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OBJECTIFS

- Pouvoir comprendre le fonctionnement de Spark et
son utilisation dans un environnement Hadoop
- Savoir intégrer Spark dans un environnement
Hadoop
- Comprendre comment traiter des données
Cassandra, HBase, Kafka, Flume, Sqoop et S3

PRE-REQUIS

- Connaissance de Java ou Python
- Avoir suivi le séminaire "Hadoop - Présentation de
l'écosystème" (SEM35) ou avoir des bases Hadoop
- Notions de calculs statistiques

PUBLIC CONCERNE

- Chefs de projet
- Data Scientists
- Développeurs

DATES DE FORMATION

Contactez-nous pour ouvrir une date de formation
publique ou pour organiser cette formation pour vos
equipes sur mesure.

FORMATION SPARK
L'essor du Big Data a considérablement fait évoluer l'écosystème Hadoop, à
l'origine principalement constitué de HDFS et MapReduce. Parmi les
nouveaux outils qui gravitent autour d'Hadoop, Apache Spark, framework
dédié au traitement et à l'analyse de données massives, a particulièrement
attiré l'attention à tel point que quelques mois après sa mise à disposition
sur le marché, les fournisseurs de solutions Hadoop l'ont intégré à leurs
distributions

PROGRAMME

1/ Introduction
- Présentation de Spark
- Origine du projet
- Apports et principes de fonctionnement
- Langages supportés
- Mise en oeuvre sur une architecture distribuée
- Architecture : clusterManager, driver, worker, ...

2/ Premiers pas
- Utilisation du Shell Spark avec Scala ou Python
- Modes de fonctionnement
- Interprété, compilé
- Utilisation des outils de construction
- Gestion des versions de bibliothèques
- Mise en pratique en Java, Scala et Python
- Notion de contexte Spark
- Extension aux sessions Spark

3/ Règles de développement
- Mise en pratique en Java, Scala et Python
- Notion de contexte Spark
- Différentes méthodes de création des RDD : depuis un fichier texte, un
stockage externe
- Manipulations sur les RDD (Resilient Distributed Dataset)
- Fonctions, gestion de la persistance

4/ Cluster
- Différents cluster managers : Spark interne, avec Mesos, avec Yarn, avec
Amazon EC2
- Architecture : SparkContext, SparkSession, Cluster Manager, Executor sur
chaque noeud
- Définitions : Driver program, Cluster manager, deploy mode, Executor,
Task, Job
- Mise en oeuvre avec Spark et Amazon EC2
- Soumission de jobs, supervision depuis l'interface web



5/ Traitements
- Lecture/écriture de données : texte, JSon, Parquet, HDFS, fichiers
séquentiels
- Jointures
- Filtrage de données, enrichissement
- Calculs distribués de base
- Introduction aux traitements de données avec map/reduce

6/ Support Cassandra
- Description rapide de l'architecture Cassandra
- Mise en oeuvre depuis Spark
- Exécution de travaux Spark s'appuyant sur une grappe Cassandra

7/ DataFrames
- Spark et SQL
- Objectifs : traitement de données structurées
- L'API Dataset et DataFrames
- Optimisation des requêtes
- Mise en oeuvre des Dataframes et DataSet
- Comptabilité Hive
- Travaux pratiques : extraction, modification de données dans une base
distribuée
- Collections de données distribuées
- Exemples

8/ Streaming
- Objectifs , principe de fonctionnement : stream processing
- Source de données : HDFS, Flume, Kafka, ...
- Notion de Streaming
- Contexte, DStreams, démonstrations
- Travaux pratiques : traitement de flux DStreams en Scala
- Watermarking
- Gestion des micro-batches
- Travaux pratiques : mise en oeuvre d'une chaîne de gestion de données
en flux tendu (IoT, Kafka, SparkStreaming, Spark)
- Analyse des données au fil de l'eau

9/ Intégration Hadoop
- Rappels sur l'écosystème Hadoop de base : HDFS/Yarn
- Création et exploitation d'un cluster Spark/YARN
- Intégration de données sqoop, kafka, flume vers une architecture Hadoop
et traitements par Spark
- Intégration de données AWS S3

10/ Machine Learning
- Fonctionnalités : Machine Learning avec Spark, algorithmes standards,
gestion de la persistance, statistiques
- Mise en oeuvre avec les DataFrames



11/ Spark GraphX
- Fourniture d'algorithmes, d'opérateurs simples pour des calculs statistiques
sur les graphes
- Travaux pratiques : exemples d'opérations sur les graphes
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HORAIRES
- 9h30-13h
- 14h-17h30

ACCÈS HANDICAP
Oui, Consultez notre référent interne.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation des acquis se fait tout au long 
de la formation au travers de multiples 
exercices et mise en situation

MODALITÉS DE SUIVI DE 
L’EXÉCUTION
- Contrôle systématique des présences par 
demi-journée
- Attestation de présence remis à chaque 
participant

COMPÉTENCES DU 
FORMATEUR
Les experts qui animent la formation 
sont des spécialistes des matières 
abordées. Ils ont été validés par nos 
équipes pédagogiques tant sur le plan des 
connaissances métiers que sur celui de la 

pédagogie, et ce pour chaque formation 
qu’ils animent. Ils ont majoritairement 
cinq à dix années d’expérience dans leur 
domaine de compétences et ont une 
grande pratique en entreprise

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Les supports pédagogiques sont imprimés 
par nos soins et transmis à chacun des 
stagiaires.Les supports sont aussi remis au 
format électronique aux participants. Ce 
support est projeté via un vidéo projecteur 
afin d’animer la formation.Des exercices 
d’application ou études de cas sont prévus 
afin de valider les acquis des stagiaires.

MOYENS D’ACCOMPAGNEMENT
8 personnes maximum, formation animée 
par un formateur expert sur le sujet. 
Mise en situation : Pédagogie active et 
participative. 
Apport théorique et méthodologique.
Etude de cas. Atelier pratique.

NATURE DES TRAVAUX 
DEMANDÉS AU STAGIAIRE
Un exercice est réalisé par le participant 
à la fin de chaque chapitre. Le participant 
dispose de 20 min avant de passer à la 
correction avec le formateur.

MODALITÉS TECHNIQUES EN 
CAS DE PROBLÈMES
Les connexions et installations d’outil 
peuvent être testées en amont de la 
formation avec le formateur et les 
stagiaires ou le donneur d’ordre.
Ce test permet d’éviter tout accident 
technique lié aux outils de connexion à 
distance.
Le formateur prend la main sur le poste du 
participant en cas de difficulté durant la 
formation.

ELEMENTS COMPLÉMENTAIRES À TRANSMETTRE IMPÉRATIVEMENT À VOTRE OPCO 
POUR VOTRE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE
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