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JAGS (Just Another Gibbs Sampler) est un logiciel conçu pour l’analyse des modèles hiérar-
chiques bayésiens utilisant la méthode de Monte Carlo par chaînes de Markov (MCMC). Le
paquetage rjags est une interface orientée objet entre R et la bibliothèque JAGS. Un objet de
classe « jags.model » est construit à partir d’une description du modèle hiérarchique dans le
langage BUGS sous la forme d’un réseau bayésien. Les variables aléatoires sont représentées
par des nœuds ; les liens orientés définissent une factorisation de la distribution jointe de ces
nœuds. Cette approche de la modélisation a été popularisée par le logiciel WinBUGS, dont
JAGS est un clone multiplateforme. Elle permet la création des modèles complexes d’une façon
modulaire. Une fois crée, un objet de classe « jags.model » peut générer des échantillons de la
distribution a posteriori des nœuds non-observés (ou paramètres du modèle). Ces échantillons
sont représentés par la classe « mcmc » du paquetage coda.

Tout comme R, les capacités de JAGS peuvent être augmentées par le chargement dynamique
des modules qui mettent à disposition de l’utilisateur de nouvelles fonctions, distributions et
statistiques sommaires (« monitors »). Un module peut aussi appliquer de nouvelles méthodes
d’échantillonnage plus adaptées à certaines classes de modèle. Par exemple, le module « mix »
permet une meilleure analyse des modèles mixtes gaussiens grâce à la méthode de Tempered
Transitions [1]. Le module « glm » applique des méthodes spécifiques aux modèles linéaires
généralisés [2,3].
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