
Plan de cours N° : 1125

BIG DATA

Spark : Traitement de données

Durée : 3 jours (21h)

	Chef de projet, data scientist, développeur…

	Connaissance de Java ou Python, notions de calculs statistiques et des bases Hadoop.

Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur 
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion 
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 
Validation des acquis par des exercices de synthèse
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 et 70%)
Remise d'un support de cours. 
Assistance post-formation d’une durée de 1 an sur le contenu de la formation via notre adresse mail dédiée formateurs@atp-
formation.com

	Comprendre le fonctionnement de Spark et son utilisation dans un environnement Hadoop. Savoir intégrer Spark dans un 
environnement Hadoop. Traiter des données Cassandra, HBase, Kafka, Flume, Sqoop, S3. Formation préparant à l’examen 
"Certification Hadoop avec Spark pour développeur de Cloudera"

Feuille de présence signée en demi-journée, 
Evaluation des acquis tout au long de la formation, 
Questionnaire de satisfaction, 
Attestation de stage à chaque apprenant, 
Positionnement préalable oral ou écrit, 
Evaluation formative tout au long de la formation, 
Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

PARTICIPANTS / PRE-REQUIS 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI DE L’EXECUTION ET DES RESULTATS

MOYENS PEDAGOGIQUES

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un tableau blanc.

A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant, suivez une formation 
en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants interagissent et communiquent entre eux et 
avec le formateur. 
Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise. L'accès à l'environnement 
d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré. 
Les participants recevront une convocation avec lien de connexion 
Pour toute question avant et pendant le parcours, une assistance technique et pédagogique est à disposition par mail et par 
téléphone auprès de notre équipe par téléphone au 04.76.41.14.20 ou par mail à contact@atp-formation.com

Les cours ont lieu de 9h00-12h30 13h30-17h00.

Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention  
Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation.

MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL 

MOYENS TECHNIQUES DES CLASSES A DISTANCE 

ORGANISATION

PROFIL FORMATEUR

ACCESSIBILITE

01/01/2021
MISE A JOUR
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Introduction

Présentation de Sparkl

Origine du projet, apports

Principe de fonctionnement

Langages supportés

Premiers pas

Utilisation du shell Spark avec Scala ou Pythonl

Modes de fonctionnement

Interprété, compilé

Utilisation des outils de constructionl

Gestion des versions de bibliothèques

Règles de développement

Mise en pratique en Java, Scala et Pythonl

Notion de contexte Spark

Différentes méthodes de création des RDDl

Depuis un fichier texte

Depuis un stockage externe

Manipulations sur les RDD (Resilient Distributed Dataset)l

Fonctions

Gestion de la persistance

Cluster

Différents cluster managersl

Spark en autonome

Spark avec Mesos, Yarn, Amazon EC2

Architecturel

SparkContext, Cluster Manager, Executor sur chaque 
noeud

Définitionsl

Driver program, Cluster manager, deploy mode, 
Executor, Task, Job

Mise en oeuvre avec Spark et Amazon EC2l

Soumission de jobs

Supervision depuis l’interface web

Traitements

Lecture/écriture de donnéesl

Texte, JSon, Parquet, HDFS, fichiers séquentiels

Jointures

Filtrage de données, enrichissement

Calculs distribués de base

Introduction aux traitements de données avec 
map/reduce

Travail sur les RDDsl

Transformations et actions

Lazy exécution

Impact du shuffle sur les performances

RDD de base, key-pair RDDs

Variables partagéesl

Accumulateurs et variables broadcast

Intégration Hadoop

Présentation de l’écosystème Hadoop de base : 
HDFS/Yarn

l

Travaux pratiques avec Yarn

Création et exploitation d’un cluster Spark/Yarnl

Intégration de données sqoop, kafka, flume vers une 
architecture Hadoop

Intégration de données AWS S3

Support Cassandra

Description rapide de l’architecture Cassandral

Mise en oeuvre depuis Spark

Exécution de travaux Spark s’appuyant sur une grappe 
Cassandra

DataFrames

Spark et SQLl

Objectifsl

Traitement de données structurées

	L’API DataSet et DataFrames

Optimisation des requêtesl

Mise en oeuvre des DataFrames et DataSet

Comptabilité Hive

Travaux pratiquesl

Extraction, modification de données dans une base 
distribuée

Collections de données distribuées

Exemples
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Streaming

Objectifs, principe de fonctionnementl

Stream processing

Source de données : HDFS, Flume, Kafka…

Notion de StreamingContexte, DStreams, démonstrationsl

Travaux pratiquesl

Traitement de flux DStreams en Scala

Machine Learning

Fonctionnalitésl

Machine Learning avec Spark

Algorithmes standards

Gestion de la persistance

Statistiques

Supports de RDDl

Mise en oeuvre avec les DataFrames

Spark GraphX

Fourniture d’algorithmes, d’opérateurs simples pour des 
calculs statistiques sur les graphes

l

Travaux pratiquesl

Exemples d’opérations sur les graphes
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