tous (basique)
La documentation de Pm Wiki est écrtie pour trois larges type "d'audience":
• lecteurs : indivius qui veulent connaître comment Pm Wiki fonctionne, ce que fait Pm Wiki, ou juste lire
le contenu du wiki.
• auteurs : individus qui veulent ajouter au ou editer le contenu du wiki.
• admins ou administrateurs : individus qui peut contrôler comment opère le wiki de différentes
manières.

Les sujets couvèrent par la documentation peuvent être décrits comme:
• basique : contenu d'introduction qui devrait être facile à saisir pour tout le monde.
• intermédiaire : sujets qui requièrent une certaine familiarité avec le fonctionnement de Pm Wiki
• avancé : sujets qui présupposent une connaissance détaillée du fonctionnement interne de Pm Wiki.

La classification des différentes audiences et niveaux ne sont pas rigides - au contraire, ils sont supposés
fournir une manière facile et flexible pour les auteurs de documentation de classifier leurs écrits. Il n' y a
définitivement aucune connexion induite entre les différents types d'audience et les différents niveaux de
difficulté. Par exemple, un auteur pour son premier apprentissage de Pm Wiki lira les pages de niveau
basique. Si l'auteur veut parvenir à un contrôle plus fin, il lira les pages traitant de balisage à un niveau plus
avancé.
Les pages peuvent être adressées à un type d'audience particulier ou bien aux trois à la fois. Un sujet
couvert sur une page peut être d'un seul niveau (disons, intermédiaire) ou bien il peut embrasser les trois
niveaux. Les auteurs de la page décident comment l'information est livrée.
Il est prévu d'inclure des indicateurs visibles de l'audience et du niveau sur toutes les pages de la
documentation. Ces indicateurs permettront également des recherches plus fines en spécifiant, par exemple,
le niveau de contenu désiré.
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