
 Les commandes Dos sous Windows XP
 
  
APPEND Permet à des applications d'ouvrir des fichiers se 

trouvant dans des répertoires comme s'ils étaient dans 
le répertoire en cours.

ARP Affiche et modifie les tables de correspondance 
d'adresse IP/physique utilisées par le protocole de 
résolution d'adresse (ARP).

ASSOC Affiche ou modifie les applications associées aux 
extensions de fichiers.

AT Planifie l'exécution de commandes ou programmes sur 
un ordinateur.

ATTRIB Affiche ou modifie les attributs d'un fichier.
BOOTCFG Peut être utilisé pour configurer, interroger, modifier ou 

supprimer les paramètres de l'entrée de démarrage dans 
le fichier boot.ini. Active ou désactive le contrôle 
étendu de CTRL+C.

BREAK Active ou désactive le contrôle étendu de CTRL+C.
CACLS Affiche ou modifie les listes de contrôles d'accès aux 

fichiers.
CALL Appelle un fichier de commandes depuis un autre 

fichier de commandes.
CD Modifie le répertoire ou affiche le répertoire en cours.
CHCP Modifie la page de code active ou affiche son numéro.
CHDIR Modifie le répertoire ou affiche le nom du répertoire en 

cours.
CHKDSK Vérifie un disque et affiche un relevé d'état.
CHKNTFS Permet de vérifier si un volume est en FAT, FAT32 ou 

NTFS.
CIPHER Affiche ou modifie le cryptage de répertoires [fichiers] 

sur des partitions NTFS.
CLS Efface l'écran.
CMD Lance une nouvelle instance de l'interpréteur de 

commandes de Windows 2000.
COLOR Modifie les couleurs du premier plan et de l'arrière plan 

de la console.
COMP Compare les contenus de deux fichiers ou groupes de 

fichiers.
COMPACT Modifie ou affiche la compression des fichiers sur une 

partition NTFS.
CONVERT Convertit des volumes FAT en volumes NTFS. Vous 

ne pouvez pas convertir le lecteur en cours d'utilisation.
COPY Copie un ou plusieurs fichiers.
DATE Affiche ou modifie la date.
DEL Supprime un ou plusieurs fichiers.
DIR Affiche la liste des fichiers et des sous répertoires d'un 



répertoire.
Astuce : cd c:\prog* évite de taper tout le nom du 
répertoire.

DISKCOMP Compare les contenus de deux disquettes.
DISKCOPY Copie le contenu d'une disquette sur une autre.
DISKPERF Active ou désactive les compteurs de performance de 

disque.
DNSCMD Permet de créer une nouvelle zone DNS.
DOSKEY Modifie les lignes de commande, rappelle des 

commandes Windows 2000, et permet de créer des 
macros.

ECHO Affiche des messages à l'écran ou active/désactive 
l'affichage des commandes.

ENDLOCAL Stoppe la localisation des modifications de 
l'environnement dans un fichier de commandes.

ERASE Supprime un ou plusieurs fichiers.
EVENTCREATE Permet à un administrateur de créer un message et un 

identificateur d'événement personnalisés dans un 
journal d'événement spécifié sous Windows XP.

EVENTTRIGGERS Permet à un administrateur d'afficher et de configurer 
les "déclencheurs d'événements" sur des ordinateurs 
locaux ou distants sous Windows XP.

EXIT Quitte l'interpréteur de commandes (CMD.EXE).
EXPAND Décompresse un ou plusieurs fichiers compressés.
FC Compare deux fichiers ou groupes de fichiers, et 

affiche les différences entre eux.
FIND Cherche une chaîne de caractères dans un ou plusieurs 

fichiers.
FINDSTR Cherche des chaînes de caractères dans un ou plusieurs 

fichiers.
FOR Exécute une commande sur chaque fichier d'un groupe 

de fichiers.
FORMAT Formate un disque pour utilisation avec Windows 

2000.
FTP Transfère des fichiers vers et à partir un ordinateur 

exécutant un service FTP.
FTYPE Affiche ou modifie les types de fichiers utilisés dans les 

associations d'extensions.
GOTO Poursuit l'exécution d'un fichier de commandes à une 

ligne identifiée par une étiquette.
GRAFTABL Permet à Windows 2000 d'afficher un jeu de caractères 

en mode graphique.
HELP Affiche des informations sur les commandes de 

Windows 2000.
HOSTNAME Affiche le nom de l'ordinateur actif. Hostname n'est 

disponible que si le protocole TCP/IP a été installé.
IF Effectue un traitement conditionnel dans un fichier de 



commandes.
IPCONFIG Affiche la configuration IP de Windows. Cmd /k 

Ipconfig peut-être effectué à partir d'Exécuter.
IPV6 Permet d'activer sur un réseau IPV6, ne fonctionne 

qu'avec Windows XP.
JVIEW Chargeur de lignes de commande pour Java.
LABEL Crée, modifie ou supprime le nom de volume d'un 

disque.
MAKECAB Permet de créer des fichier *.CAB.
MD Crée un répertoire.
MEM Affiche les quantités de mémoire utilisée et libre sur 

votre système.
MKDIR Crée un répertoire.
MODE Configure un périphérique du système.
MORE Affiche la sortie écran par écran.
MOUNTVOL Crée, supprime ou affiche les informations d'un point 

de montage de volume.
MOVE Déplace un ou plusieurs fichiers d'un répertoire à un 

autre.
NBTSTAT Affiche les statistiques du protocole et les connexions 

TCP/IP actuelles utilisant NBT (NetBIOS sur TCP/IP).
NET Permet de passer des commandes sur le réseau. Entrer 

NET HELP pour afficher toutes les commandes 
disponibles.

