FICHE RESSOURCE CHERCHER UN MOYEN DE TRANSPORT ET RESERVER

Pour préparer un trajet, il faut rechercher les modes de transport disponibles pour se rendre à
destination.
Les sites des compagnies de transport ou de centrales de mobilité permettent de rechercher le trajet,
les horaires, les places disponibles et les tarifs.
Après avoir trouvé votre mode de transport, selon votre trajet, vous pourrez acheter votre billet mais
sans possibilité de réservation.
Par exemple on peut acheter des billets de bus, de tram, de métro, de train mais les billets ne
permettent pas de réserver une place assise.
Mais pour certains trajets, la réservation est obligatoire, elle permet s’assurer de pouvoir partir aux
jours et dates choisis.
On peut rechercher et réserver des billets de :
• Car
• Train
• Avion
• Bateau
• Navette (ferrée, fluviale, aéroportuaire …)
• Taxi
• Covoiturage
On peut réserver n’importe quel mode de transport et ce jusqu’au départ s’il reste des places
disponibles.
Cependant, le prix de votre billet risque d’être beaucoup plus cher au dernier moment, c’est souvent
le cas pour les trains grandes lignes et les vols.

Il existe plusieurs façons de rechercher un moyen de transport et réserver :
•
•
•
•
•
•
•

Aux guichets des agences de transport
Aux bornes des billetteries électroniques
Dans une agence de voyage
Sur internet via les sites des transporteurs
Sur des sites spécialisés qui recherchent plusieurs modes de transport
Avec une application sur smartphone
Par téléphone

Pour réserver, il faut définir ou préparer :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les lieux de départ et d’arrivée
Les dates aller et retour
L’amplitude horaire de ses possibilités
Les horaires d’éventuelles correspondances
Les réductions dont on peut bénéficier (avec ou sans carte)
Un moyen de paiement (par internet sur smartphone ou par téléphone, il faut une carte
bancaire pour réserver).
Le mode ou les modes de transport souhaités
Les coordonnées de votre pièce d’identité pour certaines réservations
Avoir une boite mail pour les réservations sur internet
S’assurer de pouvoir imprimer son billet

Chercher un moyen de transport en ligne :
Train
Les sites des chemins de fer nationaux permettent aussi de faire des réservations à destination des
pays européens :
www.oui.sncf
www.trainline.f
www.onlytrain.com
Il existe aussi des sites spécialisés qui permettent de comparer différentes modes de transport pour
une même destination par exemple :
www.goeuro.fr
http://www.liligo.fr

Pour faire une réservation en ligne, connectez-vous sur le site de votre choix.
La plupart des sites vous demandes les mêmes informations, seule la présentation change.
Ci-dessous, vous trouverez un exemple de recherche de trajet et de réservation.

Cocher Aller simple ou aller-retour
Lieu de départ et arrivée

Date aller et retour, préciser les heures
Trajet directs (pas de correspondances)
Les billets en premières classes sont plus chers
Concerne seulement les entreprises
Si vous avez besoin d’assistance lors de votre
trajet
Le nombre de voyageurs

Votre tranche d’âge
Si vous avez un code pour une réduction

Sélectionner votre carte ou abonnement
Si vous avez une carte de fidélité

Valider

La page suivante vous présente les résultats de votre recherche

Horaires

Lieux de départ et
d’arrivée
Différents modes de
transport, ici on a le
choix entre la ligne
express ou le train
régional (plus long)
Le trajet en car est
proposé.

La
durée
du
trajet

Proposition de différents tarifs
Attention :
Non modifiable : votre billet n’est ni échangeable, ni remboursable.
Modifiable sous conditions : votre billet est échangeable et remboursable sous certaines conditions.
Modifiable : vous pouvez à tout moment échanger ou modifier votre billet

Après avoir choisi son billet, la page
suivante vous propose d’acheter
une assurance annulation. Selon le
billet choisi cette assurance n’est
pas nécessaire ! Vérifier surtout les
conditions d’annulation ou de
remboursement si vous souhaitiez y
souscrire.
Vous pouvez aussi choisir votre
place

Cliquez sur choisir cet aller.

Sur cette page vous
retrouver le
récapitulatif de
votre commande.
Attention :
Vérifiez bien les
dates, les lieux de
départ et d’arrivée.

Vérifiez le montant
Il arrive parfois que
plusieurs billets
restent cochés

Remplissez ici vos coordonnées

Rentrez ici vos coordonnées de carte bancaire

Vous pourrez ensuite imprimer directement votre billet, le retirer aux bornes automatiques dans les
gares ou au guichet.
Attention : Il est souvent obligatoire pour pouvoir retirer son billet dans une borne automatique de
présenter la carte avec laquelle le paiement a été effectué en ligne. A prendre en compte, si on
réserve pour vous ou si vous réservez un billet pour quelqu’un.
Si vous avez chargé l’application de la société de train, la procédure est similaire et vous pourrez
visualiser votre billet et votre commande sur l’application.
Il existe des sites spécialisés qui permettent de comparer différentes modes de transport pour une
même destination.

