité mais sur 
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la mobilité et la connexité des réseaux, qui est avec la vitesse l'une des clefs 

techniques de l'accessibilité.  

 

 

CHAPITRE 2. VITESSE.  

 

La course à la vitesse s'est accélérée au XXe siècle si bien que l'on cherche en 

permanence à maximiser les temps « morts » (travail dans le train, écoute de la 

radio en voiture…). L'utilisation de la messagerie express de plus en plus 

conséquente traduit le même phénomène.  

 

La course économique.  

La demande de rapidité adressée au transport est liée aux exigences 

économiques. Cela correspond soit à des nécessités techniques (obligation de 

livraison rapide notamment dans  l'agroalimentaire) soit dans un souci de 

productivité. D'autre part un bien en phase de transport coûte de l'argent et il 

s'agit donc de limiter le temps de déplacement. On supprime  au maximum les 

temps d'arrêt des véhicules et les stockages. La logistique devient donc un mode 

de gestion à part entière.  

 

Les temps de la lenteur.  

Pendant  très  longtemps,  les  voyages  de  longue  distance  ont  été  

interminables  :  un  trajet  colonial depuis Madrid demandait au moins six mois 

pour Mexico et 15 mois pour Potosi. Les voyages étaient également soumis un 

certain nombre de contraintes climatiques, sanitaires, sécuritaires ou encore 

administratives. L'accélération une fois amorcée, a été foudroyante : pour un 

Paris-Bayonne qui nécessitait au XVIIIe siècle 350 heures, il en fallait une 

soixantaine en 1830 et moins de deux heures aujourd'hui en avion.  
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Pour aller plus vite, il faut s'efforcer d'améliorer l'itinéraire, chercher à en 

réduire ou éliminer toutes les frictions, aspérités et viscosités. Il faut toujours 

plus gagner en fluidité.  

 

La maîtrise de la vapeur a permis pour la première fois l'indépendance vis à vis 

de l'énergie biophysique. Les trains pouvaient désormais effectuer en 1 heure ce 

que le cheval faisait en  une journée. On a dépassé les 100 km/h en 1835 ; les 

200 km/h en 1903 et les 300 km/h en 1955. Les trains à grande vitesse : 

Shinkansen (1964), TGV (1981), ICE (1991),  AVE…  ont  permis une 

réduction de l'espace-temps.  

 
Que cela soit la voiture, le transport maritime ou encore l’aérien, tous les modes 

de transport ont été concernés par les progrès techniques.  

 

CHAPITRE 3. ACCESSIBILITE.  

 

L’accessibilité d'un lieu est la plus ou moins grande facilité avec laquelle ce lieu 

peut être atteint à partir d'un ou de plusieurs autres lieux, à l'aide de tout ou 

partie des moyens de transport existants.  

L'accessibilité englobe deux acceptions: l'une économique, l'autre spatiale.  

L'enclavement d'un lieu est la conséquence de sa mauvaise accessibilité. Le 

désenclavement : à l’heure actuelle, les investissements réalisés au nom du 

désenclavement territorial consistent à connecter au réseau rapide des espaces 

urbains et exceptionnellement  les espaces à faible densité de population.  

 
CHAPITRE 4. RUGOSITE.  

 

Peut-on circuler partout ?  

Les espaces aérien et marin n'imposent aucune contrainte. La difficulté pendant 
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longtemps à résider dans la localisation : on est passé de la navigation à vue, à la 

navigation aux instruments. Les  seules  contraintes  pour  les  avions  résident  

dans  leur  lieu  d'atterrissage  (espaces montagnards peu propices). Pour les 

navires les côtes rocheuses, sont plus  adaptées  puisqu'ils peuvent s’y protéger. 

Les ports ainsi se sont souvent développés dans des rades protectrices, des baies, 

des plans d'eau fermés par un cordon littoral.  

 

Depuis toujours, les zones montagneuses ont constitué un obstacle : gênes 

physiologiques pour les hommes et baisses de carburation pour les moteurs. 