NET SEND [Ordinateur Message] Permet d'envoyer un message à 
un ordinateur.

NET START [Service] Permet de démarrer un service.
NETSH Utilitaire NetShell
NETSTAT Affiche des statistiques et les connexions actives. 

Netstat n'est disponible que si le protocole TCP/IP a été 
installé.

NLSFUNC Charge en mémoire les informations spécifiques à un 
pays.

NSLOOKUP Affiche des informations sur le DNS. Avant d'utiliser 
cet outil, il faut savoir comment fonctionne le DNS. 
Nslookup n'est disponible que si le protocole TCP/IP a 
été installé. Après avoir entré Nslookup, après le signe 
> taper /? pour avoir le détail de la commande.

PATH Affiche ou définit le chemin de recherche des fichiers 
exécutables.

PATHPING Outil de trace qui combine les caractéristiques du ping 
et de tracert avec des informations additionelles 
qu'aucune de ces 2 commandes ne fournit.

PAUSE Interrompt l'exécution d'un fichier de commandes et 
affiche un message.

PENTNT Met en évidence la présence pour l'ordinateur local de 
l'erreur de division en virgule flottante du processeur 



Pentium d'Intel.
PING Affiche les informations de connexion à une autre 

machine.
POPD Restaure la valeur précédente du répertoire courant 

enregistré par PUSHD.
PRINT Imprime un fichier texte.
PROMPT Modifie l'invite de commande de Windows 2000.
PUSHD Enregistre le répertoire courant puis le modifie.
RCP Copie les fichiers depuis et vers l'ordinateur exécutant 

le service RCP.
RD Supprime un répertoire.
RECOVER Récupère l'information lisible d'un disque défectueux.
REG Outil de Registre de la console pour Windows, permet 

d'ajouter, modifier, supprimer, etc. des clés.
REM Insère un commentaire dans un fichier de commandes 

ou CONFIG.SYS.
REN Renomme un ou plusieurs fichiers.
RENAME Renomme un ou plusieurs fichiers.
REPLACE Remplace des fichiers.
REXEC Exécute des commandes sur des hôtes distants 

exécutant le service REXEC. Rexec authentifie 
l'utilisateur sur l'hôte distant avant d'exécuter la 
commande spécifiée.

RMDIR Supprime un répertoire.
ROUTE Manipule les tables de routage du réseau.
RSH Exécute des commandes sur des hôtes distants 

exécutant le service RSH.
SCHTASKS Permet sous Windows XP à un administrateur de créer, 

supprimer, effectuer des requêtes, modifier, exécuter et 
mettre fin à des tâches planifiées sur un système local 
ou distant. Remplace AT.exe.

SET Affiche, définit ou supprime des variables 
d'environnement Windows 2000.

SETLOCAL Commence la localisation des changements de 
l'environnement dans un fichier de commandes.

SETVER Définit le numéro de version que MS-DOS fournit à un 
programme.

SFC Vérifie les fichiers système protégés (FSP) et remplace 
les fichiers de version incorrecte par les versions 
correctes.

SHIFT Modifie la position des paramètres remplaçables dans 
un fichier de commandes.

SORT Trie les éléments en entrée.
START Lance une fenêtre pour l'exécution du programme ou de 

la commande.
SUBST Affecte une lettre de lecteur à un chemin d'accès.
SYSTEMINFO Permet à l'administrateur d'afficher les informations de 



base de la configuration système que sous Windows XP 
Professionnel.

TASKKILL Permet sous Windows XP de mettre fin à une ou 
plusieurs tâches ou processus. Voir TASKLIST

TASKLIST Affiche la liste des applications et tâches ou processus 
associés actuellement activés sur un système à distance 
sous Windows XP.

TFTP Transfère les fichiers depuis et vers un ordinateur 
distant exécutant le service TFTP.

TIME Affiche ou définit l'heure de l'horloge interne du 
système.

TITLE Définit le titre de la fenêtre pour une session 
CMD.EXE.

TREE Représente graphiquement l'arborescence d'un lecteur 
ou d'un chemin.

TYPE Affiche le contenu d'un fichier texte.
TYPEPERF Typeperf écrit, sous Windows XP, des données de 

performances à la ligne de commande ou un fichier 
journal compatible Moniteur système.

VER Affiche le numéro de version de Windows.
VERIFY Indique à Windows s'il doit ou non vérifier que les 

fichiers sont écrits correctement sur un disque donner.
VOL Affiche le nom et le numéro de série du volume.
XCOPY Copie des fichiers et des arborescences de répertoires.



nom en anglais * nom en 
français

détail/abrév.
(anglais)

complément ou 
exemple

définition ou 
détail en 
français

rubrique catégorie

%1
 

premier 
paramètre

/ / premier 
paramètre 
passé à un 
fichier .bat 
(DOS)

paramètre DOS 
réseau

/? * aide en DOS /question 
mark

ipconfig /?
 

commande DOS

>
 

redirection
 

dir >exemple.txt (la 
liste des fichiers 
est mis dans un 
fichier)

. base général

76
 

/ (LANtastic) 
login 
attempted 
invalid at this 
time

 
. erreur DOS

79
 

/ (reserved)
 

. erreur DOS

ARP
 

affiche et 
modifie le 
contenu du 
ARP

Address 
Resolution 
Protocol

arp -a
 

commande DOS 
réseau

ASSOC
 

affiche les 
extensions des 
fichiers

Displays file 
extension 
associations.

