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Éléments de compréhension pour le choix 
entre Pages et Articles dans Word Press 
 
 

Choix entre Page et Articles 
Pour faire le choix, il faut comprendre comment cela fonctionne. 

Les pages 
Pour nous, comme il n’y a pas de base de données spécifique ni de programmation, c’est simple. 
Une page est statique et on saisit les éléments qui la compose. 
Pour alimenter, changer, actualiser les informations de la page, il faut aller dedans et la modifier. 
Pour que l’internaute visite la page, il y a deux solutions qui peuvent se cumuler : 

• La lier à un item de menu (Il faut être administrateur pour modifier les menus existants) 

• La lier à un, ou des, lien(s) hypertexte(s) 

Les articles 
Pour les articles c’est plus compliqué. 
Il faut déjà comprendre que les articles sont affichés dans des pages de type Blog. 
Il faut donc créer à la fois les articles et la page qui va les afficher. 
Les articles sont catégorisés, c’est-à-dire liés à une ou plusieurs catégories. 
 

 
 
L’intérêt, c’est qu’il suffit de créer un article dans un catégorie pour qu’il s’affiche automatique dans 
la page affichant les articles de la catégorie en question. 
Pour utiliser les articles, la première fois si rien n’existe, il faut donc : 

• Créer la catégorie (Articles > Catégories) 

• Créer la page (Pages > Ajouter, et choisir un modèle de type blog) 

• Créer les articles (Articles > Ajouter, et cliquer sur la case à cocher de la catégorie) 
Ne pas oublier de cliquer sur la case à cocher Unblock this article ou Unblock this page pour que les 
internautes voient les articles ou la page. 
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Par exemple, voici la page annonçant les conférences : 

   
 
Vous voyez que le modèle de la page est « Blog Page », la page parente est Activités et dans la suite 
de la copie d’écran à droite la catégorie est Conférences. 
 
Il s’ensuit que pour faire un choix entre page statique et articles on peut utiliser les critères suivants : 
 

Page statique Page de type blog avec articles 

Contenu assez long. Modifications pas 
fréquentes ou très rapides (Ajout d’un lien) 

Notion d’information ponctuelle (exemple 
sorties lichens) 

Notion de pérennité, éléments qui restent 
pertinents dans le temps, par exemple Qu’est-
ce qu’un lichen. 

Volonté de faciliter l’automatisation en se 
contentant de créer un nouvel article qui sera 
automatiquement visible dès sa publication 

Mise en forme et en page complexe. Organiser les informations par catégories.  

 Permet à l’internaute d’accéder directement 
aux articles d’une catégorie via les widgets à 
droite (colonne de droite sur le site) 

ATTENTION : L’accès direct aux articles d’une catégorie via les widgets n’affiche que les articles sans le 
texte de la page de type blog habituelle. Par exemple pour les conférences, on n’a pas le texte de 
présentation (gratuité, lieu, …) 
 
À noter que le choix entre page statique ou articles n’est pas forcément évident dans certains cas. En 
plus, un choix à un instant t peut s’avérer ne plus être pertinent dans le temps. 
 
Pour convertir un article en page ou réciproquement, il suffit de faire un copier/coller de l’un vers 
l’autre. 


