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Objectifs de l’étude  : Cette étude a pour but d’analyser empiriquement le type 

d’informations que les adolescents rendent publiques dans leur profil MySpace.  
 
Méthodologie: Un total de 9282 profils MySpace ont été sélectionnés au hasard, mais 

seulement 1475 ont été retenus pour cette étude. Pour être retenus, les profils devaient 
être non-sécurisés, actifs et appartenir à des adolescents âgés entre 14 et 17 ans. Les 

informations personnelles recherchées dans chaque profil étaient le prénom, le nom 
complet, la date de naissance, le numéro de téléphone, l’adresse postale, l’adresse de 
courriel, le nom utilisé dans la messagerie instantanée, la ville et l’État (si aux États-Unis) 

et le nom de l’école fréquentée. D’autres variables ont aussi été considérées, comme la 
date de la dernière consultation du profil, le nombre d’amis, le nombre de commentaires, 

la date du premier commentaire, les évidences de consommation d’alcool, de tabac, de 
marijuana et autres drogues, le nombre de photos, le nombre de photos en maillots ou en 
sous-vêtements, ainsi que le nombre de mots vulgaires.    

 

Résultats et conclusion : Les résultats de cette analyse suggèrent que 8,8% des 

adolescents dévoilent leur nom complet dans leur profil MySpace. De plus, 57% incluent 
une photo, 27,8 donnent le nom de leur école et 0,3% divulguent leur numéro de 
téléphone. Ces résultats démontrent que les adolescents divulguent des informations 

personnelles à travers MySpace, mais peut-être à une moins grande échelle que certains 
le croient. Les chercheurs trouvent rassurant que plus de 40% des adolescents ont 

sécurisé leur profil de manière à ce que leurs amis seulement puissent accéder à leurs 
informations.   
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