assoc, assoc .xls, . commande DOS

ATTRIB
 

affiche et 
change les 
attributs d'un 
fichier

Displays or 
changes file 
attributes (R 
: read only, A 
; archiv, s : 
system, h : 
hidden

attribut +R 
exemple.txt

r : lecture 
seule, A : 
archive, s : 
système, H : 
caché

commande DOS

autoexec
 

fichier de 
démarrage 
(boot)

/ c:\autoexec.bat
 

fichier DOS

BAT
 

fichier .bat batch 
Processing

sauve_exemple.ba
t

fichier de 
macro-
commandes

extension DOS

BYE
 

au revoir 
(sortir)

commande 
dans FTP

/
 

commande DOS

CACLS
 

commande 
dos

Displays or 
modifies 
access 
control lists 
(ACLs) of 
files

 
. commande DOS

Cd
 

changement 
de répertoire

change 
directory, 
chdir,

CD .. (pour 
remonter), cd 
exemple,

 
commande DOS

CHCP
 

affiche la page 
active de code

Displays or 
sets the 
active code 
page 
number.

 
. commande DOS



nom en anglais * nom en 
français

détail/abrév.
(anglais)

complément ou 
exemple

définition ou 
détail en 
français

rubrique catégorie

CHDIR
 

commande 
dos (CD)

Displays the 
name of or 
changes the 
current 
directory.

 
. commande DOS

CHKDSK * vérification du 
disque

Check Disk chkdsk/f,
 

commande DOS

CHKNTFS
 

affiche et 
modifie la 
vérification du 
disque

Displays or 
modifies the 
checking of 
disk at boot 
time.

 
. commande DOS

CLS
 

nettoyage de 
l'écran

clear screen c:>CLS effacement de 
la fenêtre dos 
dans WXP

commande DOS

CMD * permet d'ouvrir 
une fenêtre de 
commande

command 
prompt

cmd (dans 
exécuter)  

dos Windows 
XP

command
 

fichier 
command.com

/ command.com
 

fichier DOS

command 
prompt  

invité / /
 

base DOS

COMPACT
 

commande 
dos

Displays or 
alters the 
compression 
of files on 
NTFS 
partitions.

 
. commande DOS

CON
 

écran .
 

. base général

Config
 

fichier de 
configuration 
pour le boot

/ c:\config.sys
 

fichier DOS

convert volume * conversion de 
volumes 
(partition ou 
disque) de Fat 
en NTFS

 
convert g: /fs:ntfs

 
commande DOS

cpi
 

.. Code Page 
Information 
file

/
 

extension base

date
 

date (dos) Displays or 
sets the date

date affiche la date 
et permet de 
la modifier

commande DOS

DBR
 

/ DOS Boot 
Record

/
 

base DOS

defrag
 

défragmenter
 

defrag c: ,defrag d: 
-f (quand espace 
disque faible)

 
base général

deltree
 

suppression 
de 
l'arborescence

delete tree /
 

commande DOS

DIR
 

affichage du 
contenu du 

directory dir, dir *.zip, dir /w, 
dir/s,  

commande DOS



nom en anglais * nom en 
français

détail/abrév.
(anglais)

complément ou 
exemple

définition ou 
détail en 
français

rubrique catégorie

répertoire
Disk Operating 
System  

/ DOS /
 

base DOS

DISKCOMP
 

comparaison Compares 
the contents 
of two floppy 
disks

 
. commande DOS

DISKCOPY
 

copie d'une 
disquette par 
exemple

Copies the 
contents of 
one floppy 
disk to 
another

diskcopy a: b: . commande DOS

DOS
 

système 
d'exploitation

disk 
operating 
system

/
 

base DOS

DOS command
 

commande 
DOS

/ dir, copy, xcopy,..
 

commande DOS

doskey * permet de 
mémoriser 
commandes 
DOS tapées

dos key doskey.com
 

commande DOS

dosrep
 

. ms-dos 
report tool

dosrep.exe
 

fichier DOS

DPMI
 

/ DOS 
Protected 
Mode 
Interface

/
 

base DOS

edit
 

éditer, modifier / edit exemple.txt
 

base DOS

EXIT
 

fermer la 
fenêtre dos 
dans windows 
XP (DOS)

Quits the 
CMD.EXE 
program 
(command 
interpreter).

 
. commande DOS

extract
 

tirer une 
information de

/ extract.exe permet 
extraire le 
contenu des 
fichiers .CAB

commande DOS

FDISK
 

gestion des 
partitions

/ /
 

commande DOS

find
 

trouver (/n : 
pour avoir le 
numéro de 
ligne)

/ find "pdf" 
c:\exemple\*.bat  

commande DOS

FORMAT
 

formatage 
(dos)

Formats a 
disk for use 
with 
Windows.

format c: /s . commande DOS

FSM
 

. File and Print 
Services for 
Macintosh

/
 

base DOS 
réseau

FTP
 

commande 
pour transférer 
des fichiers

/ /
 

commande DOS 
réseau



nom en anglais * nom en 
français

détail/abrév.
(anglais)

complément ou 
exemple

définition ou 
détail en 
français

rubrique catégorie

fTP command
 

commande 
FTP

/ (dir,mget,…)
 

communication DOS

FTYPE
 

affiche er 
modifie les 
extensions de 
fichiers

Displays or 
modifies file 
types used in 
file extension 
associat

 
. commande DOS

HELP
 

aide (dos) Provides 
Help 
information 
for Windows 
commands.

