Comportement d’autrui

Document de cours

Corrigé

L’intimidation en ligne est :
a) extrêmement rare;
b) une partie normale de la vie;
c) une forme d’agression dommageable et inacceptable;
d) facile à cerner.
>

Beaucoup de personnes subissent du harcèlement et de l’intimidation en ligne, mais cela
n’en fait pas quelque chose de normal ou d’acceptable pour autant. Même si les actes, les
technologies ou les mots utilisés varient, ils restent tous très dommageables.

Cesser d’utiliser Internet ou son téléphone intelligent est une réaction
raisonnable face à l’intimidation.
a) Vrai
b) Faux
>

Il est tout simplement impossible d’éviter la technologie, car elle est devenue un outil de
communication et de socialisation indispensable. En aucun cas l’intimidation ne devrait
empêcher une personne de se priver de la technologie et des avantages qu’elle comporte.

Il existe un logiciel qui peut garantir que vos enfants sont en sécurité
sur le Web.
a) Vrai
b) Faux
>

Des logiciels peuvent faire partie de votre stratégie de surveillance, mais rien ne vaut
le fait de contribuer aux activités en ligne de votre enfant et de le soutenir.
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Les enfants sont en sécurité sur Internet, à moins qu’ils n’aillent rencontrer
un étranger en personne.
a) Vrai
b) Faux
>

Il y a de nombreuses formes d’agression sexuelle qui peuvent se produire par Internet
sans qu’il y ait de contact physique.

Un arnaqueur peut :
a) promettre une grosse somme d’argent;
b) vous appeler inopinément pour vous aider à réparer votre ordinateur;
c) vous informer que vous avez gagné un prix (p. ex. loterie).
d) Toutes ces réponses.
>

Les arnaqueurs promettent souvent une récompense ou une somme importante en
demandant un petit paiement d’avance. Or, ils n’envoient jamais ce qu’ils ont promis et
gardent l’argent remis par la victime.

Une relation en ligne qui dure plus d’une semaine est
probablement sincère.
a) Vrai
b) Faux
>

Les fraudeurs sont prêts à développer des relations à long terme. Ce faisant,
ils solidifient le niveau de confiance avec leurs victimes, et peuvent leur soutirer
de plus grosses sommes d’argent.

Quelle est la méthode sécuritaire et traçable d’envoyer de l’argent
en ligne ?
a) Western Union
b) MoneyGram
c) Cartes prépayées comme celles de Green Dot
d) Aucune de ces réponses
>

TCes méthodes de paiement n’offrent aucune garantie quant à l’identité ou à la traçabilité
de la personne recevant les fonds. Il n’y a aucun moyen de récupérer l’argent une fois
qu’elle est encaissée.
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Des arnaqueurs vont délibérément envoyer trop d’argent et demander
à ce que le surplus leur soit remboursé ou envoyé à une autre personne.
a) Vrai
b) Faux
>

Les arnaqueurs envoient de l’argent obtenu illégalement (volé) ou de faux chèques,
puis demandent aux victimes d’envoyer le remboursement à un autre compte ou sous
une différente forme.

Quand devez-vous signaler une fraude ?
a) Seulement si elle vous concerne vous et non une personne que vous connaissez.
b) Seulement si vous perdez plus de 20 $.
c) Toujours.
d) Seulement si ce n’est pas une erreur ridicule.
>

Il n’est jamais question d’erreur ridicule lorsque l’on parle de fraude. Les fraudeurs ont
de l’expérience et sont prêts à bien des choses pour duper les gens; personne n’est à
l’abri. Vous devez toujours signaler une fraude. À tout le moins, le signalement aidera
le gouvernement dans sa lutte contre la fraude.
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