
MapReduce et Hadoop 
Développement et Administration

Durée : 5 jours

Objectif : 
Cette formation Hadoop vous permettra de bien connaître les principes du Framework et savoir 
utiliser la technologie MapReduce.
De plus vous apprendrez à installer, configurer et personnaliser un cluster.

Participants : 
Cette formation s'adresse aux chefs de projets, développeurs et administrateurs.

Pré-requis : 
La connaissance d'un langage de programmation objet comme Java est nécessaire. 

Durée : 5 jours

Contenu de la formation : 

• Introduction 
• Les fonctionnalités du framework Hadoop 
• Le projet et les modules : 
• Hadoop Common, HDFS, YARN, MapReduce 
• MapReduce 

• Administration
◦ Stockage

▪ Installation du système de fichiers distribués Hadoop (HDFS)

▪ Définir l'architecture globale et ses principaux composants
◦ Définition des spécifications d'un cluster Hadoop

▪ Planification de l'architecture

▪ Choisir le matériel adéquat
◦ Concevoir un cluster évolutif

▪ Développement du cluster

▪ Installer les démons Hadoop
◦ Configuration du cluster

▪ Préparation du système HDFS

▪ Paramétrer les principales options de configuration
◦ Déploiement de MapReduce

▪ Installer et paramétrer l'environnement MapReduce
◦ Sécuriser le cluster Hadoop
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◦ Présentation de YARN

◦ Maintenance du cluster

▪ Utiliser les outils standards intégrés

▪ Gérer et déboguer les processus avec les mesures JVM
◦ Vérifier l'état d'Hadoop
◦ Activer l'envoi de requêtes de type SQL avec Hive
◦ Installer Pig pour créer des tâches MapReduce

• Développement
◦ Principe et objectifs du modèle de programmation MapReduce. 
◦ Fonctions map() et reduce(). 
◦ Couples (clés, valeurs). 
◦ Implémentation par le framework Hadoop. 
◦ Étude de la collection d'exemples. 
◦ Rédaction d'un premier programme et exécution avec Hadoop. 
◦ Programmation 
◦ Les interfaces principales : mapper, reducer, partitioner, reporter, outputcollector 
◦ Format des entrées et sorties d'un job MapReduce : 
◦ InputFormat et OutputFormat. 
◦ Configuration des jobs avec jobconf. 
◦ Interaction avec le JobTracker par JobClient. 
◦ Optimisation 
◦ Gestion de la mémoire, des accès disque. 
◦ Utilisation de la JVM. 
◦ Mise en œuvre du cache distribué. 
◦ Sécurité 
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