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 Résumé 

 
 Dans de nombreuses disciplines, un système complexe est modélisé par une fonction boîte noire dont le but est de  

Simuler le comportement du système réel. Le système est donc représenté par un modèle entrée-sortie, i.e, une 

relation entre la sortie (ce que l'on observe sur le système) et un ensemble de paramètres extérieurs (représentant 

typiquement des variables physiques). Ces paramètres sont usuellement supposés aléatoires pour prendre en 

compte les incertitudes phénoménologiques inhérentes au système. L'analyse de sensibilité globale joue alors un 

rôle majeur dans la gestion de ces incertitudes et dans la compréhension du comportement du système. Cette étude 

repose sur l'estimation de mesures d'importance dont le rôle est d'identifier et de classifier les différentes entrées en 

fonction de leur influence sur la sortie du modèle. Les indices de Sobol, dont l'objectif est de quantifier la 

contribution d'une variable d'entrée (ou d'un groupe de variables) à la variance de la sortie, figurent parmi les 

mesures d'importance les plus considérées. Néanmoins, la variance est une représentation potentiellement 

restrictive de la variabilité du modèle de sortie. Le sujet central de cette thèse porte sur une méthode alternative, 

introduite par Emanuele Borgonovo, et qui est basée sur l'analyse de l'ensemble de la distribution de sortie. Les 

mesures d'importance de Borgonovo admettent des propriétés très utiles en pratique qui justifient leur récent gain 

d'intérêt, mais leur estimation constitue un problème complexe. 
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