
Le sondage de Zend Technologies démontre 
la croissance rapide de la communauté de 
développeurs PHP Zend Framework 
Le sondage de Zend révèle que le principal focus porte sur le développement d’applications 
Web critiques avec le Zend Framework, l’utilisation grandissante de Mac OS X pour le 
développement et une demande accrue pour la formation et la certification. 
CUPERTINO, Californie, 16 février 2010 – Zend Technologies, Inc., a annoncé aujourd’hui 
les résultats de l’étude sur la ‘Situation du développement PHP et Zend Framework’, un 
sondage mondial réalisé en ligne en décembre 2009 auprès de la communauté des 
développeurs PHP Zend Framework. Les réponses au sondage reflètent un haut niveau de 
satisfaction apporté par l’utilisation du Zend Framework au sein d’un groupe très diversifié 
allant du consultant indépendant à des organisations de plus de 5000 salariés. 
« Le projet Open Source Zend Framework n’a débuté qu’il y a quatre ans et on peut noter que 
déjà plus de 70% des développeurs l’utilisent pour des applications critiques, » a déclaré Zeev 
Suraski, CTO chez Zend Technologies. Les résultats de l’étude démontrent que le Zend 
Framework est utilisé par 58% des sondés pour des applications professionnels critiques pour 
toute l’entreprise et par 16% pour des applications critiques au niveau d’un service.  
En termes d’environnement de production, 85% des développeurs PHP interrogés ont cité en 
premier lieu Linux comme système d’exploitation utilisé, alors que 11% ont cité Windows et 
2% Mac OS X. Lorsqu’on leur demande quel est leur système d’exploitation en 
développement, 42% citent Windows contre 38.5% qui choisissent Linux et 19.1% qui 
utilisent Mac OS X. Pour ces mêmes environnements de développement, approximativement 
27% des sondés déclarent utiliser Zend Server et Zend Server Community Edition. 
« Nous notons une adoption rapide et massive des technologies Zend Server que nous avons 
sorties l’année dernière, » ajoute Zeev. « Nous concentrons nos efforts sur l’intégration du 
framework, sur les outils de développement et sur un environnement d’exécution afin de 
fournir une solution complète à la communauté des développeurs. Nous pensons que cela 
amènera PHP, naturellement déjà très productif, vers un niveau encore supérieur. » 
D’autres résultats de cette étude montrent que près de 70% des sondés déclarent utiliser Zend 
Studio ou Eclipse PDT (PHP Development Tools) en développement et 18% utilisent Vim. 
Près de 50% des personnes interrogées utilisent PHPUnit pour leurs tests unitaires. 
Zend a noté que 46% des sondés ont déclaré vouloir obtenir la Certification Zend Framework, 
rejoignant ainsi les 5% de développeurs déjà certifiés. La certification pour les développeurs 
est considérée comme un avantage certain sur le marché de l’emploi, intérêt qui est également 
visible via la demande croissante pour les matériels de formation Zend incluant les webinars 
et les formations en ligne. Zend a répondu à cette demande en proposant un nouveau pack 
Zend Framework contenant laformation de base et la préparation à la certification qui permet 
aux novices et aux développeurs PHP expérimentés de devenir plus efficaces sur le Zend 
Framework et d’obtenir la certification. 
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Zend Technologies Inc., la PHP Company, est la société de référence pour les produits et services de 
développement, déploiement et gestion d’applications Web PHP critiques. PHP fait fonctionner 35% 
des sites Web mondiaux et est rapidement devenu le langage le plus répandu pour développer des 



applications Web dynamiques. Mondialement déployée dans plus de 27 000 entreprises, la gamme 
de produits Zend apporte une solution complète durant tout le cycle de vie d’une application PHP. Le 
siège de Zend est situé à Cupertino en Californie. 
Pour plus d’informations, visitez www.zend.fr ou appelez le 01 48 55 02 00. 
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