
Attention – attention !!!!!!!!!

Wikimelio est en ligne depuis le
1er mai 2015

www.wikimelio.ch

http://www.wikimelio.ch/


www.wikimelio.ch

en ligne depuis le 1er mai 2015

Une traduction en français est en cours.

Le site actuel de Wikimelio
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http://www.wikimelio.ch/


Qu'est-ce que WikiMelio et quel est son futur développement?
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• Plate-forme interactive web sur les améliorations foncières, les améliorations 

structurelles, les connaissances sur le génie rural.

• Accessible à tout un chacun simplement en consultant un site Internet.

• WikiMelio ne contient PAS uniquement des explications de termes, mais aussi 

des documents de référence et des liens vers des pages Internet pertinentes.

• Dans les prochaines trois années, nous passerons à une phase de 

consolidation, qui servira à ajouter des compléments essentiels et à assurer la 

mise à jour. 

• Plus particulièrement, un glossaire externe sera retravaillé et intégré. 

• Une traduction en français est en cours. 

• A l'initiative de suissemelio et avec l‘appui des organisations professionnelles 

geosuisse, IGS et SIA-BGU, le projet commun a été mis en oeuvre par une 

entreprise privée.

Qui est derrière WikiMelio ? 



Quels sont les avantages de la solution Internet choisie?
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Accessible depuis partout 

et à tout moment
Large diffusion

Possibilité d’une 

mise à jour en 

continu

Liens vers des informations 

complémentaires et des 

thèmes liés (également 

vers les organisations 

partenaires: Suissemelio, 

IGS, geosuisse, sia, etc.)

Intégration 

d’applications de 

communication: 

blog / forums 

Présentation 

des contenus 

par modules

Large partage 

interactif des 

connaissances

Élimination des 

redondances 



Processus de développement de WikiMelio

• Structure: Ajustements fins 

effectués

• Colonne de droite: environ 500 

documents visionnés et attribués

• Champs de contenu du milieu: env. 

40 éditoriaux rédigés (avec le 

soutien des membres de la DP)

Contenu Plate-forme web

• Mise en page choisie

• Plate-forme web créee

• Manuel d'utilisation rédigé

• Champs de contenu du milieu mis en ligne

• Colonne de droite intégrée

• Réviser les contenus et tester des fonctions 

Tests internes: Mandataire et direction de projet

• Tests externes: avec 14 spécialistes compétent-e-s

• Mise en ligne: 1er mai 2015

• Structure de WikiMelio déterminée : «Table des matières»
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Comité de pilotage (CP) 

Pierre Simonin, Präs Suissemelio, driection CP
Markus Wildisen, BLW; Stv. direction CP
Gregor Lütolf, représentant IGS
Petra Hellemann, représentante geosuisse
Fritz Zollinger, repésentant sia BGU 
Représentant-e direction de projet 

Direction de projet (DP)

Jean-Luc Sautier (JLS direction DP 

Remo Breu (RB) KoBo (suissemelio)
Urs Vetter (UV) KoBo (suissemelio)
Rudolf Küntzel (RK) geosuisse
Représente l’IGS jusqu’à nouvel avis

Ueli Salvisberg (US) secrétaire 

Organisation et Finances

Dépenses Fr. 150’000

Financement
Conféderation 50 %
suissemelio             25 %
Assoc. Prof.             25 %

Mandataire (MA)

Ing. Gemeinschaft A+W AG und K+P 

Robert Wernli und Christof Koch, mandataires
P. Bertschi, coordinateur de projet
G. Gisler

Conseil d’expert-e-s

KoBo / 
suissemelio

Contrôle

Consultation