 
. commande DOS

hostname
 

utilitaire que 
donne le nom 
de l'hôte (host 
name)

/ hostname.exe
 

commande DOS

iPCONFIG * visualisation 
config. Réseau

displays 
current 
TCP/IP 
config, mac 
address,

ipconfig/all permet de voir 
le DHCP, 
DNS, WINS, 
host name, IP 
address, 
subnet mask, 
default 
Gateway,

commande DOS 
réseau

lmhost * fichier 
contenant les 
noms net bios

LMHOSTS, 
lan manager 
hosts

boot, lmhosts.sam 
(exemple)  

fichier DOS

MD
 

création de 
répertoire

make 
directory, 
mkdir,

MD exemple
 

commande DOS

MEM
 

voir la 
mémoire

conventional 
memory, 
extended 
memory

mem, mem.exe,
 

commande DOS

Microsoft Disk 
Operating 
System

 
/ MS-DOS /

 
base DOS

MKDIR
 

création d'un 
répertoire

Creates a 
directory

mkdir d:\exemple . commande DOS

mode
 

commande 
mode

/ MODE CON 
CODEPAGE …

configuration 
des 
périphériques

commande DOS

MORE
 

affichage par 
page

Displays 
output one 
screen at a 
time.

tree | more 
(affichage par 
page du répertoire)

. commande DOS

MSDOS
 

. Microsoft's 
Disk 
Operating 
System

 
. base ordinateur

MSDOS
 

fichier 
msdos.sys

Microsoft's 
Disk 
Operating 
System

c:\msdos.sys
 

fichier DOS



nom en anglais * nom en 
français

détail/abrév.
(anglais)

complément ou 
exemple

définition ou 
détail en 
français

rubrique catégorie

ms-dos
 

/ Microsoft 
Disk 
Operating 
System

/
 

base windows

name
 

nom (dos)
  

nom en dos 
6.2 : 8 
caractères 
pour le nom + 
3 pour 
l'extensions

base DOS

nbtstat
 

vérifie l'état 
actuel de 
NETbios sur 
des 
connections 
tcp/IP

displays 
protocol stats

nbtstat -s
 

commande DOS 
réseau

NET
 

réseau accounts, 
computer, 
config, file, 
group, 
share,..

net use, net 
accountshel  

commande DOS 
réseau

NET CONFIG 
WORKSTATION  

affiche les 
paramètres 
courants de 
votre groupe 
de travail

/ net config 
workstation  

commande DOS 
réseau

NET DIAG
 

Exécute le 
programme de 
diagnostics 
réseau de 
Microsoft

/ /
 

commande DOS 
réseau

NET HELP
 

fournit des 
informations 
concernant les 
commandes et 
les messages 
d'erreur.

/ net help
 

commande DOS 
réseau

NET PRINT
 

Affiche des 
informations 
concernant les 
files d'attente 
d'impression

/ /
 

commande DOS 
réseau

Net send
 

envoi un 
message sur 
un autre PC

/ net send 
nom_du_pc 
message

 
commande DOS 

réseau

NET TIME
 

affiche l'heure 
ou synchronise 
l'horloge de 
votre 
ordinateur par 
rapport à celle 
d'un serveur

/ net time
 

commande DOS

net use * permet de se 
connecter à 
une ressource 
partagée

/ net use z: 
\\exemple1\exempl
e

 
commande DOS 

réseau



nom en anglais * nom en 
français

détail/abrév.
(anglais)

complément ou 
exemple

définition ou 
détail en 
français

rubrique catégorie

net view
 

affiche la liste 
des 
ordinateurs qui 
partagent des 
ressources

/ net view
 

commande DOS 
réseau

netstat * outil de 
statistique 
réseau 
(netstat.exe)

/ netstat -an -p tcp
 

commande DOS 
réseau

nslookup
 

principal outil 
de 
diagnostique 
de DNS

Name 
System Look 
Up

nslookup puis exit
 

commande DOS 
réseau

parameter
 

paramètre 
(DOS)

/ %1, %2,
 

batch DOS

PC-DOS
 

/ Personal 
Computer - 
Disk 
Operating 
System

/
 

base DOS

ping * pour voir si un 
pc est présent 
sur le réseau

Packet 
InterNet 
Groper

ping adresse_ip, 
ping 10.0.194.22  

commande DOS 
réseau

PRN
 

imprimante Printer dir >prn (affichage 
du répertoire sur 
imprimante)

 
abréviation ordinateur

prompt
 

message 
d'invite ou 
d'attente

$d : current 
date, $g : >, 
$p : current 
drive and 
path

d:\>, prompt $p$g,
 

base DOS

protocol
 

fichier 
protocol.ini 
pour le réseau

/ boot
 

fichier DOS

PWL
 

fichier pour 
mot de passe 
réseau

password list boot
 

extension DOS

RD
 

suppression 
d'un répertoire

rmdir, 
remove 
directory,

/
 

commande DOS

RMDIR
 

suppression 
d'un repertoire

Remove 
directory

rmdir exemple . commande DOS

route * route 
(commande 
dos réseau)

/ route add 
adresse_1 mask 
0.0.0.0 adresse_2

route.exe base DOS 
réseau

SAM
 

exemple sample /
 

extension DOS

SUBST
 

association 
d'un répertoire 
à une lettre

Associates a 
path with a 
drive letter

subs f: c:\toto . commande DOS

SYS * configuration 
système

/ sys c:
 

commande DOS

tasklist
 

affichage des 
processus

. c:\windows\system
32\tasklist.exe

. commande DOS



nom en anglais * nom en 
français

détail/abrév.
(anglais)

complément ou 
exemple

définition ou 
détail en 
français

rubrique catégorie

tasklist
 

affichage des 
processus qui 
tournent 
actuellement 
su une 
machine locale 
ou distante