Pourtant la circulation y a été très ancienne en témoignent les  aménagements 

dans l'empire andin des Incas ou les  lignes  ferroviaires dans les Andes. Malgré 

tout, les espaces montagneux sont souvent  faiblement parcourus par les voies de 

communication. Ce manque d'aménagement résulte bien souvent plus de freins 

psychologiques ou culturels que de réels problèmes technologiques : c’est la le 

règne de la rugosité 

 

Le trafic aérien n’est nullement impacté par le relief. À l'inverse, les transports 

routiers et ferroviaires doivent biaiser avec ce dernier : il faut diluer la pente en 

mettant en place des tunnels hélicoïdaux, adopté l'astuce des zigzags pour ce qui 

est des trains ou avoir recours à une multitude d'ouvrages d'art pour les voies 

autoroutières ; ce sont des phénomènes de rugosité 
 
 

La distance est le premier obstacle que doit effacer le mobile en déplacement 

(l'intensité  des mobilités humaines diminue avec l'éloignement). La distance 

mesure l'espacement entre deux lieux évalués en unité de longueur. La distance 

réelle parcourue  est  généralement  beaucoup  plus importante puisque l'on va 

rarement uniquement en ligne droite. La distance d'un  transport est aussi une 

durée : la distance-temps.   
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Les lieux rugueux même s'ils sont contraignants, peuvent aussi être sources de 

revenus pour ceux qui les contrôlent et en valorisent les potentialités (fermeture 

du tunnel du Mont-Blanc). 

 

 

CHAPITRE 5. RETICULARITE.  

 

La réticularité  peut être définie comme la capacité d'une structure à s'organiser 

et à fonctionner en réseau.  

Il faut distinguer le support à savoir l'infrastructure, et l'organisation des flux et 

des services commerciaux à savoir l'infostructure.  Le tout forme un réseau de 

transport.  

Un réseau de transport idéal est un réseau qui permet d'acheminer à tout 

moment et instantanément des personnes et des marchandises entre n'importe 

quels lieux de la surface terrestre.  

La couverture spatiale : l'ubiquité.  

Il n'existe aucune couverture complète de l'espace par un réseau de transport (y 

compris le réseau routier). L'ubiquité est la propriété d'un réseau d’être 

accessible en plusieurs lieux à la fois. Le degré d’ubiquité est proportionnel au 

nombre de points d'accès.  

La possibilité de mise en relation : la connexité.  

L'intérêt d'un réseau est d'établir des liaisons entre les lieux, de rendre possible 

les échanges et les circulations : c'est la connexité. Un réseau est dit connexe 

s'il permet de relier l'ensemble des nœuds à partir de l'un d’eux. C'est le service 

délivré qui permet à un réseau d'être connexe en permanence.  

 

L’immédiateté.  

L'immédiateté est la capacité d'un réseau de fournir directement et sans délai le 

service qu'il délivre. Exemples : l'accès au réseau d'eau est immédiat, l'accès au 
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réseau téléphonique nécessite quelques secondes ; les modes de transport 

individuel sont immédiats alors que les  collectifs imposent un temps d'attente.  

 

 La durée de déplacement : l'instantanéité.  

L'instantanéité renvoie à l'absence de temps écoulé entre l'émission et la 

réception d'un message, entre l'origine et la destination d'un déplacement. Cela 

est possible dans le cadre de la téléphonie mais pas des transports.  

 

La multiplicité des itinéraires possibles : la connectivité.  

La connectivité est la propriété d'un réseau d'offrir des itinéraires alternatifs 

entre  les nœuds. Un réseau de connectivité maximale est un réseau qui 

présente une liaison directe entre tous  les couples de nœuds. Un réseau qui 

présente une forte connectivité est beaucoup moins  vulnérable qu'un réseau 

arborescent à des perturbations entraînant le blocage d’un ou de plusieurs liens.  

 

CHAPITRE 6. NODALITE.  

Qu'est-ce qu'un nœud de transport ?  

C'est un lieu permettant la connexion entre plusieurs réseaux, entre  les  usagers  

et  la  rupture  de charge.  

 

Nodalité et logiques fonctionnelles.  

La nodalité peut naître en certains points clés des réseaux parce qu'elle fournit 

une solution pour surmonter un obstacle biophysique. Elle peut naître également 

de la capacité d'un lieu à offrir un abri pour les véhicules, les marchandises ou/et 

les voyageurs. Elle peut également être des lieux de défense, de dynamiques 

circulatoires.  
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CHAPITRE 7. ENVIRONNEMENT  

 

On distingue trois échelles de pollution : 

- les  pollutions  locales  dont  l'impact  maximal  sera  sur une bande de largeurs 

variables selon les polluants, de part et d'autre des infrastructures.  Il s'agit 

majoritairement des oxydes d'azote et des particules en suspension.  

-les pollutions régionales sont le résultat de la présence dans l'atmosphère de 

polluants émis par de fortes concentrations de population et d'activités 

industrielles. 

-les pollutions globales sont le résultat de l'émission généralisée de gaz à effet de 

serre (GES) comme le CO2.  

 

Le secteur des transports représente 25 à 30 % de la consommation finale 

d'énergie dans la plupart des pays développés. 

