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CONTRIBUTION A LA MODELISATION SEMANTIQUE ET A L’AMELIORATION DE 
LA QUALITE DES MODELES DE PROCESSUS CONFIGURABLES 

  
Résumé : La représentation, le partage et la réutilisation des connaissances sont des 
pratiques communes entre les différents types d'organisations (entreprises, 
gouvernements, ...). L'idée de représenter la réalité a pour objectif d'élaborer une 
modélisation du monde réel, telle qu'elle est perçue par un groupe, afin de documenter 
les informations, faciliter leur échange ainsi qu’avoir un consensus sur des idées précises. 
Cette pratique est communément appelée la modélisation des processus métier.  

La modélisation des processus métier consiste à utiliser un langage (formel ou semi-
formel) pour décrire, d’une manière abstraite, une séquence de tâches et d’actions 
relatives à un domaine d’application. L’ensemble des pratiques gérant les processus est 
appelé la gestion des processus métier (Business Process Management ou BPM). Avec 
l’évolution des besoins métier et techniques, le BPM a également évolué en intégrant des 

techniques utilisées dans SPLE et les services, à savoir la sémantique et la variabilité. La 
première a donné naissance à la gestion des processus métier sémantiques (SBPM), 
visant à automatiser le cycle de vie des processus en introduisant les technologies du web 
sémantique, en particulier les ontologies. Quant à la variabilité, son objectif est de 
résoudre le problème de la redondance et permettre la réutilisation de processus, qui 
sont nommés les processus configurables (Configurable Process Models ou CPM). De nos 
jours, bien que ces disciplines aient atteint un certain niveau de maturité, on remarque 
l’absence de consensus sur les standards et les outils de modélisation, ainsi que sur les 
mesures de qualité à adopter. En effet, malgré les avantages de la solution CPM, la 
plupart des approches traitant les CPM sont manuelles et manquent d’automatisation. En 
outre, ces approches se concentrent sur les mécanismes de modélisation et de 
configuration des CPM, et traitent leur qualité de manière syntaxique plutôt que 
sémantique. Or, une amélioration de la qualité d’ordre sémantique permettrait la 
découverte précoce de défauts de conception, qui se révélerait moins coûteuse en termes 

de ressources humaines, temps, ..., que la réparation des conséquences des erreurs des 
phases ultérieures. Ainsi, cette thèse est une contribution à la résolution de ces 
problématiques et consiste en deux principaux apports : 
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• Proposition d’une approche de modélisation sémantique des processus 

configurables : nous proposons un framework, basé sur les ontologies, intégrant 
des connaissances sur la variabilité des processus ainsi que le domaine en 
question.  

• Proposition d’une approche d’amélioration de la qualité syntaxique et sémantique 
des processus configurables : cette contribution complète la précédente et consiste 
en un ensemble de directives et de mesures de qualité. 

Nous nous sommes appuyés dans notre travail sur le langage standard BPMN et sur des 
ontologies qui ont eu le consensus de la communauté scientifique. En dernier lieu, nos 
propositions ont été validées par un prototype web appliqué au domaine du transport 
ferroviaire marocain. 

 

Mots-clefs : processus métier, variabilité, processus configurable, ontologie, qualité. 

 
 

Abstract: The representation, sharing and reuse of knowledge are common practices 
between different types of organizations (companies, governments ...). The idea behind 
representing reality is to develop real world modeling, as perceived by a group, in order 
to document the information, facilitate their exchange and gain consensus on specific 
ideas. Nowadays, this practice is commonly referred to as business process modeling. 

Business process modeling is about using a language (formal or semi-formal) to describe, 
in an abstract way, a sequence of tasks and actions related to a specific domain. The set 

of practices managing business processes is called Business Process Management (BPM). 
This field has evolved by integrating techniques used in SPLE and services, namely 
semantics and variability. The first created the semantic business process management 
(SBPM), which aims at automating business process life cycle by introducing semantic 
web technologies, especially ontologies. As for the variability, its purpose is to solve the 
problem of redundancy and allow the reuse of processes; which are called configurable 
process models (CPM).  
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Today, although these disciplines have reached a certain level of maturity, there is a lack 
of consensus on standards and modeling tools, as well as on the quality measures to be 
adopted. Indeed, despite the advantages of the CPM solution, most CPM approaches are 
manual and lack automation. In addition, these approaches focus on CPM modeling and 

configuration mechanisms, and treat their quality syntactically rather than semantically. 
However, an improvement in the quality of semantic order would allow the early 
discovery of design defects, which would prove less costly in terms of human resources, 
time, ..., than the repair of the consequences of errors of the later phases. 

Thus, this thesis is a contribution towards the resolution of these problems and consists 
of two main contributions: 

• Semantic modeling of configurable processes: we propose a framework, based on 
ontologies, integrating knowledge about the process variability as well as the 
domain knowledge. 

• Improvement of syntactic and semantic quality of configurable processes: this 

contribution completes the previous one and consists of a set of guidelines and 
quality measures. 

Our proposals are based on the BPMN standard language and on ontologies that have 
had the consensus of the scientific community. Lastly, our proposals have been validated 
by a web prototype applied in the field of railways. 
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