Ce site vous propose plusieurs
modes de transport correspondant à
votre trajet.

Vous pouvez afficher ici le détail des
trajets avant de faire votre choix

Les procédures de réservation sont les mêmes que celles décrites plus haut.

Attention
Soyez vigilant lorsque vous faites une réservation en ligne :
•
•
•
•
•

Réservez le plus tôt possible
N’achetez pas de billet en dehors des sites officiels
Vérifiez les dates avant de valider votre paiement
Privilégiez des billets échangeables et modifiables
Effectuez les paiements par carte uniquement sur des sites sécurisés

•
•
•
•

Assurez-vous d’avoir reçu le mail de confirmation (vérifiez dans les courriers indésirables)
Conservez les mails de confirmation
Assurez-vous d’avoir les papiers d’identité nécessaires
Vérifiez les dates de validité de votre carte de réduction

FICHE RESSOURCE Décoder un plan de transport en commun
1) Le plan de transport en commun
Il existe plusieurs modes de transport, chaque mode de transport est organisé en réseau.
Un réseau est un ensemble de voies qui maille un territoire pour le desservir.
Pour comprendre, visualiser et pouvoir lire les réseaux, on trouve des plans de réseau différents
selon le mode de transport.
Il existe de nombreux réseaux. Le réseau routier permet de visualiser toutes les routes existantes.
Mais on peut aussi consulter seulement le réseau des autoroutes ou des pistes cyclables.
Les réseaux de transport en commun se présentent sous forme de schémas qui montre le trajet des
trains, des cars, des bus, des tramways, des métros.
On appelle ces schémas des plans de réseaux.

Exemple plan de réseau de train

Exemple plan de réseau de car

Les plans de réseaux peuvent représenter plusieurs réseaux de transport ou seulement un seul.
Par exemple, on peut avoir sur un même plan, le réseau de train, le réseau des cars et celui des bus.
Plus il y a d’informations, plus le plan est difficile à lire.
Chaque transporteur possède son plan de réseau présenté de façon souvent très différente mais
certains codes sont communs.
Les plans de réseaux sont composés de lignes de différentes couleurs.
Chaque ligne a deux terminus (derniers arrêts de la ligne aux deux extrémités). Les différents modes
de transport font des allers retours sur la ligne à des fréquences (nombre de passages) qui varient
selon les lieux et les dates.
Les lignes portent souvent le nom de leurs 2 terminus que l’on appelle aussi direction.
Chaque ligne porte aussi un numéro ou un nom écrit de la même couleur que la ligne qu’il
représente. Une légende (liste explicative des symboles) permet de se repérer.
Sur les lignes sont signalés les arrêts (appelés parfois stations), les correspondances (les stations ou
on peut changer de direction ou de mode de transport) et les autres modes de transport.
L’objectif du plan de réseau ou de ligne est de connaitre les lieux desservis, le plan ne permet pas
trouver les horaires

2) Lire un plan de réseau
Chaque ligne à un début et une fin, une couleur et un numéro
Les directions portent le nom des terminus
Le plan de réseau sert à visualiser le trajet des lignes et leurs arrêts et leurs correspondances.

Station

Station

Station

Station
Station
Station
Station

L2

Station

Station

Station

Station

Station
Station
Station

Station
Station

L3
Station

Station
Station
Station

Station
Station

L6

Station
Station
Station

Station

Station
Station

Station

Station

Station

Station
Station

Station

Station

Station
L4
Station
Station
Station
Station
Station
L5
L1

Station

Station

3) Lire un plan de ligne
Pour faciliter la lecture, chaque ligne à son propre plan, appelé plan de ligne.
Les arrêts et les services se rattachant à la ligne sont plus détaillés.
Ci-dessous un exemple de plan de ligne de bus.

Nom de la ligne

Centre Pénitentiaire
Parc aux fleurs

Terminus
ou
Direction

Numéro de
la ligne

3

6

47

1

Station
accessible
aux PMR*

5

44

1

43

Liste lignes en
correspondance

3

Station avec
correspondance

2

Station

Terminus
ou
Direction
4
2

Plan de ligne de bus
* Personnes à mobilité réduite

49

Exemple
Pour aller de la station Parc des Oiseaux à la Gare, prendre la ligne 3 direction Centre pénitentiaire,
descendre à la station Gare.
La station peut accueillir les PMR et propose les correspondances avec les lignes de bus 5, 1, 3 et les
de cars 43, 44.
Pour connaitre les arrêts des lignes en correspondances, il faut se reporter au plan de ligne
correspondant.

En résumé :
Lire un plan de transport en commun n’est pas toujours facile. Il faut ensuite se reporter aux horaires
qui donnent eux aussi des informations sur les arrêts desservis.
Les transporteurs ont souvent un site internet et/ou une application qui permettent de calculer son
itinéraire en quelques clics !

