La moitié des murs Facebook sont maculés d'injures
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47% des utilisateurs de Facebook ont des propos vulgaires sur leur mur, en grande part
postés par leurs amis, si l'on en croit Reppler, une société qui aide les utilisateurs de médias
sociaux à "nettoyer" leur réputation sur internet.
La prédominance de la vulgarité sur les murs Facebook est un problème de plus en plus
important car les profils Facebook sont de plus en plus surveillés, particulièrement par les
employeurs potentiels qui envisagent une embauche", explique l'entreprise Reppler, le 23 mai
sur son blog.
Même si vous n'écrivez jamais d?obscénités, vous n'êtes pas à l'abri de ce genre de
dérapages sur votre mur car 56% des propos vulgaires apparaissant sur les profils des
utilisateurs de Facebook ont été postés par leurs amis.
80% des utilisateurs de Facebook aux murs ainsi souillés ont au moins un post ou un
commentaire ordurier provenant d'un ami, ce qui suggère que si vous êtes vulgaire sur votre
profil, vos amis le seront aussi.
L'étude s'est intéressée à 30.000 profils Facebook d'utilisateurs anglophones et a démontré
que les dérivés de "fuck" sont les plus utilisés sur les murs, suivis par "shit" et "bitch".
Selon une étude menée en 2009 par CareerBuilder, 45% des employeurs utilisent les
réseaux sociaux comme Twitter et Facebook pour sélectionner des employés potentiels.
Complément d'actualité
Plus de la moitié des jeunes Français sont adeptes de Facebook : plus d'un adolescent
français sur deux utilisent le réseau social Facebook, selon le quatrième baromètre "Enfants
et Internet" réalisé par l'agence Calysto pour l'association la Voix De l'Enfant. De 13 à 17
ans, ils sont même 75% à posséder un profil sur ce média. Un taux qui s'avère inquiétant
dans la mesure où les jeunes ne protègent pas leurs données personnelles sur ce site, et que
peu d'entre eux discutent avec leurs parents de ce qu'ils font sur Internet.

