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Résumé : L’utilisation fréquente des processus a créé des référentiels inondés par plusieurs 

variantes du même processus métier, ce qui rend la gestion de ces données complexe et couteuse. 

D’où, l’intérêt du concept « REUSE » qui favorise la réutilisation et l’adaptation de modèles de 

processus métier existants au lieu de les concevoir «à partir de zéro». Les modèles de processus 

configurables répondent parfaitement à ce besoin et permettent la représentation explicite des 

parties communes et des parties variables du processus dans un seul et même modèle 

personnalisable. Mais, la gestion des processus configurables demeure manuelle et complexe. 

L’approche Business Process Intelligence (BPI) vise l’automatisation et l’optimisation des processus 

métier. Dans l’ensemble des solutions BPI, nous trouvons le Process Mining. En effet, les techniques 

de process mining permettent la découverte automatique des modèles de processus métier, la 

vérification de leur conformité ainsi que leur amélioration. Cependant, les travaux sur la découverte 

de modèles de processus configurables se focalisent sur la découverte des activités comme 

perspective principale et ignorent les autres perspectives du processus métier. Les travaux 

présentent un faible support de la découverte de la variabilité. En plus, la découverte du modèle 

configurable se fait à partir de la fusion des modèles de variantes de processus et non directement à 

partir du journal d’événements qui génère des modèles redondants. Ainsi, ce travail de thèse adresse 

ces problématiques et s’articule autour de deux principales contributions :  

La première contribution concerne la proposition d’un Framework de découverte de la variabilité de 

différentes perspectives d’un processus métier. Pour la découverte, nous proposons des algorithmes 

appliqués sur des event logs de même famille de processus fusionnés en un seul event log. Les 

éléments de variabilité des différentes perspectives sont sauvegardés dans des fichiers de 

spécification de variabilité et les éléments communs sont enregistrés dans des fichiers de 

spécification de parties communes pour faire une découverte directe à partir des event logs tout en 

gardant un support pour toute éventuelle évolution du processus métier.  

La deuxième contribution concerne l’extension du langage XES (eXtensible Event Stream) pour la 

représentation d’un event log supportant la variabilité. Nous ajoutons le concept de la variabilité au 

méta modèle du XES afin d’enrichir l’event log et de permettre une découverte de modèle de 

processus configurable directement à partir des event logs sans passer par la fusion des modèles de 

variantes de processus métier. Cet ajout permet d’avoir la variabilité dans les event logs, et par 

conséquent, d’offrir au concepteur toutes les possibilités de l’exploiter.  

Mots-clefs : Processus métier, Processus configurable, variabilité, multi-perspective, Process 

mining, Event log 
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Abstract: The frequent use of processes has created repositories inundated of several variations of 

the same business process, which is complex and expensive to manage. Instead of designing process 

from scratch, the "REUSE" concept promotes the adaptation of existing business process models 

with minimal design effort. In fact, the use of configurable process models allows an explicit 

representation of the common parts and the variable parts of the process in the same customizable 

model. However, the management of configurable processes remains manual and complex. The 

Business Process Intelligence (BPI) approach aims to automate and optimize business processes. In 

all BPI solutions, we find Process Mining. Indeed, processmining techniques allow the automatic 

discovery of business process models, conformace checking as well as their enhencement. However, 

existing works on configurable process models discovery focus on activity as main perspective and 

ignore the other perspectives of the business process with a few support for the variability discovery. 

In addition, the configurable model discovery is often based on merging variants models and not 

directly, from the event log. In this thesis, we address these issues and revolves around two main 

contributions:  

The first contribution is about a framework for discovering the variability of different perspectives of 

a business process. We propose and apply discovery algorithms on event logs o the same process 

family, merged into a single event log. The variability elements of different perspectives and the 

common elements are saved in specification files. We use these files to discover the process model 

directely from the event logs and to support any possible evolution of the business process.  

The second contribution concerns the extension of the XES (eXtensible Event Stream) language for 

the representation of an event log supporting variability. We add the concept of variability to the XES 

Meta model in order to enrich the event log and allow a discovery of a configurable process model 

directly from the event logs without using merging techniques of models of business process 

variants. This extension enrich event logs with variability, which offer to the business designer all the 

possibilities to exploit it.  
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