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Mentions et entités pour la coréférence
On appelle mention toute expression faisant référence à une entité du discours.
Mentions
[je] viens de voir [quelqu’un de [la mairie d’ [Orléans] ] ] euh comme [je] connais [quelqu’un] [je] vais réussir à [me] faire réparer [deux ou trois trous]

Entités
«je»
«je»
«je»
«me»

«quelqu’un de la mairie d’Orléans»
«quelqu’un» «la mairie d’Orléans» «Orléans» «deux ou trois trous»

TâcheDétecter les mentions dans du texte brut (étape 1.)
• Pour l’étape 2: CROC (Désoyer et al. 2015) détecte les chaînes de coréférence mais ne détecte pas les mentions.

CorpusANCOR (Muzerelle et al. 2013).
• Français oral transcrit
• Seul corpus d’oral annoté en chaînes de coréférences toutes langues confondues

Apprentissage automatique
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CRF

• Étiquetage de séquences par CRF linéaire (Wapiti, Lavergne et al. 2010)
– Schéma BILOU (Begin, Inside, Last, Outside, Unique)
–Pas d’enchâssement: uniquement les mentions les plus larges
– Traits utilisés: forme, lemme, POS, chunks, EN (SEM, Tellier et al. 2012)
• Apprentissage sur ANCOR train/dev/test arbitraire: 80%/10%/10%
• Raisonnablement satisfaisant par rapport à l’état de l’art, mais comparaison
délicate
– Les systèmes de NER tiennent en général compte d’un typage
– Les systèmes de détection de coréférence tiennent souvent compte des
enchâssements, ou ne tiennent pas compte des singletons

Analyse syntaxique
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• Analyses syntaxiques en dépendances: Talismane (Urieli 2013)
• Candidats-mentions comme pseudo-constituants reconstruits
–Repérer les têtes à partir de leurs part-of-speech
– Suivre les dépendances (pour les noms)
• Pour l’instant, pas de filtrage des non-référentiels
• Rappel comparable à l’état de l’art, précision largement améliorable (mais une
large partie de l’état de l’art utilise des analyses syntaxiques gold).

Résultats
Comparaison avec l’état de l’art pour la détection de mentions. Résultats à considérer avec pru-
dence compte-tenu de l’hétérogénéité des conventions d’annotation et d’évaluation.

Système Corpus 𝑃(%) 𝑅(%) 𝐹1(%) Méthode
Lassalle 2015 CoNLL (eng)1 43,77 97,97 60,05 Parse3, 2

Kummerfeld et al. 2011 OntoNotes (eng)1 56,97 69,77 62,72 Parse2
Ogrodniczuk et al. 2014 PCC (pol) 66,04 63,99 65,00 Chunk
Soraluze et al. 2012 EPEC (eus) 76,85 78,59 77,58 Chunk
Uryupina et al. 2013 CoNLL (ara)1, 5 66,0 66,1 66,1 Parse4, 2
Uryupina et al. 2013 CoNLL (zho)1, 5 68,9 71,3 70,1 Parse4, 2
Uryupina et al. 2013 CoNLL (ara)1, 5 31,07 90,67 46,28 Parse3, 2
Nguyen et al. 2016 ACE 2005 (eng)5 83,76 81,86 82,76 Direct
Nos expériences ANCOR 57,28 77,07 65,72 Parse
Nos expériences ANCOR5 89,09 88,61 88,85 Direct

1. Ne tient pas compte des singletons

2. Utilise une analyse syntaxique de référence

3. Optimisé pour le rappel

4. Optimisé pour la précision

5. Sans mentions enchâssées
6. Tient compte de la catégorisation des men-
tions

Perspectives

• Utiliser des ressources adaptées pour l’oral
• Combiner plusieurs méthodes dans un système hybride
–Détecter les mentions maximales par apprentissage direct
–Détecter les sous-mentions avec une analyse syntaxique
• Filter les expressions non-référentielles
• Développer un système end-to-end
– S’interfacer avec CROC (Désoyer et al. 2015)
– Traiter détection des mentions et constructions des chaînes comme une
tâche jointe
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