
 

Les données contenues dans ForestPlots.net sont fondées sur une vision  de partage et du travail 

acharné de centaines de personnes à travers le monde. Nous voulons tous voir cet effort de 

collaboration se poursuivre et se développer.  Nous avons ainsi institué un code de conduite que 

tous les contributeurs devraient lire  et  signer. 

 

 

CODE DE CONDUITE 

 

Notre code de conduite vise à assurer la coopération, la collaboration et la confiance entre les 

participants, le soutien à long terme du futur ForestPlots.net,  et  permettre la libération du 

potentiel scientifique passionnant de cet effort de collaboration. 

 

Collaborer 

L’objectif majeur de ForestPlots.net est de promouvoir des collaborations à long terme entre les 

chercheurs des forêts tropicales à travers le monde. Nous demandons donc que: 

• Tous les utilisateurs des données discutent  avec d'autres actuels participants, tels que les 

détenteurs de subvention, les botanistes et les chercheurs, de la question de recherche qu'ils 

souhaitent aborder, et de les impliquer dans l'analyse, l'écriture, et co-auteur des résultats. 

• Tous les utilisateurs de ForestPlots.net obtiennent  le consentement explicite de (des) l'enquêteur 

(s) principal (aux) concerné (s) et gestionnaire de données avant la soumission de tout travail qui 

utilise des données non accessible au public pour publication: le transfert de toutes les données 

entre les participants au projet n’ implique pas la transfert des droits à la publication des données. 

• L'auteur principal de toute publication utilisant les données ForestPlots.net s’assure que toutes les 

contributions des co-auteurs sont clairement définies: qui a concu l'idée, la conception de l'étude, la 

collecte des données sur le terrain, effectué l'analyse, materiel contribuant ou outils d'analyse, 

l'analyse des données et la rédaction du document. 

• ForestPlots.net est entièrement cité (voir 'Comment citer') dans toutes les publications qui 

utilisent des données ou informations obtenues à travers ForestPlots.net. 

Contribuer 

ForestPlots.net dépend des contributions de données des Placettes forestieres de grande qualite et 

du soutien de la gestion et le développement de la ressource. Pour protéger les droits des 

partenaires qui ont travaillé pendant des années pour leurs données durement acquises, afin de se 



s’assurer également que ces données deviennent partie intégrante de la démarche scientifique, et 

de soutenir l'avenir à long terme de l'effort d'observation: 

• Nous demandons que tous les dirigeants d’analyses multi- sites reinvestissent  dans le 

développement du réseau, en téléchargeant leurs propres données dans ForestPlots.net, et / ou en 

financant les recenssements  et l'expansion du réseau de placettes dans les régions sous-

échantillonnés, et / ou contribuer aux coûts de gestion et de fonctionnement de la base de données. 

• Nous encourageons les contributeurs à convenir que leurs données peuvent être téléchargées et 

utilisées cinq ans après que les données aient été publiées dans une analyse utilisant des données 

téléchargées à partir de ForestPlots.net. Nous ne rendrons les données accessibles au public qu’avec 

la permission du propriétaire des données. 

•Le contrôle de la qualité des données sur les mesures et la nomenclature est strictement appliquée 

sur le terrain, au stade de la saisie des données et au stade de la verification finale de la base de 

données, sous la responsabilité de l'enqueteur(s) principal (aux) de chaque site. 

• Les potentiels utilisateurs commerciaux ou de grands consortiums contribuent financièrement aux 

frais de maintenance de la base de données et dans le réinvestissement dans les mesures  en forêt 

et de la formation technique. Les décisions sur l'opportunité ou non de conclure de tels accords sont 

décidées au cas par cas. 

Avoir un impact 

Nous avons tous un engagement à former la prochaine génération de scientifiques des forêts 

tropicales et veiller à ce que ForestPlots.net informe de la politique d'utilisation des terres dans les 

tropiques. Nous demandons donc que: 

• Les utilisateurs encouragent les analyses menées par des scientifiques de pays de forets tropicales. 

• Les utilisateurs encouragent et encadrent les participants juniors à développer thèses  de master 

et de doctorat. 

• Les utilisateurs promeuvent la reconnaissance des résultats du projet dans les processus de 

politique internationale, dans des forums liés aux politiques tels que la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique. 

