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1. INTRODUCTION

À l'intérieur de ce guide, vous retrouverez les principales fonctions de S*IRIS et leurs utilisations.  Afin de profiter pleinement de ce logiciel, notamment sa capacité d'expliquer ses conclusions, il est utile que vous possédiez les connaissances de base décrites dans ce résumé. S*IRIS est un système d'aide à la prise de décision.  Son domaine d'expertise couvre les modes de gestion des espèces menacées ou vulnérables lorsqu'elles sont rencontrées sur le site d'un projet impliquant certaines interventions sur le milieu naturel.  

L'expertise de S*IRIS est contenue dans une base de règles accessible à l'usager.  Àprès avoir cliqué sur le bouton [DÉBUT], différents écrans successifs s'afficheront parmi lesquels des choix seront à faire.  Il s'agit alors de répondre aux questions posées.  Des indications sont données et de l'aide est fournie tout au cours du processus afin d'assurer une meilleure utilisation du logiciel. Des boutons d'aide offrent des informations générales sur les questions posées. 


 

2. SESSION DE CONSULTATION

Chaque nouvelle session de consultation exige un nom d'identification.  Sous Windows 3.1 ou 3.11, le nom ne doit pas dépasser 8 lettres.  Windows 95 et les logiciels de même génération permettent l'utilisation d'un plus grand nombre de caractères.  Ce nom de session sert à la gestion des rapports.  Les fichiers créés en fin de session sont conservés dans le répertoire  C:\...\DATA.

S*IRIS vous offre principalement deux types de recheche dont l'une permet de trouver des espèces à l'intérieur de coordonnées et l'autre, évalue les impacts d'un projet.   Il existe trois modes de consultation de S*IRIS.  Si vous choisissez le "PARCOURS PRINCIPAL", vous aurez (i) à localiser votre projet selon des coordonnées en longitude et latitude, (ii) à sélectionner une espèce et (iii) à identifier le type d'intervention que vous voulez évaluer.  S*IRIS se charge alors d'identifier, à partir de connaissances formalisées dans des tables et des règles de comportement, les impacts possibles sur les espèces et les mesures pour les protéger.  

Vous pouvez également choisir un "PARCOURS SECONDAIRE" permettant: (1) pour une localisation donnée, de connaître la présence d'espèces même si aucune intervention n'est envisagée, ou (2) d'évaluer, pour une espèce connue, les impacts de certaines interventions sans les localiser.  Il est aussi possible d'obtenir l'habitat et l'écologie d'une espèce.  


3. BOUTONS ET MENU

Les boutons sont accessibles par le pointeur (souris).  

Le bouton [OK] permet de passer à une étape suivante de la consultation.

Les boutons [FIN] ou [SORTIE] mettent fin à la consultation en cours. Un bouton "FIN" surligné de rouge ferme l'application complètement.  

Au cours d'une session de consultation, le bouton [CONNU] rappelle les choix et réponses connus à ce moment et les valeurs initialisées ou calculées par S*IRIS.  

Lorsque disponible, le bouton [POURQUOI] indique le pourquoi de la question posée à ce moment.  La réponse est plus ou moins instructive selon l'étape de la démarche logique du programme.  Les "Parce que vous me l'avez dit", "Parce que cela a été demandé à partir d'un fichier de contrôle" ou "Je ne sais pas encore si c'est vrai" et autres du genre sont des réponses jalons qui indiquent l'origine de la question (programmation, réseau logique ...).  Si une connaissance issue de la base de règles est impliquée, l'écran affichera le libellé sous la forme "if-then" (si telle condition est vraie -> alors telle conclusion est vraie).

Le bouton [AIDE] donne accès à un texte d'aide, à des instructions et à de l'hypertexte.  Les aides et les hypertextes contiennent beaucoup d'informations utiles; il est fortement conseillé de les consulter.  Les hypertextes sont surlignés en bleu, deux clics rapides de la souris sur la région colorée initient la recherche.  

   
Le |MENU| sur la barre de l'écran donne accès à certaines fonctions du programme.

<FILE-CLOSE> ferme l'application et affiche le logo S*IRIS.  <FILE-EXIT> ferme le programme et retourne au système d'exploitation.  

Les <Options> ne sont pas disponibles.  

<QUESTIONS-KNOWN DATA> affiche à l'écran les données connues pour la session en cours (Connu); <QUESTIONS-WHY> affiche le pourquoi de la question posée à ce moment à l'usager  ('Pourquoi); <QUESTIONS-DISPLAY RULES> affiche l'ensemble des règles; <QUESTIONS-CHOICES> affiche l'ensemble des conclusions.  

** ATTENTION** : la consultation des règles ou choix ne doit être faite qu'au cours d'une session active, lorsqu'un projet est en cours d'évaluation.  La consultation des règles permet de connaître le statut des faits et règles selon un code de couleurs.


- Texte en noir: le fait est vrai
- Texte en rouge: le fait est faux
- Texte en bleu: condition encore inconnue

- Panneau vert [_] la règle est vraie 
- Panneau rouge [_] la règle est fausse
- Panneau bleu [_] condition encore inconnue
  

<Save-input> et <Recover-Input> permettent la sauvegarde et le recouvrement de sessions non terminées.  L'aide programme <HELP> n'est pas disponible.


