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1. Contexte et objet d’étude 

La coréférence est le phénomène qui décrit la relation entre des expressions référentielles qui 
désignent une même entité. Cependant, il arrive que le référent soit difficile à identifier de manière 
précise par un lecteur. Ces expressions ne sont alors pas prises en compte dans les chaînes de 
coréférences et une partie du sens est perdue. Les résultats des expériences en psycholinguistique 
dans la mouvance « good-enough » (Ferreira F., 2002) nous font repenser la manière de modéliser 
les chaînes de coréférences dans les textes. Ces expériences ont prouvé que les sujets sont capables 
de traiter certaines expressions avec plus ou moins de profondeur. À ce jour, à notre connaissance, il 
n’y a pas encore eu d’expériences à large spectre sur la résolution de coréférence prenant en compte 
cette théorie selon laquelle la compréhension du langage – et donc la résolution d'une référence ou 
d'une anaphore – serait souvent simplement « bien assez bonne ». 

 

2. Problématique et exemples 

Dans les approches classiques en linguistique descriptive, en linguistique de corpus et en traitement 
automatique des langues, on construit une chaîne quand il y a coréférence stricte entre les 
expressions référentielles. Plutôt que d’associer ces mentions dans une chaîne une fois que le 
référent est clairement identifié, on pourrait commencer à construire des chaînes même quand le 
référent reste vague ou indéterminé. À ce propos, en 2014, Michel Charolles a posé la question de la 
profondeur de traitement dans les annotations des expressions référentielles, notamment dans le cas 
complexe des SN collectifs. 

Les exemples suivants proposent trois façons d'interpréter « on » dans le contexte d'une chaîne de 
référence : dans (1), « on » désigne un groupe bien identifié. Dans (2), la présence d'autres 
expressions référentielles vient désambiguïser l'interprétation de « on ». Dans (3), « on » désigne un 
groupe de manière « floue ». 

 (1) "Au moment où je vais lui présenter Jean-Michel, elle s'écrie : 
  - Pas la peine ! On se connaît : on s'est rencontré à Monte-Carlo." 
  DORIN, Les Vendanges tardives, 1997 

 (2) « On travaillait, leur père travaillait, je travaillais. »                                                         
  LAGARCE, Juste la fin du monde, 1990 

            (3) « La nuit il rêvait d'une longue galerie de mine, noire, froide, et par terre, une ligne 
blanche, lumineuse, on suivait, on longeait la ligne, et l'on marchait, toujours plus 
nombreux, droit devant, mais soudain, la ligne se dérobait, disparaissait, elle dérapait 
et s'esquivait, de gauche, de droite, se recoupant sans cesse, ce n'était plus qu'un 
gribouillis au sol, éblouissant, et les camarades à côté appelaient au secours, 
hurlaient, se perdaient dans les ténèbres et l'on entendait les cris de ceux qui pour 



toujours perdaient la trace, happés par le noir  comme par le glougloutement du 
doute. »    

       FILIPPETTI, Les derniers jours de la classe ouvrière, 2003 

 

3. Gérer plusieurs degrés de coréférence 

Il faut néanmoins éviter de se retrouver avec une unique chaîne qui comporterait toutes les mentions 
floues. Par conséquent, pour construire des chaînes de manière rationnelle, il s’agit alors de définir 
des critères permettant d’obtenir les chaînes les plus pertinentes. Un premier critère que nous 
pouvons avancer est qu’il doit exister au moins un référent qui est inclus dans l'interprétation de 
deux occurrences de « on », ce qui suffit à les rendre « coréférents de manière floue ». Un second 
critère pourrait aussi être le fait que tous les référents strictement inclus dans l'interprétation de deux 
occurrences doivent être identiques. 

Pour illustrer cela, nous proposons de partir du cas du pronom « on », car son interprétation est 
particulièrement propice au phénomène « good-enough ». Nous partons de l'hypothèse avancée 
dans Landragin & Tanguy (2014) selon laquelle le pronom « on » est un marqueur de cohésion et de 
cohérence au niveau du discours qu'il est intéressant de catégoriser selon différents degrés de 
coréférence. Nous considérons que le premier degré de coréférence est la « coréférence stricte ». 
Comme dans (1), les référents sont identiques. Dans le cas de la « coréférence inclusive », un 
référent en inclut un autre, comme dans (2). Le dernier degré renvoie à la « coréférence floue », 
lorsque deux référents sont des groupes flous dont l’intersection est possible tout en restant 
potentiellement floue elle-même, comme dans (3).  

 

4. Conséquences du modèle 

Prendre en compte ces différents degrés de coréférence permet de récupérer des informations 
sémantiques par rapport aux méthodes actuelles. Cela entraîne cependant des conséquences dans 
trois domaines.  

En linguistique descriptive, la terminologie concernant les chaînes de coréférences reste vague. Les 
termes de « chaînes de coréférences », « chaînes de référence », « chaînes anaphoriques » sont 
utilisés pour désigner plus ou moins le même phénomène selon les articles. Pour dissiper ce flou 
terminologique, nous utiliserons les termes de « chaînes de coréférences » pour parler de 
coréférence stricte et nous parlerons de « chaînes de références » pour les autres degrés de 
coréférence. Nous ne parlerons pas de « chaînes anaphoriques » en ce qui concerne le pronom 
« on » car le terme « anaphore » nous semble plus approprié pour les anaphores pronominales 
(coréférentes) et les anaphores associatives (non coréférentes).   

En linguistique de corpus, ces différents degrés de coréférence imposent de revoir les procédures 
d'annotation de corpus. À la manière de Charolles (2014), il faut des schémas d'annotations plus 
permissifs qui puissent permettre des relâchements de contraintes. De plus, il faudrait aussi relâcher 
les métriques d'accord inter-annotateurs pour prendre en compte les chaînes de références. Dans ce 
cadre, une erreur devrait avoir moins de poids que pour la coréférence stricte en raison de la 
difficulté à identifier clairement un référent. 

En traitement automatique des langues, jusqu’à présent, les systèmes de résolution de la coréférence 
ne gèrent pas la coréférence floue. La prendre en compte pourrait permettre une meilleure précision, 
quand bien même un système de TAL ne « comprend » pas les différents aspects du pronom « on ». 
Cette prise en compte entraînerait aussi une plus grande complexité des algorithmes, ce qui reste 
envisageable avec des méthodes comme le deep learning par exemple. 
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