 

Transports et cadre de vie.  

Le bruit : une gêne croissante.  

Le bruit est de plus en plus mal vécu par les riverains et notamment celui émis 

par les moyens de transport. La lutte contre le bruit est difficile du fait que les 

nuisances sont multiformes et impliquent de nombreuses causes et beaucoup 

d'acteurs.  

Le paysage.  

Les équipements de transport façonnent les paysages. Ils peuvent jouer sur les 

formes, les volumes, les  trames, les matières. Ils peuvent également entraîner un  

effet barrière entraînant la refonte du parcellaire. Ils peuvent toucher aussi bien 

la circulation  des eaux que le compactage et la perméabilité des sols, la 

topographie, la flore et la faune. Ils ont cependant des impacts économiques non 

négligeables qui sont profitables à un espace. Il peut faire évoluer le charme des 

paysages …   
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La voiture particulière crée une nuisance non pas  parce qu'elle consomme de 

l'espace mais parce qu'elle consomme trop d'espace par personne  transportée. 

Les politiques de déplacement urbain privilégiant les modes alternatifs à 

l'automobile trouvent ainsi aujourd'hui des justifications. Les sites propres  des  

transports  en  commun permettent d'accroître la vitesse commerciale des 

véhicules, mais ils consomment  une part importante de la voirie qui ne peut pas 

toujours être affectée à d'autres modes de  transport.  

  

CONCLUSION GENERALE 

 

La géographie des transports étudie l'offre des systèmes de transport, le 

mouvement des biens et des personnes et les relations entre le transport et les 

autres phénomènes géographiques. A cet effet, l’offre des systèmes transport 

représente une des plus importantes activités humaines mondiales. Il est 

indispensable dans l’économie et joue un rôle majeur dans les relations spatiales 

entre lieux géographiques. Le transport crée des liens entre les régions et les 

affaires, entre les populations et reste du monde. Le transport est un service qui 

intervient a plusieurs  niveaux, touchant plusieurs aspects de nos vies. Il a une 

grande importance à plusieurs points de vue :  

        Historique. Les transports ont  joué différents rôle dans la croissance de 

certaines civilisations (Egypte, et le  Nil), dans le développement politique et 

culturel des sociétés (création de structures sociales) et aussi dans la défense 

nationale
 
 (empire romaine, réseaux routiers américains).  

        Social. Les transports facilitent les déplacements des citoyens qui désirent 

avoir accès aux sévices de santé, de bien être, aux événements culturels et 

artistiques. Ils façonnent les villes, les régions en favorisant la mobilité des 

personnes. Ils ont un impact sur toute la société (usagers, fournisseurs, 

entrepreneurs, gouvernement).  
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        Politique. Les gouvernements jouent rôle important dans les transports en 

tant qu'investisseurs, décideurs et acteurs. Le rôle  politique des transports est 

indéniable. Il est certain que les demandes de 
 
transport répondant à des 

impératifs économiques mais beaucoup de voies de communication ont été 

construites pour des raisons politiques .les transports ont ainsi un impact dans 

l’unité nationale d’un pays.
  

        Environnemental. Les transports malgré tous les avantages qu’ils 

offrent, ont aussi un coût environnemental élevé (pollution, exploitation des 

ressources naturelles). Les principales préoccupations face à l’environnement 

sont : la qualité de l’air, celle de l’eau et les niveaux de bruits les décisions en 

transport devraient toujours être évaluées en tenant compte des bénéfices 

versus les couts engendrés  

        Economique. L'évolution des transports (développement et 

améliorations) a toujours été liée au développement de l'activité économique et 

à la création d’emplois directs et indirects. Les transports sont aussi facteur 

économique de production de biens et de services, ils permettent la production 

à grande échelle, ils ont aussi un impact sur la valeur des terres (sol) et 

permettent la spécialisation géographique de certaines régions. Les transports 

sont à la fois facteur et reflet de I’ activité économique.  

        Géographique. La fonction fondamentale des transports est d’ordre 

géographique 
 

c'est-à-dire faciliter les déplacements entre des points 

géographiques pour deux raisons. D'abord les industries, infrastructures, 

équipements et occupent l’espace une place importance et constituent les bases 

d'un système spatial complexe. Ensuite, parce que la géographie s'intéresse aux 

relations entre les phénomènes dans l'environnement spatial et dans l’explication 

de ces relations ; les réseaux constituent un objet d'étude des géographes. Les 

transports jouent donc un rôle dans la structuration et l’organisation de 1'espace 

et des territoires.  
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