
Answering Complex 
Open-domain Questions 
Through Iterative Query 

Generation
aka Golden Retriever

Qi, Lin, Mehr, Wang & Manning - Stanford - EMNLP
https://arxiv.org/abs/1910.07000

https://arxiv.org/abs/1910.07000


Open-domain QA

Setup : multi-hop

Trouver la réponse demande d’exploiter plusieurs 
documents différents (2 pour HotpotQA)

Les documents cibles sont ici connus



Approche usuelle
2 étapes : retrieve & read

- retrieve : utiliser une méthode d’IR pour réduire le corpus a k documents = contexte
- read : utiliser un NN (DocReader, BiDAF, BERT…) pour extraire la réponse des k 

documents

→ pas de la génération ! (généralement)

→ il faut prédire les indices de début et fin de la réponse
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Hypothèse : souvent la partie retrieval est pas top → goulet 
d'étranglement de la performance



Une seule solution : la reformulation
Leur idée : à partir de la requête et des documents 
déjà retrieved, formuler une nouvelle requête

PAS de la génération seq-to-seq

Modélisation comme un pb de QA, i.e. extraction 
d’une requête parmi le contexte.





Modèle & apprentissage
Modele : composante DocReader de DrQA

Apprentissage : supervisé grâce à des questions Oracle créées par heuristiques

→ en gros intersection entre le contexte actuel et le document cible

→ puis apprentissage par NLL (comme en QA)
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Pour le reste :

- BM25 pour le retrieval (classique)
- BiDAF++ pour le QA (classique)



Résultats
On vérifie que les oracles sont des bons 
oracles...



Résultats : retrieval performance



Résultats : joint performance

59 F1
maintenant



Quelques samples


