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Introduction 

Le challenge « Mesurez-vous aux Règles de Golf » est un quizz mis en place par 
l’Association Sportive qui doit permettre à ses membres de maîtriser les nouvelles 
règles.


Il s’agit d’une série de questionnaires composés de 18 questions allant des plus 
faciles à celles demandant plus de réflexion.


Bien sur, vous avez intérêt à vous appuyer sur les documents disponibles sur le net 
ou à l’accueil du golf:

• le Livres des Règles que vous pouvez télécharger depuis randa.org

• le Livret du Joueur disponible à l’accueil du golf

• l’essentiel des Règles de Golf

Et pour accéder aux questions, il vous suffit de vous connecter depuis le site de 
l’Association. 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http://panda.org


Connexion 
Comme à chaque fois que vous devez vous connecter à un site hautement 
sensible, il vous faudra passer par une fenêtre de connexion :


Mais les choses ne sont pas aussi simples que 
cela puisqu’il vous faut une identité et un mot 
de passe. Que bien sûr vous n’avez pas …


Mais supposons que vous les avez (et vous les 
aurez bientôt). Il vous suffit de les entrer dans 
les cases correspondantes appelées à juste 
titre « Identifiant » et « Mot de Passe » (car c’est 
vraiment votre identifiant, qui n’est pas 
forcément votre nom, et votre mot de passe 
que vous devez entrer).


Il fois que vous les avez entrés, cliquez sur le 
bouton « Entrer  ». Je sais c’est spécial mais il 
faut en passer par là. Et si vous êtes inscrit 
vous devriez voir la liste des questionnaires.





Tout cela est bel et bon mais comment avoir 
ces identifiants ? 

Vous avez évidemment remarqué dans le bas 
de cette fenêtre : « Si vous n’êtes pas encore 
inscrit :  » et le bouton «  Inscription  ». 
N’hésitez pas : cliquez !


Entrez votre nom et prénom ou la licence (ou 
les deux).


Choisissez un pseudonyme et un mot de 
passe et cliquez sur «  Inscription » et si tout 
s’est bien passé vous êtes connecté et vous 
allez pouvoir commencer à répondre.


Nota bene : c’est bien le pseudo et le mot de 
passe que vous devrez entrer dans les 
champs «  Nom  » et «  Mot de passe de la 
fenêtre de connexion.
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Liste des questionnaires 
Après avoir fait tout ce qui précède vous voici à pied d’oeuvre :


Cette fenêtre, et même si cela vous surprend, vous donne la liste des 
questionnaires en cours ou terminés. 


Pour répondre à un questionnaire, et même si cela est toujours aussi surprenant, il 
vous suffit de le sélectionner (ici le questionnaire de la deuxième semaine) et de 
cliquer sur le bouton « Répondre » … Et oui !

Faisons ici deux remarques


1. la deuxième colonne vous indique l’état du questionnaire :

• rien : vous n’avez enregistré aucune réponse,

• « A » : vous avez enregistré quelques réponses mais pas toutes,

• « C » : vous avez répondu à toutes les questions. Vous pouvez alors valider ce 

questionnaire,

• « V » : le questionnaire est validé. Vous ne pouvez plus le modifier 

2. le bouton «  Verrouiller  » de la barre d’outils vous permet de verrouiller un 
questionnaire c’est à dire que :


• il n’est plus modifiable mais reste accessible

• il est pris en compte dans le décompte des points


Autant les états « Rien », « A » et « C » sont mis à jour automatiquement au fur et à 
mesure que vous répondez aux questions, autant vous DEVEZ valider à un moment 
donné vos questionnaires. Mais il n’est pas obligatoire de répondre en un seul coup 
à toutes les questions.
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Répondre aux questions 

Chaque questionnaire comprend 18 questions qui sont soit des Vrai/Faux (deux 
possibilités) soit des QCM (3 possibilités).


La fenêtre semble suffisamment explicite pour n’avoir pas à entrer dans les détails. 
Mais on peut préciser plusieurs choses :


1. les boutons « < »   et « > » permettent de passer d’une question à  une autre 
respectivement la précédente et la suivante.


2. le champ « Règle » vous donne la possibilité de donner la règle applicable. Cela 
peut vous faire quelques points en plus (points bonus)


3. le bouton « Enregistrer » de la barre d’outil enregistre votre travail. Vous êtes 
pas obligés de répondre à toutes les questions avant d’enregistrer. Vous 
pouvez même enregistrer sans avoir répondu à la moindre réponse …


4. le bouton «  Sortir  » vous permet de … sortir et de revenir à la liste des 
questionnaires.


Voilà. Ceci termine les explication de la prise en main.

Bon courage
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