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Programme FOCAL SAMPLER 2.0

Ce programme a été développé par Matthieu Guillemain,
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
comme un outil d'aide à l'enregistrement sur le terrain de
séquences comportementales d'après un individu focal
(focal individual sampling au sens d' Altman 1974,
Behaviour 49 : 227-267).

Le programme fonctionne sur n'importe quel PC portable sous Microsoft Excel 95 ou des versions plus récentes. Un
dossier nommé "FOCAL SAMPLER" doit être créé à la racine du disque C (c'est à dire C :\FOCAL SAMPLER), et les
trois fichiers (Instructions.doc, Codes.xls et Focal Sampler.xls) copiés dedans. Le programme est utilisable
gratuitement par les étudiants et pour la recherche.

Si vous l'utilisez pour vos travaux et publiez les résultats, merci de citer le logiciel de la manière suivante :

"Guillemain, M. 2008. Focal Sampler 2.0. ", et d'envoyer un tire à part à matthieu.guillemain@oncfs.gouv.fr.

Il n'est pas garanti que le programme ne contient pas de bugs informatiques, et ni l'auteur ni l'Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage ne peuvent être tenus pour responsables des problèmes rencontrés lors de
l'utilisation du programme. Le mode d'emploi est contenu dans le fichier C :\FOCAL SAMPLER\Instructions.doc.

Pour télécharger une version compressée du dossier FOCAL SAMPLER cliquez ICI
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This software was developed by Matthieu Guillemain, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, as a tool
to record behaviour sequences of focal individual animals in the field (sensu Altman 1974, Behaviour 49 : 227-267)
with a laptop PC.

The program runs under Microsoft Excel 95 or more recent versions. A "FOCAL SAMPLER" folder should be created
at the root of the C drive (i.e. C :\FOCAL SAMPLER), and the 3 files (Instructions.doc, Codes.xls and Focal
Sampler.xls) be copied inside. The software is distributed for free to students and researchers.

If you use the software in your research and publish the results, please cite the use of the software as "Guillemain,
M. 2008. Focal Sampler 2.0. ", and please send a pdf reprint to matthieu.guillemain@oncfs.gouv.fr.

There is no guarantee that the software is free of bugs, and neither the author nor the Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage can be held responsible for problems encountered by the use of the program. Instructions on
how to use this program can be read at C :\FOCAL SAMPLER\Instructions.doc.

To download the zipped FOCAL SAMPLER folder click HERE
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