Displays a 
list of 
currently 
running 
processes

tasklist.exe, 
tasklist.exe /svc

affiche : image 
name, pied, 
session, mem 
usage

commande DOS

telnet * protocole 
Telnet

terminal 
emulation 
protocol 
network

port : 23
 

commande DOS 
réseau

time
 

affichage de 
l'heure et 
modification

/ /
 

commande DOS

title
 

titre d'une 
fenêtre dos

/ title exemple permet de 
mettre un titre 
dans une 
fenêtre dos 
dans Windows

commande DOS

traceroute
 

analyser la 
route 
empruntée par 
un paquet

/ /
 

commande DOS 
réseau

tracert
 

analyse la 
route 
empruntée par 
un paquet

trace route tracert 
www.exemple.com  

commande DOS 
réseau

tree * voir 
l'arborescence

/ tree /f (répertoire et 
fichier)

affichage de 
l'arborescence

commande DOS

TSR * programme 
résident en 
mémoire

terminate 
and stay 
resident

ex : doskey
 

base DOS

TYPE
 

commande 
dos

Displays the 
contents of a 
text file.

type exemple.txt . commande DOS

type
 

type : ASCII,… /
  

FTP DOS

volume
 

volume / A:, B: C:
 

base physique

winIPCfg
 

permet de voir 
des infos sur le 
réseau

/ /
 

commande DOS 
réseau

WSH
 

/ Windows 
Script Host

c:\windows\system
32\Cscript.exe  

outil DOS

XCOPY
 

copier les 
fichiers et 
répertoires

Copies files 
and directory 
trees, 
Extended 
Copy

 
. commande DOS



I. Notions fondamentales de MS-Dos

A. Organisation des données sous MS-Dos

1. Fichiers

Le fichier constitue l’unité de base de stockage de votre ordinateur. Il permet à MS-Dos de 
distinguer différents groupes de données. Par exemple, si vous écrivez une lettre en utilisant un 
programme de traitement de texte, elle sera stockée dans un fichier qui lui est propre. Tout fichier 
porte un nom qui indique le type de données qu’il contient. 

Tous les fichiers stockés dans votre ordinateur n’ont pas été créés par vous. Certains sont des 
fichiers MS-Dos, tandis que d’autres proviennent d’applications, telles que votre programme de 
traitement de texte. Ces derniers contiennent des codes et autres informations nécessaires au 
fonctionnement de votre ordinateur et de vos applications. 

Votre ordinateur va rapidement contenir des centaines de fichiers. Vous risquez donc d’avoir des 
difficultés pour retrouver un fichier (exactement comme si vous rangiez tous vos dossiers pêle-mêle 
dans une armoire, sans les classer par thème ou par ordre alphabétique). 

a. Répertoires

Pour faciliter la recherche de fichiers, stockez-les dans des répertoires distincts. Par exemple, tous 
les fichiers MS-Dos sont stockés dans un seul répertoire généralement appelé DOS. Tout comme 
les fichiers, les répertoires peuvent être créés par vos soins ou par une application. 

Répertoire en cours 

Les répertoires seraient difficiles à manipuler s’il vous était impossible de savoir dans lequel vous 
vous trouvez. Que signifie se trouver dans un répertoire ? Imaginez que votre ordinateur est un 
magasin. Quand votre ordinateur est sous tension, vous êtes dans le magasin et vous pouvez entrer 
dans un répertoire pour trouver plus facilement un fichier donné, exactement comme si vous vous 
dirigiez vers un rayon du magasin pour y trouver un produit. Le nom du répertoire dans lequel vous 
êtes est indiqué dans l’invite MS-Dos. 

Par exemple, l’invite suivante indique que vous vous trouvez dans le répertoire DOS : 
C:\DOS>

L’invite suivante indique que FICHIERS est le répertoire en cours : 
C:\FICHIERS>

Le répertoire en cours est celui dans lequel vous êtes. Lorsque vous savez dans quel répertoire vous 
êtes, vous pouvez non seulement retrouver plus facilement vos fichiers, mais également spécifier 
votre positions et passer aisément d’un répertoire à l’autre. 

Sous-répertoires 
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Les répertoires peuvent contenir d’autres répertoires, appelés sous-répertoires. La création de sous-
répertoires vous permet de mieux classer vos fichiers. 

Répertoire racine 

En fait, tous les répertoires sont des sous-répertoires ; à l’exception du répertoire racine. Le 
répertoire racine est le point de départ d’où se créent tous les autres répertoires. Il ne porte pas de 
nom et il est représenté par une barre oblique inverse (\). 

Lorsque le répertoire en cours est le répertoire racine, l’invite MS-Dos est semblable à la suivante : 
C:\>

Comme le répertoire racine est la base de tous les autres répertoires, vous ne pouvez pas le 
supprimer. Il est conseillé d’y stocker le moins de fichiers possible. 

Astuce : Utilisez la commande tree pour afficher l'arbre des répertoires d'un lecteur ou chemin 
sous forme graphique.
 

b. Lecteurs

De la même façon qu’un répertoire regroupe des fichiers, un lecteur regroupe des répertoires. Les 
lecteurs sont généralement associés à des supports physiques (disques, disquettes, CD-Rom). 

