
Manipuler et traiter de grands volumes de données devient aujourd'hui pratique
commune. Le framework Apache Spark™ offre une solution concrète de
distribution de calcul afin d'optimiser les temps de traitement des données.

Découvrez comment débloquer votre potentiel de traitement avec ce framework,
en passant en revue l'ensemble des champs d'application, ses différentes
librairies et les bonnes pratiques de paramétrages.

Objectifs pédagogiques

Qu’allez-vous apprendre ?

Public & Prérequis

 S'adapter à un contexte big data avec les systèmes distribués
 Comprendre les motivations à l’utilisation des systèmes distribués
 Maîtriser les principes fondamentaux, le monitoring, l’optimisation et la 

librairie de Machine Learning 

A l’issue de cette formation associant une approche théorique à des exemples de
mise en pratique et astuces de nos experts, vous serez en mesure de :

TARIFS

Durée :

PARIS - ST AUGUSTIN

Consulter les 
dates disponibles

Inter 2 147 €

Intra Sur devis

Prix HT par stagiaire. Petit-déjeuner 
d’accueil et repas du midi inclus

DATES

A propos de cette formation

Toute personne ayant un profil techniques souhaitant monter en compétence sur
le framework Apache Spark ™ .

Prérequis : Notions en python ou scala, bases en Machine Learning.

 Fiches mémoires remises en séance résumant les points clés de la formation
 Ensemble de codes présentés lors de la séance

B onus participants

Mettre en place un 
environnement Spark

Comprendre et utiliser 
MapReduce

Dimensionner 
vos clusters

Utiliser PySpark Optimiser vos 
configurations Spark

Mettre en place un 
algorithme de machine 
learning avec Spark ML

MODALITÉS

Présentiel
Exposés : 50 %
Exercices : 50 %

2 jours - 14 h

Renseignements et inscription

www.institut.quantmetry.com

Découvrez les concepts clés des 
applications distribuées afin de 
mettre en place des chaînes de 
traitement optimisées.

Traitement distribué 
avec Apache Spark™
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FORMATION TECHNIQUE

Walid
Expert IA / DATA

Polytechnique Paris Sud,  Master Big 
Data Grenoble Ecole Management. 
Spécialiste machine Learning, text 
mining, et image recognition System

#Polytechnique
#Voyage
#Challenge

Projets IA / DATAS 
à son actif+20

INTERVENANT

https://www.institut.quantmetry.com/dates-tkdi021/
https://www.institut.quantmetry.com/dates-tkdi021/


Matin [4h] : Le fonctionnement de Spark

Introduction à Spark
Historique et motivations

1. De Hadoop à Spark

2. Ecosystème Spark et API Python

Travaux pratiques: Installation de l'environnement de développement

M1 - Spark Core
Compréhension et utilisation des RDD (Resilient Distributed Dataframes)

1. Resilient Distributed Dataframes

2. Actions & Transformations

3. Mécanismes de persistance

Travaux pratiques: Utilisation des transformations et des actions sur un jeu de données de CV +  manipulation de HDFS

Après-Midi  [3h] : Configuration et exécution de jobs Spark

M1 - Jobs Spark et mécanismes d’optimisation
Exécution des RDD via l'élaboration d'un plan d'exécution logique sous forme d'un graphe orienté acyclique (DAG)

1. Exécution de jobs Spark

2. Introduction au DAG

3. Optimisation de jobs Spark

Travaux pratiques: Utilisation des accumulateurs + manipulation de RDD avancés sur un jeu de données de CV

JOUR 1Programme de la journée

Renseignements et inscription

www.institut.quantmetry.com

FORMATION TECHNIQUE

Traitement distribué 
avec Apache Spark™



JOUR 2Programme de la journée

Renseignements et inscription

www.institut.quantmetry.com

FORMATION TECHNIQUE

Traitement distribué 
avec Apache Spark™

Matin [3h] : Préparation de données et fonctionnement d'un cluster Spark

M1 - Dataprep en Spark : Spark SQL
Accéder et requêter ses données à l'aide de Spark SQL

1. Spark SQL: Fonctionnement et manipulation

2. Représentation logique d'un jeu de données via les différentes API Spark: Historique des API DataFrames et DataSet

Travaux pratiques: Utilisation de Spark SQL et manipulation des DataFrames

M2 - Fonctionnement et dimensionnement des composants d'un cluster Spark
Explication des différents rôles des composants d'un cluster Spark

1. Les composatns dun cluster Spark: Driver, executors et cluster manager

2. Mécanismes de traduction du code en jobs Spark exécutables

3. Gestion de la mémoire en Spark

4. Tips & tricks: Dimensionnement d'un cluster Spark

Après-Midi  [4h] : Machine Learning en Spark

M1 - Introduction à Spark ML
Construction de pipelines de transformation de données et utilisation de modèles de Machine Learning

1. Présentation de l'API Spark ML

2. Les fondamentaux du Machine Learning: Variable cible, variables explicatives, échantillonnage et mesures de performance

3. Construction de pipelines de Machine learning

Travaux pratiques: Construction d'un pipeline de Machine Learning de classification binaire sur le jeu de données Titanic



PARTICIPANT

Bulletin d’inscription

Traitement distribué 
avec Apache Spark™

Consulter les 
dates disponibles

SOCIÉTÉ

Institut Quantmetry est une marque de Quantmetry, SAS au capital de 1 024 € - 52 rue d’Anjou, 75008 Paris 
RCS Paris n° 531172393 - TVA : FR27531172393 - N° d’agrément de formation : 11755601075

2 jours - 14 h  |  2 147 € HT 

Prénom – Nom* Fonction* 

Adresse email*

Petit-déjeuner d’accueil et repas du midi inclus

Présentiel

Bulletin à remplir et à retourner par email à l’adresse suivante :
inscription@institut.quantmetry.com

Date de session*

Renseignements et inscription

www.institut.quantmetry.com

SESSION

Réf. TKDI021

Gestion administrative de la formation

Téléphone mobile
En communiquant votre numéro
vous recevrez gratuitement par
SMS des informations et rappels
relatifs à votre formation.

Raison Sociale*

Adresse du siège social*

SIRET / SIREN *

Code Postal* Ville*

N° de TVA intracommunautaire

Code Postal Ville

Adresse de facturation (si différente du siège)

Si vous n’exercez pas en société saisissez 
votre statut (exemple : Indépendant)

Date et signature précédée de la mention 
« Bon pour commande »

La signature de ce bulletin entraine l’acceptation des 
conditions générales de vente disponibles en consultation sur le 
site Internet de l’Intitut. L’inscription est effective dès réception 

de la confirmation d’inscription envoyée par l’Institut.

Adresse email*

Correspondant formation : Prénom – Nom *

La formation fait l’objet 
d’une prise en charge par 
un organisme  (OPCA)

Cadre réservé aux entreprises 

Ligne directe*

Cochez les cases correspondantes à votre situation :

La formation fait l’objet 
d’une  subrogation de 
paiement

La convention doit être 
établie à un autre nom 
que le mien

En soumettant ce formulaire par email vous acceptez que vos informations soient enregistrées et exploitées dans 
le cadre de votre demande d’inscription et de la relation commerciale qui peut en découler.

FORMATION TECHNIQUE

https://www.institut.quantmetry.com/dates-tkdi021/
https://www.institut.quantmetry.com/dates-tkdi021/
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