• Les utilisateurs contribuent  par les données et les résultats aux plans de gestion des aires 

protégées. 

Mise à jour Novembre 2014. 

Les ajouts de données sont soumis au code de conduite précédent jusqu'à ce que le nouveau code 

de conduite soit validé par les les propriétaires de données. 

  



INSCRIVEZ-VOUS 

 

Pour devenir un fournisseur ou utilisateur  de données de ForestPlots.net,  vous devez remplir un 

formulaire d'inscription et accepter le code de conduite. 

• Utilisateur: participant enregistré  avec un accès aux données, soumis à l'approbation des 

gestionnaires de données de terrain et chercheurs principaux (IP). 

• Chercheur principal (PI): chercheur qui a la responsabilité globale des données ou d’une placette. 

• Propriétaire des données: participant inscrit qui a accepté le téléchargement des données vers 

ForestPlots.net. Les termes et conditions du téléchargement et de partage de données sont définis 

par le propriétaire des données . 

• gestionnaire de données de terrain: participant inscrit qui est en charge de l'octroi de différents 

niveaux d'accès à leurs données de placettes aux autres utilisateurs. Le gestionnaire de données de 

terrain est en charge de la communication avec le gestionnaire de base de données. Le gestionnaire 

de données de terrain devrait être le premier point de contact pour les personnes qui veulent 

utiliser leurs données de placettespou analyses et publications. Nous encourageons les propriétaires 

de données et enqueteurs principaux à désigner un gestionnaire de données concernant chaque 

placette. 

Catégories et gestion des données 

L’accès et l'utilisation des données est limitée aux utilisateurs à des conditions spécifiées par le 

gestionnaire de données de terrain et / ou de la Placette PI. Permission de visualiser, modifier des 

données et de téléchargement sont accordés Placette par Placette. 

Les gestionnaires de données de terrain et les enqueteurs principaux ont accès à leurs données afin 

qu'ils puissent visualiser et modifier des informations déjà stockées dans la base de données,  et 

télécharger de nouvelles données. Le niveau d'accès de base permet à l'utilisateur de visualiser 

uniquement les métadonnées de la Placette (c.-à-dire pas de données desarbres), en particuliers 

Terrain / Placettes. Les eemplacements avec accès totalement restreint sont ceux pour lesquels 

aucun utilisateur, sauf les gestionnaires de données et enqueteurs principaux peuvent voir l'une des 

informations. 

 

Base de données emplacement physique et la gestion 

La base de données de ForestPlots.net est hébergée  à l'Université de Leeds et  gérée par Gabriela 

Lopez-Gonzalez (École de géographie). Les activités de téléchargement sont enregistréesger par 

ForestPlots.net. 

Download activity is recorded by ForestPlots.net.  



Le rôle du gestionnaire et l'équipe de la base de données est de faciliter l'échange d'informations 

entre les scientifiques. Les décisions relatives à l'accès aux données reposent sur  le gestionnaire de 

données de terrain et les IP. 

 

 

 

 

COMMENT CITER 

Pour soutenir le développement continu de ForestPlots.net, nous vous demandons de citer 

ForestPlots.net dans toutes les publications qui utilisent des données de cet outil, en incluant deux 

citations: 

Lopez-Gonzalez, G., Lewis, SL, Burkitt, M. et Phillips, OL 2011. ForestPlots.net: une application web 

et un outil de recherche pour gérer et analyser les données des placettes forestières tropicales. 

Journal of Vegetation Science 22: 610-613. doi: 10.1111 / j.1654-1103.2011.01312.x 

Lopez-Gonzalez, G., Lewis, SL, Burkitt, M. Baker TR et Phillips, O.L. 2009. Base de données 

ForestPlots.net. www.forestplots.net. Date de l'extraction [jj, mm, aa] 

 

Ces citations devraient être incluses dans le corps principal de l'article, c’est-à-dire  pas seulement  

en complément d'information. 

 

En outre, nous vous demandons de reconnaître publiquement l'utilisation de ForestPlots.net pour 

toutes les communications orales dans le cas ou ceux qui sont impliqués dans le développement de 

la base de données, mentionnés  dans les citations ci-dessus ne sont pas déjà co-auteurs.  

 

 


