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Résumé
L’avènement des approches neuronales de bout en bouta entraîné une rupture dans la façon dont était jus-qu’à présent envisagée et implémentée la tâche de ré-solution des coréférences. Nous pensons que cette rup-ture impose de remettre en question la conception desmentions en termes de syntagmes maximaux, au moinspour certaines applications dont nous donnons deuxexemples. Dans cette perspective, nous proposons unenouvelle formulation de la tâche, basée sur les têtes,accompagnée d’une adaptation du modèle de Lee et al.(2017) qui l’implémente.

Applications

Résumé extractif60 % des phrases choisies contiennent des pro-noms orphelins (Durrett et al., 2016)Contraintes d’anaphoricité :1. pronom remplacé par son premier antécé-dent non pronominal
⇒ traitement syntaxique (ajouts)2. inclusion d’une phrase contenant une anté-cédent
⇒ pas de contrainte sur les empans

Traduction automatique(1) a. The window is open. It is black.b. La fenêtre est ouverte. Il est noir.Amélioration d’une traduction phrase parphrase (Le Nagard and Koehn, 2010) :— Pré-traitement par système de coréférences— Remplacement des pronoms par des pro-noms factices avec des traits (genre...)
⇒ traitement syntaxique

Cas d’utilisation :— quelles chaînes de coréférence dans quelles phrases ?
⇒ frontières d’empan superflues— frontières + structure des empans coréférents ?
⇒ frontières d’empan insuffisantes

Approches neuronales existantes

Approche en deux étapes
Structure générale des résolveurs par apprentissagexxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx depuis Soon et al. (2001)— Pré-traitement syntaxique pour identifier les mentions
⇒ extraction des mentions
⇒ extraction des descripteurs (dont la tête)— Pour chaque mention du document, évaluer les paires forméesavec les mentions précédentes(ou avec l’entité = chaîne de coréférence)— +mention nulle pour les cas de première mention/singleton— Classer (ranking) les paires selon les descripteurs appris— Choisir la mention coréférente la plus proche ou la meilleure— Former les chaînes de coréférence par fermeture transitive

Architecture conservée par les premiers systèmes neuronaux(Clark and Manning, 2015, 2016; Wiseman et al., 2016)

Approche de bout en bout
Lee et al. (2017) : tâches jointes
• identification des mentions + coréférence— chaque empan de phrase est une mention po-tentielle— pas d’hypothèse sur les mentions, pas d’erreursvenant du pré-traitement
→meilleure performance (+1,5 pts CoNLL)
→ phase d’analyse syntaxique inutile
Représentations des empans— empans représentés par des vecteurs (word embeddings)— chaque phrase du document est passée à un BLSTM— un empan est représenté par les vecteurs BLSTM de sesbornes et sa longueur— une paire est représentée par les représentations desdeux empans,— leur produit composante par composante et la distanceentre les deux empans
N.B.: résultat produit : mentions sans structure

Approche de bout en bout basée sur les têtes

Principe & modèle
Principe général mention == tête— Méthodes neuronales :contextualisent efficacement les mots— Évaluation : métriques habituelles appliquéesaux mentions-têtes, n’évalue que:— la référentialité— la relation de coréférence
⇒ pas de “syntaxe”
⇒ plus de problème de bornes !

ModèleChaque paire de mots est potentiellement coréférente— complexité quadratique (au lieu de quartique)— voire linéaire (avec limite de distance)Représentation du i-ième empan : vecteur gi(2) gi = [
x∗DEBUT (i); x∗FIN(i); x̂i;φ(i)]

Représentation d’un candidat mention :(3) gi = x∗i

ExpériencesComparaison :(a) modèle “head-based” natif(b) modèle “span-based” (Lee et al., 2017)+ extraction des têtes (à partir de la référence)— corpus CoNLL 2012 (Pradhan et al., 2012),basé sur Ontonotes (Hovy et al., 2006)+ adaptation de ModCollinsHeadFinder (Collins, 1999)Modifications apportées :(i) têtes des syntagmes nominaux coordonnés =conjonctions de coordination(ii) fils le plus à droite si aucune règle ne s’applique(par exemple, cas EMBED)(iii) mention non constituant : premier mot comme têteTêtes obtenues (avec la syntaxe de référence) utilisées pour :(i) construire les exemples d’apprentissage du modèle “head-based” ;(ii) produire un corpus d’évaluation annoté en têtes ;(iii) transformer les empans maximaux produits par le modèle“span-based”, dans l’évaluation de l’approche naïve.
Résultats :— gain de performance en rappel (pas de limite de taille)— performances globales > 1,6 pts CoNLL— temps de calcul & empreinte mémoire divisés par 2
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MUC B3 CEAFe CoNLLPrec. Rec. F1 Prec. Rec. F1 Prec. Rec. F1 Prec. Rec. F1Notre approche 78.12 77.84 77.98 68.37 67.3 67.83 63.31 64.32 63.81 69.94 69.80 69.87Approche naïve 79.62 74.29 76.86 70.08 62.65 66.15 63.66 59.91 61.73 71.12 65.62 68.25
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