Le plus souvent, un lecteur regroupe tous les répertoires d’un disque, et il est identifié par une seule 
lettre. Si vous disposez de deux lecteurs de disquettes, le lecteur A est le premier lecteur et le 
lecteur B, le second. Le lecteur C correspond à tout ou partie de votre disque dur, ce qui explique 
pourquoi l’invite MS-Dos est toujours la suivante au démarrage de l’ordinateur : 
C:\>

Cette invite indique que C est le lecteur en cours et que le répertoire racine, identifié par la barre 
oblique inverse (\) est le répertoire en cours. 

Si A est le lecteur en cours et EXEMPLES le répertoire courant, l’invite est la suivante : 
A:\EXEMPLES>

Si vous disposez de plusieurs disques durs, d’un lecteur de disque compact (CD-Rom) ou d’un 
réseau, vous pouvez utiliser d’autres lettres de lecteur (D, E, etc..). Tous les lecteurs ont un 
répertoire racine, quel que soit leur type. 

Utilisation de chemins pour spécifier l’emplacement de fichiers : 

Un chemin part du répertoire racine d’un lecteur pour remonter jusqu’au fichier que vous voulez 
utiliser. 

Par exemple, supposons que la structure des répertoires de votre lecteur C est la suivante :
 

Pour accéder au fichier COMPTA95.TXT du répertoire COMPTA, MS-Dos doit partir du 
répertoire racine (\), passer par le répertoire FICHIERS et aller dans le répertoire COMPTA. 

Lorsque vous tapez une commande, spécifiez le chemin de la façon suivante : 
C:\FICHIERS\COMPTA\COMPTA95.TXT

Si vous voulez supprimer le fichier COMPTA95.TXT, vous devez taper la commande comme ci-



dessous : 
del c:\fichiers\compta\compta95.txt

Astuce : Utilisez la commande subst pour associer un chemin à une lettre de lecteur. 

Utilisation des extensions 

La plupart des noms de fichiers comportent deux parties séparées par un point : 

• le nom lui-même, avant le point, de huit caractères maximum 
• l’extension, de trois caractères maximum, qui indique le type de fichier. 

Vous pouvez aussi ajouter une extension aux noms de répertoire mais cette pratique est plus 
rarement utilisée. 

Les exemples suivants indiquent les extensions les plus utilisées avec les noms de fichiers : .EXE, 
.COM ou .BAT. 

Extensions des fichiers programmes. Lorsque vous tapez le nom de l’un de ces fichiers à la suite de 
l’invite MS-Dos, son programme est exécuté 

.TXT Extension généralement utilisée pour les fichiers texte non mis en forme 

.DRV Extension généralement utilisée pour les gestionnaires de périphériques qui contiennent les 
données nécessaires au fonctionnement des périphériques. 

De nombreuses applications attribuent automatiquement aux fichiers que vous créez une extension 
propre à chacune d’elles. Il est conseillé de conserver cette extension car elle leur permet 
d’identifier le fichier créé. 

Exemples d’extensions utilisées par les logiciels les plus courants : 

.DOC, .DOT Extension des documents et des modèles créés avec WORD6 

.XLS, .XLT Extension des Classeurs et des modèles Microsoft Excel version 5.0 

.XLW Extension des Classeurs Microsoft Excel version 4.0 

.WK3, Extension des feuilles de calcul Lotus 1-2-3 

Utilisation de caractères génériques. 

Si vous voulez appliquer la même commande à plusieurs fichiers dont les noms comportent des 
caractères communs, il est inutile de répéter la commande pour chacun d’eux. Utilisez les 
caractères génériques pour spécifier un groupe de fichiers. En effet, un caractère générique permet 
de remplacer un ou plusieurs caractères dans un nom de fichier. 

MS-Dos reconnaît deux caractères génériques : 

L’astérisque (*), qui représente un mot entier ou un groupe de caractères. 

Le point d’interrogation (?), qui représente un seul caractère. 

Le caractère générique peut remplacer tout ou partie d’un nom de fichier ou son extension. Les 
exemples suivants montrent comment vous pouvez utiliser les caractères génériques : 

Caractère 
générique Signification Exemple 

*.TXT Tous les fichiers ayant l’extension TXT JUIL93.TXT RECETTES.TXT 

RAPPORT.* Tous les fichiers nommés RAPPORT, 
quelle que soit leur extension 

RAPPORT.TXT, RAPPORT.WIR, 
RAPPORT.DOC 



M*.* Tous les fichiers commençant par M, 
quelle que soit leur extension MEMO.TXT, MARS.XLS 

???.* Tous les fichiers dont le nom comporte 3 
lettres, avec ou sans extension SOL.BMP, WIN.INI, AOUT 

ATTENTION : Les lettres qui suivent un astérisque dans un nom de fichier ou son extension sont  
ignorées. Par exemple, si vous tapez *M.EXE, vous obtiendrez le même résultat qu’en tapant  
*.EXE. Si vous utilisez l’astérisque dans l’extension, MS-Dos ignore les caractères suivant  
l’astérisque. Par exemple, si vous tapez annie.*xe, vous obtiendrez le même résultat qu’en tapant 
annie.*. 

B. Gestion des répertoires

1. Affichage du contenu d’un répertoire

Pour obtenir la liste du répertoire courant, à l’invite de MS-Dos tapez : 
dir et appuyez sur <Entrée>.

Pour afficher cette liste écran par écran, à l’invite de MS-Dos tapez : 
dir /p et appuyez sur <Entrée>.

