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L’impact de la   

Journée Française des Tests Logiciels   

 

Depuis sa première édition en 2008, la JFTL n’a cessé de croître et de se tailler une place de choix dans le 

panorama du test logiciel en France et dans la francophonie. 

D’événement confidentiel destiné à promouvoir le schéma de certification de l’ISTQB®, dont l’organisateur, le 

CFTL est le représentant officiel en France, elle est devenue un lieu incontournable où se croisent décideurs, 

ESNs spécialisées ou généralistes, éditeurs de solutions outillées et, bien évidemment, testeurs de tous 

horizons. 

Grâce à ses conférences triées sur le volet par un comité de programme majoritairement issu du monde 

industriel, la JFTL a su convaincre un public très large et trouver sa vitesse de croisière autour des 1100 

visiteurs, ce qui en fait l’une des plus grandes conférences dédiées au test dans le monde. 

Pour faire partie de la liste, très sélective des orateurs de la JFTL, il faut pouvoir présenter un contenu riche et 

basé sur une expérience concrète ; un contenu qui dépasse de loin le simple discours promotionnel ou 

commercial. Ce programme de qualité s’est encore enrichi d’une journée dédiée aux tutoriels spécialisés et de 

trois keynotes animées par des experts locaux issus de l’industrie et par des conférenciers internationaux de 

renom. 

Que l’on soit en veille technologique, avide de rencontres enrichissantes, que l’on soit là pour échanger, se 

tenir au courant, découvrir les derniers outils et services ou les dernières tendances, ou tout simplement 

apprendre ; la JFTL est le salon à ne pas manquer. 

A la pointe des meilleures pratiques, le salon est aussi l’occasion de découvrir les grandes tendances du marché 

au travers des sondages organisés au sein de notre communauté ; mais aussi des retours d’expérience et des 

avis d’experts, compilés au travers d’ouvrages thématiques (Agilité, automatisation) toujours pertinents, 

parfois décalés (Bondieuseries), offerts à tous les participants.  

Enfin, cette année, pour la première fois, la JFTL mettra en lice des équipes mixtes, face à un logiciel à tester. 

Ce sera l’occasion pour elles de partager trucs, astuces et bonnes pratiques, de confronter leurs approches 

pour trouver défauts et défaillances de la manière la plus adéquate. Que les meilleurs gagnent ! 

 

 



 

 

 

Bien plus qu’une simple conférence, la JFTL, a suscité une émulation, créé des vocations et structuré une 

véritable communauté professionnelle dont le dénominateur commun est la qualité logicielle. Elle est aussi la 

vitrine des divers schémas de certification professionnelles soutenus par le CFTL et dédiés à cette noble cause, 

comme l’ISTQB®, naturellement, mais aussi IREB, IQBBA ou encore TMMi, pour ne citer que les principales. 

La communauté des qualiticiens ne s’y est pas trompée, en répondant massivement à l’appel, mais aussi en 

multipliant de manière quasi-exponentielle le nombre de certifications en France (plus de 30.000 aujourd’hui). 

Cet engouement rapide et massif s’inscrit dans la dynamique d’un secteur en perpétuelle mutation, forcé sans 

cesse de se réinventer pour faire face aux nombreux défis technologiques et humains qui secouent le monde 

des TIC. 

La JFTL, c’est aussi le moyen de financer de nombreuses initiatives liées au mandat associatif du CFTL. Certaines 

modestes, pour soutenir les actions de ces structures et associations dont le but est de donner l’envie à des 

testeurs atypiques - en difficulté sociale, remise à l’emploi, en situation de handicap, neurodiversité… - de 

franchir le cap. D’autres, plus structurelles, comme le soutien actif à la francophonie, en particulier au sein de 

l’ISTQB® (Maroc, Tunisie, Ile Maurice…), au travers de missions, de prises de parole ou même de financement. 

Enfin, et non des moindres, il m’appartient de saluer tous ceux qui, dans l’ombre œuvrent à faire de cet 

événement le succès que l’on connaît : l’équipe en charge de la communication et de l’organisation, le comité 

de programme, les groupes de travail du CFTL ainsi que mes collègues du comité exécutif. Car la JFTL, c’est un 

travail de longue haleine, un processus où chaque détail compte. La JFTL c’est le résultat d’un travail collectif, 

en majeure partie bénévole qui trouve sa récompense dans la satisfaction renouvelée de ses visiteurs. 

Au nom du CFTL et en mon nom, je vous souhaite la bienvenue lors de cette 14e édition de la JFTL. 

Le président du CFTL – Olivier Denoo 

  



 

 

 

La Journée Française des Tests Logiciels 2022  

 En bref  

 

Pour cette année 2022 le rendez-vous des professionnels du test se tiendra le 14 juin 2022 au Beffroi de 

Montrouge avec au programme : 16 conférences et 3 Keynotes. Elle sera précédée d’une journée de tutoriels 

le 13 juin avec 9 tutoriels ainsi qu’un Tournoi de l’Assurance Qualité (T.A.Q) où s’affronteront 10 équipes 

venues de toute la France.  

Vous aurez l’occasion de vous enrichir tout en rencontrant de nombreux professionnels du domaine. C’est au 

total 42 entreprises du milieu qui seront présentes et avec qui vous aurez l’occasion de discuter autour d’un 

cocktail déjeunatoire.   

Vous pourrez retrouver notamment nos sponsors Prestige ALTEN, SOGETI et TRICENTRIS qui auront également 

l’honneur d’avoir vingt minutes de parole pour nous convaincre.  

 

 

 

 

 

Parmi ces 42 entreprises reconnues comme acteur influent du Test Logiciel vous pourrez retrouver : Acial, 

Ausy, B/Acceptance, Bitoo, Cat Amania, CGI, Consort Group, Copado, CTG, Kalifast by Eisge, Kalisoft, Keysight, 

KP2i, Leapwork, Micro-Focus, Niji, Onepoint, Open, PS Testware, Uipath, Werin Group et bien d’autres… 
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