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POLITIQUE DE GESTION 
DES SOUS-RÉPERTOIRES SODHA 

 
 
Ce texte a pour but de présenter le fonctionnement des sous-répertoires SODHA et les 
conditions auxquelles ils peuvent être créés pour les besoins des centres de recherche. 
 

 
 
1. Définition 
 
Les sous-répertoires sont des répertoires virtuels qui peuvent être créés sur la plateforme SODHA à 
la demande des centres de recherche. 
 
Les déposants peuvent verser leurs datasets dans des sous-répertoires spécifiques afin que, lors-
qu’on accède à la page Web de ces sous-répertoires, un sous-ensemble particulier de datasets est 
mis en valeur, en l’occurrence ceux produits par une certaine unité de recherche : 
 

 
 
Les datasets déposés dans un sous-répertoire apparaitront toujours dans la liste des datasets pu-
bliés sur la page d’accueil de la plateforme SODHA. 
 
Les sous-répertoires remplissent deux objectifs : 
 

1) Ils permettent de mettre en évidence et de valoriser le travail des centres de recherche en 
rassemblant toutes leurs publications dans un répertoire bien précis. 
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À l’aide des sous-répertoires, les centres de recherche peuvent : 
 

 faire la publicité de leur propre sous-répertoire (ex. : sur leur site Web) ; 

 s’en servir comme d’un espace de travail partagé
1
 ; 

 customiser l’interface de leur sous-répertoire et par là cultiver leur image de marque 
(ex. : en ajoutant leur logo). 

 
2) Les sous-répertoires permettent de satisfaire des besoins de métadonnées particuliers. Si 

des chercheurs ont souvent besoin d’ajouter certaines informations de mêmes types (propres 
à des domaines d’étude, ex. : le nombre de variables en sciences sociales) mais qu’il n’y a pas 
d’éléments de métadonnée correspondants dans la liste des champs pour documenter 
les datasets, alors ces éléments peuvent être ajoutés via un sous-répertoire. 

 

2. Public-cible 
 
Du fait que SODHA est une archive de données pour les sciences sociales et les humanités numé-
riques, les sous-répertoires peuvent être créés uniquement pour les collectifs de chercheurs qui œu-
vrent dans ces domaines d’étude. 
 
En vue de s’inscrire dans un consensus concernant la définition de ce que sont les sciences sociales 
et les humanités numériques, SODHA se fie à des classifications de référence telles que la base de 
données de projets de recherche de BELSPO, FEDRA, la Norme flamande des disciplines de re-
cherche mise au point par ECOOM-Hasselt ainsi que le rapport sur les humanités numériques publié 
par le Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
 

3. Comment demander la création d’un sous-répertoire 
 
Les centres de recherche intéressés peuvent nous contacter pour demander la création d’un sous-
répertoire sur la plateforme SODHA. 
 
Nous vous demandons d’inclure dans votre message une brève description des activités de votre 
centre de recherche ainsi qu’une description du centre et un logo qui seront ajoutés à la page Web 
de votre sous-répertoire : 
 

 
 
Si des éléments de métadonnées importants pour les chercheurs manquent à la liste de base

2
, vous 

pouvez les mentionner en expliquant pourquoi ces informations sont importantes dans votre cas de 
figure. 

                                                 

 
1 Voir le manuel SODHA sur comment permettre à d’autres utilisateurs de modifier un dataset.  

https://www.belspo.be/belspo/fedra/prog.asp?l=en&COD=SS
https://www.uhasselt.be/images/DOC/Rankings/20190219%20pdf_VODL_V2018.pdf
https://www.uhasselt.be/images/DOC/Rankings/20190219%20pdf_VODL_V2018.pdf
https://mitpress.mit.edu/books/digitalhumanities
mailto:sodha@arch.be
https://www.sodha.be/guide/file/SODHA_Metadata_Record.ods
https://www.sodha.be/guide/FAQ.html#editing
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L’équipe SODHA vous fournira ensuite un retour avec, le cas échéant, des propositions d’éléments 
pouvant être ajoutés aux métadonnées propres à votre sous-répertoire. 
 

4. Entente de niveau de service 
 
Les sous-répertoires sont créés par souci de commodité pour les collectifs de chercheurs. Ils n’occa-
sionnent pas de transfert de droits de gestion, et ils ne sauraient justifier d’exceptions aux condi-
tions générales d’utilisation ni aux politiques officielles de l’archive SODHA. 
 
SODHA accepte de créer et de tenir à jour des sous-répertoires pour des centres de recherche dans 
la mesure du raisonnable. 
 

5. Historique de version de ce document 
 

Date 
Numéro 

de version 
Changements effectués 

04-10-2021 1.0 Première version 

01-12-2021 2.0 
Mention du logo du collectif de chercheurs dans la liste des éléments qui doi-
vent être envoyés pour la création d’un sous-répertoire 

 
Cette déclaration peut être amendée et modifiée. 

                                                                                                                                          

 
2 La liste complète des métadonnées à propos des datasets est disponible sur la plateforme SODHA sous forme dynamique
 via le bouton « Ajouter + supprimer des métadonnées » sur la page d’un dataset (voir le manuel SODHA pour plus d’in- 
 formations) et sous forme statique via un fichier téléchargeable. 

https://www.sodha.be/guide/Prepare_data.html
https://www.sodha.be/guide/Prepare_data.html
https://www.sodha.be/guide/file/SODHA_Metadata_Record.ods

