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 PRÉSENTATION 

Spark est devenu la référence dans le domaine du calcul distribué. Cette formation couvre les fonctionnalités 
Spark incluant l'analyse temps réel et la représentation graphique, pour la manipulation et l'analyse des 
données structurées et non structurées. Vous serez ainsi opérationnel sur tout type de projet en environnement 
professionnel. 
Cette formation offre un très bon équilibre entre apports théoriques et travaux pratiques. 

  PUBLIC    

Chefs de projet technique, Data Scientists, Développeurs, Architectes... 
 

Minimum : 4 participants   Maximum : 8 participants 
 

 

  PRÉREQUIS 

Avoir une maîtrise de Python ou de Scala. 
Pour tous ces prérequis, vous avez la possibilité d’évaluer votre niveau en ligne 
https://www.fctsolutions.com/evaluez-votre-niveau/ 

 

  OBJECTIFS  

• Maitriser les concepts fondamentaux de Spark 

• Savoir intégrer Spark dans un environnement Hadoop 

• Développer des applications d’analyse en temps réel avec Spark Streaming  

• Faire de la programmation parallèle avec Spark sur un cluster 

• Manipuler des données avec Spark SQL 

• Optimiser les temps de calcul 

  DURÉE, DATES ET LIEUX  

 

• 3 jours soit 21 heures  

• Toutes nos sessions Inter-entreprises (dates, villes et tarifs) sur www.fctsolutions.com 

• Intra-entreprise : nous déployons cette formation sur devis, en distanciel ou présentiel partout en France 

• Nos formations sont accessibles à tous. Pour toute situation de handicap, merci de nous contacter par 
téléphone au 01 43 67 32 52 ou par e-mail à l’adresse contact@fctsolutions.com 

 

  MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION 

• Cette formation est disponible en mode présentiel ou distanciel (cf. fin du document) 

• Envoi d’un support de cours électronique avec la convocation 

• QCM de validation des acquis 

• Remise d'une attestation de fin de formation validant les objectifs 

https://www.fctsolutions.com/evaluez-votre-niveau/
http://www.fctsolutions.com/
mailto:contact@fctsolutions.com
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 PROGRAMME DE LA FORMATION 

JOUR 1 
 

 Introduction au calcul distribué 

• Le concept du calcul distribué 

• Comment Spark simplifie le calcul distribué : Performances, Simplicité, Modularité, Extensibilité 

 
Vue d’ensemble de Spark 

• Les langages supportés 

• L’architecture d’un cluster Spark 

• Vue d’ensemble des structures de données, API, librairies  

• Concepts : Partitions, Transformations, actions et évaluation paresseuse 

• Les catégories de transformations et leur fonctionnement : Narrow, Wide 

• L’application dans Spark : Session, Job, Tâche, étape 

• Utilisation du Shell : python ou scala 

• Introduction au notebook Zeppelin 

• Exercice pratique : découverte des fonctionnalités de zeppelin et de l’interface de Spark 

 

L’API structurée 

• Dataframe : 

 Introduction au Dataframe 

 La structure : Schémas, Colonnes, lignes, types 

 Les colonnes et les expressions 

 Comment charger un fichier CSV 

 Modèle et plans d’exécution : Logique, Physique 

 Explorations d’un Dataframe : describe, statistiques, collect, limit,… 

 Les transformations : Les filtres, gérer les colonnes, agrégations, opérations sur les colonnes, échantillonnage 

aléatoire, split, zip, union, changement de type,  

 Opérations sur les différents types de données : booléen, entier, texte, dates, timestamps, Nulls, arrays, json  

 Les fonctions d’agrégation 

 Les jointures 

 Chargement de données (CSV, Parquet, JSON, SQL) + mode parallèle 

 Répartition 

Exercice pratique : chargement, exploration et transformations de données d’un Dataframe 

• Dataset 

 Introduction au Dataset 

 Comparaison entre Dataset et Dataframe 

• SQL 

 L’utilisation de SQL dans Spark 

 Les tables et les vues : Création, Suppression, Managées, Non managées, Création, Temporaires, Globales 

 Les métadonnées 

Exercice pratique : création d’une fonction utilisateur 

Jour 2 
L’API non structurée et bas niveau 

• RDD  

 Introduction au RDD 

 Types de RDD 

 Création à partir d’un : Dataframe, fichier, collection, fichier texte 

 Les transformations : filtre, distinct, map, flatMap, sort, splits  

 Les actions : take, reduce, count, countApprox, countByValue, first, max, min, saveAsTextFile 

 Utiliser le cache ou le checkpointing 

 Partitionnement : mapPartitions, forEachPartition, glom 

 Transformations avancées : keyBy, keys, values, flatmap Values 

 Agrégations: countByKey, groupByKey, reduceByKey, aggregate 

 Exercice pratique : indexer des documents et créer un moteur de recherche simple 

 

• Variables distribuées 

 Concept et fonctionnement 

 Les accumulateurs 
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Streaming  

• Introduction au traitement en mode streaming : Cas d’usage, avantages, contraintes, design, gestion des 

évènements 

• Streaming structuré avec Spark : Transformation et actions, sources, sinks, triggers, filtres, agrégations 

• Exercice pratique : Effectuer des statistiques simples sur un flux de données 

 

Graph 

• Construire un graph 

• Requêter un Graph 

• Trouver des motifs 

• Algorithmes 

• TP: Analyse du plan de métro parisien 

 

Optimisations des performances 

• Code: parallélisation, jointures, agrégations 

• Plateforme: scheduling, Cluster, Sérialisation 

 
Jour 3 

Graphs 

• Introduction aux graphs 

• Comment Spark gère les graphs : GraphFrames 

• Création et requêtage : requêtes, identifier des motifs 

• Algorithmes : PageRank, métriques In-Degree et Out-Degree 

• Exercice pratique: Modélisation et requêtes sur un graph simple 

 

Deep Learning 

• Introduction 

• Les librairies de deep learning : MLib, TensorFrames, TensorFlowOnSpark 

• Les pipelines 

• Chargement d’images 

• Étude de cas : Transfer learning avec Spark 

 
 

MODES DE DIFFUSION DE LA FORMATION 
 

Présentiel : cette formation peut être suivie en présentiel. Le participant reçoit par courriel une convocation indiquant les modalités  

d’accès à la formation. La formation est assurée entièrement par le formateur FCT Solutions sur le lieu de la formation. Le 

participant connecté à internet via un ordinateur peut accéder à tous les exercices grâce à une machine virtuelle 

déployée par le formateur. 
  
Distanciel : cette formation peut être suivie sur le mode distanciel sur simple demande. 

Le participant reçoit par courriel un lien lui permettant de rejoindre la classe virtuelle à partir d’un terminal connecté à 

internet et disposant du son et d’une webcam intégrée (ordinateur, tablette). 

En temps réel (formation synchrone), il suit la formation affichée au centre de l’écran (support de cours déroulé par le 

formateur) peut interagir le formateur, qui répond maîtrise la cadence et diffuse l’apprentissage tout en contrôlant à tout 

moment la bonne acquisition. 

Le formateur peut diffuser sur son écran des outils pédagogiques complémentaires (tableaux, schémas, graphiques) au fur 

et à mesure de la formation. 

Le participant est évalué pendant la formation au moyen de QCM corrigés avec le formateur afin de déterminer les acquis. 

Tout au long de la formation, le participant peut interagir avec le formateur et même avec d’autres participants, toujours 

avec l’encadrement du formateur. 

 
Le participant connecté à internet via un ordinateur peut accéder à tous les exercices grâce à une machine virtuelle 
déployée par le formateur. 
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