Pour afficher une liste simplifiée sur toute la largeur de l’écran, à l’invite de MS-Dos tapez : 
dir /w et appuyez sur <Entrée>.

Détail des options disponibles avec la commande dir : 

/P Arrêt après chaque écran d'information. 
/W Affiche sur cinq colonnes. 
/A Affiche les fichiers dotés des attributs spécifiés. 
Attributs : D Répertoires R Fichiers lecture seule H Fichiers cachés 

S Fichiers système A Fichiers prêt à archiver 
- Préfixe signifiant "non" 

/O Affiche les fichiers selon un ordre spécifié. 
Ordre de tri : N Nom (alphabétique) S Taille (croissante) 

E Extension (alphabétique) D Date et heure (chronologique) 
G Répertoires en tête - Préfixe pour l'ordre inverse 
C Par taux de compression (par ordre croissant) 

/S Affiche les fichiers du répertoire spécifié et de tous ses sous-répertoires. 
/B Utilise le format abrégé (noms de fichier seuls). 
/L Affiche en minuscules. 
/C[H] Affiche le taux de compression du fichier; 
/CH Utilise la taille l'unité d'allocation de l'hôte. 
Les commutateurs peuvent être initialisés dans la variable d'environnement DIRCMD. Fixez les 
options en préfixant le commutateur par -, ex: /-W. 



2. Changement de répertoire

Pour obtenir la liste des fichiers d’un autre répertoire que le répertoire courant, il suffit de se 
positionner dans ce dernier. La commande utilisée est CD qui signifie en anglais " changement de 
répertoire " (change directory). 

Par exemple, pour se positionner sur le répertoire DOS tapez : 
CD DOS et appuyez sur <Entrée>.

3. Création d’un répertoire

La création d’un répertoire permet de regrouper des fichiers apparentés afin de faciliter leur 
rechercher. Pour créer un répertoire, vous devez utiliser la commande MD qui signifie en anglais " 
création d’un répertoire " (make directory). 

Par exemple, pour créer le répertoire FICHIERS tapez : 
MD FICHIERS et appuyez sur <Entrée>.

4. Suppression d’un répertoire

Lorsqu’un répertoire est vide, vous pouvez le supprimer afin de réorganiser votre disque. Pour 
supprimer un répertoire, vous devez utiliser la commande RD qui signifie en anglais " suppression 
de répertoire " (remove directory). 

Par exemple, pour supprimer le répertoire FICHIERS tapez : 
RD FICHIERS et appuyez sur <Entrée>.

ATTENTION : Si le répertoire n’est pas vide, un message d’erreur " chemin non valide, pas un 
répertoire, ou répertoire non vide " s’affiche. Vous ne pouvez utiliser cette commande que pour 
supprimer un répertoire vide. 

Pour supprimer un répertoire ainsi que tous les fichiers et sous-répertoires contenus dans ce 
répertoire, utilisez la commande deltree. 

DELTREE supprime un répertoire et tous les fichiers et sous-répertoires qu'il contient. 
syntaxe : DELTREE [/Y] [lecteur:]chemin [[lecteur:]chemin[...]]

/Y Désactive le message de confirmation qui apparaît lorsque vous désirez supprimer 
le sous-répertoire. 

[lecteur:]chemi
n Précise le nom du répertoire que vous désirez supprimer. 

Remarque : Utilisez DELTREE avec précaution. Tous les fichiers et sous-répertoires du 
répertoire spécifié seront supprimés. 



C. Gestion des fichiers

1. Copie de fichiers

Pour copier un fichier, utilisez la commande copy en spécifiant deux paramètres : 

• le premier , source, indique l’emplacement et le nom de fichier à copier 
• le second , destination, indique l’emplacement vers lequel vous voulez copier le fichier. 

Ces deux paramètres doivent être séparés par un espace. 

Par exemple, pour copier le fichier EDIT.HLP du répertoire DOS dans le répertoire FICHIERS : 

• première possibilité, positionnez vous dans le répertoire principal (CD \ ) et tapez : 
copy c:\dos\edit.hlp c:\fichiers

• ou, positionnez vous dans le répertoire DOS et tapez : 
copy edit.hlp fichiers

La commande copy a été utilisée de deux manières. Dans le premier cas, vous avez spécifié 
C:\DOS\EDIT.HLP comme fichier source et C:\FICHIERS comme répertoire de destination. Il 
s’agit de chemins complets, qui indiquent à la fois le lecteur et le répertoire contenant le fichier à 
copier. Indiquer le chemin complet est le moyen le plus sûr d’effectuer une copie car les fichiers à 
copier et les répertoires de destination sont indiqués d’une manière très détaillée. 

Dans le second cas, vous avez utilisé des chemins relatifs ; vous avez spécifié EDIT.HLP comme 
fichier source et \FICHIERS comme répertoire de destination. Un chemin relatif indique 
uniquement ce qui différencie le lecteur et le répertoire en cours par rapport à l’emplacement où les 
fichiers doivent être copiés. 

Vous pouvez utiliser des caractères génériques pour copier un groupe de fichiers. Un caractère 
générique permet de remplacer n’importe quel caractère, à l’instar d’un jocker dans un jeu de 
cartes. Sous MS-Dos, l’astérisque (*) est utilisé comme caractère générique pour remplacer tout 
caractère qui a la même position dans un nom de fichier, et tous les caractères suivants. 

Si vous voulez copier un groupe de fichiers dont les noms sont similaires, utilisez des caractères 
génériques au lieu de copier les fichiers l’un après l’autre. 

