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Franc succès pour la Journée Française des tests Logiciels 

Plus de 300 personnes représentant 150 sociétés ont assisté aux conférences de 
cette journée entièrement dédiée aux enjeux du test logiciel 

Paris le 1er avril 2010 - Le Comité Français des Tests Logiciels (CFTL) a organisé la 
seconde édition de la Journée Française des Tests Logiciels (JFTL), le 30 mars à Paris. Cet 
événement, entièrement consacré aux problématiques des défauts logiciels, a remporté un 
franc succès, avec plus de 300 personnes présentes. 
« Nous sommes très heureux de ce succès qui démontre l’intérêt de plus en plus fort des 
Directions Informatiques pour les enjeux économiques et technologiques des tests logiciels. 
La croissance de 9% de ce secteur en 2009 le prouve. » commente Bernard Homès, Président 
du CFTL. « Avec une audience en augmentation de 100% par rapport à l’édition précédente 
de 2008, nous sommes aujourd’hui convaincus que nous nous situons au cœur d’une 
problématique stratégique pour les DSI. Nous allons continuer à sensibiliser les acteurs et le 
marché à l’industrialisation nécessaire, voire incontournable des tests logiciels. » ajoute 
Bernard Homès. 
Organisée une année sur deux, la Journée Française des Tests Logiciels est un lieu d’échanges 
privilégié pour l’ensemble des acteurs et observateurs de ce marché, qui peuvent poser toutes 
leurs questions à un panel d’experts. Cette année, un invité d’honneur, le Comité Malaisien 
des Tests Logiciels (MSTB – Malaysian Software Testing Board) est venu proposer des 
partenariats aux sociétés françaises, qui pourront accueillir des experts en tests certifiés 
malaisiens. 
La JFTL a été soutenue par ses partenaires : Microsoft, HP, Sopra, Acial, Altran, Atos Origin, 
Cognizant, EGL, IBM Rational, ps_testware, Smartesting, Sogeti, STERIA, qui ont mis en 
lumière les bonnes pratiques au cours de différentes interventions d’experts et des ateliers 
thématiques. 
Les présentations des conférences sur simple demande au 01 40 22 08 66. 
A propos du CFTL  
Association Loi 1901 créée en 2004, le CFTL a pour vocation de représenter en France l’ISTQB® (International 
Software Testing Qualifications Board), qui revendique plus de 130 000 testeurs certifiés dans 47 pays au 1er 
janvier 2010. A ce titre, le CFTL développe et fait administrer les examens, accrédite en toute indépendance les 
formateurs et organismes de formation et participe aux activités de l’ISTQB®. Le comité a pour mission 
d’améliorer le professionnalisme et la compétence des testeurs, par des examens de certification objectifs et 
conçus indépendamment. Au 1er janvier 2010, le CFTL a certifié plus de 750 testeurs sur les trois niveaux de 
certification (Fondation, Avancé et Expert). Pour plus d’informations : www.cftl.net  
 


