
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : RAG

Participants
Responsables de projets,
développeurs désirant
comprendre l'agrégation de
données sur MongoDB.

Pré-requis
Connaissances de base de
MongoDB.

Prix 2019 : 2030€ HT

Dates des sessions

PARIS
07 oct. 2019

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

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
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation

MapReduce et Aggregation Framework pour MongoDB

L'agrégation de données sert particulièrement à la génération des graphiques et à la synthèse des données
permettant la prise de décisions. Cette formation vous permettra de mettre en pratique l'agrégation de
données sous MongoDB en utilisant les outils 'Aggregation framework' et 'MapReduce'.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre ce qu'est l'agrégation de données
Comprendre la logique et le fonctionnement de MapReduce
Savoir appliquer l'environnement d'Aggregation Framework
Comprendre les différences en termes de performances et les cas d'utilisations.

1) Introduction
2) Aggregation Framework
3) Map Reduce

4) Comparaison des performances
5) Conclusion

1) Introduction

- Pourquoi agréger les données ?
- Principe de l'agrégation de données.
- Problématiques générales liées à l'agrégation de données.
- Présentation des différents outils pour l'agrégation de données sous MongoDB.
- Présentation de l'environnement, de l'évolution et du contexte de développement des Frameworks
MapReduce et Aggregation.
- Présentation des deux Frameworks (fonctionnement et cas d'utilisations).

2) Aggregation Framework

- Principe et fonctionnement.
- Exemple simple d'agrégation.
- La notion de "pipeline" d'agrégation.
- Parallèle entre SQL et Aggregation.
- Études des différentes étapes du pipeline : $match, $group, $project, $skip, $limit, $unwind...
- Études des différentes fonctions d'agrégation : $min, $max, $push, $addToSet, $first, $last...
- Études des autres fonctions : booléennes, manipulation de données, manipulation de dates...
- Études des limites du Framework d'agrégation.

Travaux pratiques
Etude des différents opérateurs et fonctions, mesures de performances. Pratique finale sur un cas concret.

3) Map Reduce

- Pourquoi utiliser MapReduce ?
- Le principe et le fonctionnement (fonction map, reduce et finalize).
- Exemple simple d'utilisation.
- Comprendre la logique et le fonctionnement de manière détaillée.
- Utilisation Full et Incrémentale : exemple et impact sur les performances.
- Personnalisation de la structure de sortie.
- La double agrégation.
- Étude des limites de l'outil.

Travaux pratiques
Etude de cas allant des cas les plus courants aux cas les plus complexes.

4) Comparaison des performances

- Présentation du cas d'utilisation de MapReduce et d'Aggregation Framework.
- Comparaison sur un jeu de données concrètes.
- Mesures de performances.

Travaux pratiques
Comparaison des deux Frameworks. Identification des avantages et des inconvénients des deux approches
sur différents jeux de données.

5) Conclusion

- Bilan sur la formation.
- Revue des notions abordées.
- Questions et discussions autour de ces deux Frameworks.
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ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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