4. RAPPORTS 

 
1. Types de rapport

Une fois l'examen des impacts complété, deux types de rapport sont accessibles.  Le rapport [INFÉRENCE] est un rapport non organisé; il donne, en brut, l'accès aux raisonnements logiques qui supportent les réponses et la suite des événements.  Sur l'écran de ce type de rapport, il suffit de sélectionner avec la souris le paragraphe pour lequel on désire une explication et d'appuyer sur le bouton "COMMENT" [HOW] : le(s) raisonnement(s) sont alors affichés sous forme de règles, l'origine des données est présentée.  

La [SOURCE] des données prises en compte est aussi accessible.  Dans ces écrans, les données qui proviennent de la banque de données sur les espèces sont toujours imbriquées entre crochets: [..terme..], le terme indiquant le champ interrogé (période de floraison de l'espèce, durée de vie des graines, habitat, type de sol, etc.).  De l'hypertexte donne accès aux références consultées ou à des définitions.  Le rapport '"INFÉRENCE" est toujours suivi du rapport "RÉGULIER".

Le rapport [RÉGULIER] est un rapport édité comportant des sections et enrichi d'explications.  Dans ce rapport, le bouton [ÉDITION] permet la prise en charge du texte par un éditeur de texte externe.  Par défaut, l'éditeur externe est le programme "NOTEPAD" de Microsoft Windows 3.1, Windows 3.11 ou Windows 95.  Il est possible de changer le type d'éditeur (par exemple pour Write de Windows) lors d'une première session sur S*IRIS.  L'impression des rapports n'est pas une fonction interne de S*IRIS; elle s'effectue à l'aide de l'éditeur externe (menu de l'éditeur externe).


2. Gestion des rapports par S*IRIS

En cours de consultation, S*IRIS génère habituellement deux types de rapport: des listes d'espèces et des rapports d'évaluation.

Les rapports de type "LISTE" contiennent les résultats des recherches effectuées dans des régions repères (M.R.C., bassin versant, région écologique ou région définie par des coordonnées géographiques).  Ces rapports portent le nom donné à la session suivi du suffixe ".SPE" assigné automatiquement par le logiciel (ex. : "SIRIS.SPE").  En principe, chaque recherche d'espèces devrait être identifiée sous un nom différent.

Les rapports de type "ÉVALUATION" sont créés suite à l'examen d'un projet pour une espèce choisie.  Ces rapports portent le nom donné à la session suivi du suffixe ".RPT" assigné automatiquement par le logiciel (ex. : "SIRIS.RPT".  Il est possible d'assigner un nom pour chaque rapport d'évaluation (nom donné en début de session).  Toutefois, si vous conservez le même nom d'une session à l'autre, les évaluations faites par S*IRIS vont s'ajouter à la suite sur le même fichier <...>.RPT.  La gestion des rapports d'habitat est la même que celle des évaluations de projet. 



REMARQUES CONCERNANT LES RAPPORTS:

::
Les fichiers rapports sont conservés dans le répertoire (dossier) c:\siris\data.  Ce répertoire a été créé par le logiciel lors de l'installation.  Vous ne pouvez changer le nom de ce répertoire.

::
Vous remarquerez que S*IRIS génère un fichier de type ".TMP" à chaque consultation.  Ce fichier sert à l'affichage et est en fait le dernier fichier à être créé lors de la consultation (le fichier .TMP permet par exemple l'affichage de la dernière évaluation et non de toutes les évaluations sauvées sous un même nom). 

IL EST RECOMMANDÉ D'EFFACER, À L'OCCASION, 
LES FICHIERS .TMP DU RÉPERTOIRE  ...\DATA.    

::
La consultation par le chemin principal de S*IRIS ne demande qu'un seul nom de session.  La liste d'espèces (.SPE) et les évaluations de projets (.RPT) pour des espèces choisies à partir la liste porteront le même nom (ex. : SIRIS.SPE et SIRIS.RPT).  Si plus d'une évaluation est faite à partir de la même liste, les rapports seront tous écrits à la suite dans le même fichier (.RPT).

::
Il est possible d'éditer les rapports créés par S*IRIS.  Le bouton "ÉDITION" donne accès aux rapports avec l'éditeur spécifié en début de session. Tout autre traitement de texte peut être utilisé, les fichiers désirés se retrouveront toujours dans le répertoire \data, d'où ils peuvent être ouverts.


*IMPORTANT*

Suite à l'analyse de votre projet à l'aide de S*IRIS, vous êtes fortement invité à communiquer avec le MEF, Direction de la conservation et du patrimoine écologique, pour confirmer la présence des espèces identifiées et faire approuver les mesures à prendre pour les protéger.    

-----------------------------------------------------------------------------
Windows, Write et Notepad sont des marques déposées Microsoft.
-----------------------------------------------------------------------------
* Dans le texte, [terme] symbolise un bouton du logiciel et <terme> un menu.


