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Problème : souvent le modèle de retrieval est basique (tf-idf) et n’apprend pas.

→ ex : DrQA (Chen et al. 2017) / DocQA (Clark & Gardner 2018)



Solution : apprendre en même temps retriever et reader

R$^3$: Reinforced Reader-Ranker for Open-Domain Question Answering (Wang et al. 2017)

Optimisation par RL 

→ le retriever apprend à sélectionner les paragraphes sur lesquels le reader 
performe bien
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Problème pour chaque question, une représentation différente du texte est 
calculée → c’est long !

Contribution proposée : calculer une représentation du texte, mais reformuler 
la question





Retriever
Pour chaque paragraphe p, une single-vector representation est calculée par 
BiLSTM puis self-attention :

Ce calcul est fait une seule fois



Retriever
Question q

Ranking des paragraphes par similarité 

Proposent d’accélérer ce calcul par maximum inner product search (MIPS) et 
nearest neighbor SGTree

Training supervision distante



Reader
Appliqué sur les top-k retrieved paragraphs

Modèle de reading comprehension classique (DrQA, BiDAF, etc.)

Training supervision classique des spans (NLL)



Multi-step reasoner
Reformulation de la query grâce à l’état caché du Reader :

- L représentation de la question par le Reader
- m_j représentation de chaque token du passage

L’état caché est passé dans un GRU pour obtenir la nouvelle question q_{t+1}

Training RL avec reward F1 score du span choisi



Multi-step reasoner
La reformulation se fait dans l’espace latent !

→ différent de AQA : Ask the Right Questions: Active Question Reformulation with 
Reinforcement Learning, Buck et al. 2017



Résultats
SOTA sur Quasar-T et TriviaQA-unfiltered + de bons résultats 
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Retrieval

+ gros gains en complexity et rapidité