Par exemple, pour copier le fichier EDIT.HLP et EDIT.COM du répertoire DOS dans le répertoire 
FICHIERS : 
copy c:\dos\edit.* c:\fichiers

Détail des options disponibles avec la commande copy : 

/A Indique un fichier texte ASCII. 

/B Indique un fichier binaire. 

/V Vérifie l'écriture du ou des fichiers cible. 

/Y Ne demande pas de confirmation lors de la création d'un répertoire ou de l'écrasement de la 
destination. 

/-Y Oblige la confirmation lors de la création d'un répertoire ou de l'écrasement de la destination. 

Le commutateur /Y peut-être préinitialisé dans la variable d'environnement COPYCMD. Cela 



pourrait être outrepassé avec /-Y sur la ligne de commande. 

Pour concaténer des fichiers, spécifiez un seul fichier cible et plusieurs fichiers source utilisez les 
caractères génériques ou le format fichier1+fichier2+fichier3. 

2. Changement de noms de fichier

Pour renommer un fichier, utilisez la commande ren, qui signifie en anglais " renommer " (rename). 
Dans cette commande vous devez spécifier deux paramètres : 

• le premier est le nom de fichier à modifier. 
• le second est le nouveau nom à lui attribuer. 

Ces deux paramètres doivent être séparés par un espace. 

Par exemple, pour renommer le fichier LISEZMOI.TXT en INFOS.TXT, positionnez vous dans le 
répertoire contenant le fichier LISEZMOI.TXT et tapez : 
ren lisezmoi.txt infos.txt

Remarques : 

• Vous ne pouvez pas spécifier un nouveau lecteur ou un nouvel emplacement pour le fichier 
cible. 

• Utilisez MOVE pour renommer un répertoire ou pour déplacer des fichiers d'un répertoire à 
un autre. 

Syntaxes : 

Pour renommer un fichier : 
MOVE [/Y | /-Y] [lecteur:][chemin]fichier1[,...] destination

Pour renommer un répertoire : 
MOVE [/Y | /-Y] [lecteur:][chemin]répertoire1 répertoire2

[lecteur:][chemi
n]fichier1 Précise l'emplacement et le nom du/des fichiers que vous désirez déplacer. 

destination 

Précise le nouvel emplacement du fichier. Destination peut-être une lettre de 
lecteur et points, un nom de répertoire ou les deux. Si vous ne déplacez qu'un 
seul fichier, vous pouvez inclure un nom de fichier si vous désirez renommer le 
fichier lorsque vous le déplacez. 

[lecteur:][chemi
n]répertoire1 Précise le répertoire que vous voulez renommer. 

répertoire2 Précise le nouveau nom du répertoire. 

/Y Ne demande pas de confirmation lors de la création d'un répertoire ou de 
l'écrasement de la destination. 

/-Y Oblige la confirmation lors de la création d'un répertoire ou de l'écrasement de la 
destination. 

Le commutateur /Y peut-être préinitialisé dans la variable d'environnement COPYCMD. Cela 
pourrait être outrepassé avec /-Y sur la ligne de commande. 



3. Suppression de fichiers

Pour supprimer du disque dur (ou d’une disquette) un fichier que vous n’utilisez plus ou que vous 
avez copié à un autre emplacement, utilisez la commande del, qui signifie en anglais " supprimer 
" (delete). Il est indispensable de supprimer les fichiers inutiles lorsque vous manquez d’espace 
disque. 

Par exemple, pour supprimer EDIT.HLP du répertoire FICHIERS, positionnez vous dans le 
répertoire FICHIERS et tapez : 
del edit.hlp

Suppression d’un groupe de fichiers : 

Vous pouvez utiliser des caractères génériques pour supprimer un groupe de fichiers, par exemple, 
tous les fichiers portant l’extension .TXT. 

Exercice : recopiez tous les fichiers portant l’extension TXT du répertoire DOS dans le répertoire 
FICHIERS puis demandez la suppression de ces fichiers. 

Suppression d’un répertoire : 

Exercice : recopiez tous les fichiers portant l’extension TXT du répertoire DOS dans le répertoire 
FICHIERS puis utilisez la commande rd pour supprimer le répertoire (attention : vous devez 
auparavant supprimer tous les fichiers contenus dans ce répertoire). 

II. Gestion de votre système
MS-Dos 6 comprend plusieurs programmes que vous pouvez utiliser pour gérer et protéger vos 
données, et pour améliorer les performances de votre ordinateur : 

• Microsoft Backup vous permet de copier des fichiers sur des disquettes ou des lecteurs de 
réseau. 

• Microsoft Anti-virus diminue le risque de voir vos données endommagées par un virus 
informatique. 

• MS-Dos Defrag et SMARTDrive réduisent le temps d’accès de l’ordinateur au disque dur. 
• Microsoft Undelete vous protège contre la suppression involontaire de fichiers. 

A. Sauvegarde de vos fichiers

La sauvegarde des données constitue une protection contre leur perte en cas de défaillance du 
disque dur, ou contre leur effacement ou écrasement accidentel. Les copies de sauvegarde vous 
permettent de revenir à une version antérieure des fichiers, de retirer les fichiers sauvegardés du 
disque dur et de les transférer facilement d’un ordinateur à l’autre. 

Une défaillance du disque dur peut rendre toutes vos données inaccessibles. Les statistiques 
montrent qu’il faut en moyenne 2 000 heures de travail pour remplacer les données existant sur la 
plupart des disques durs. L’utilitaire Microsoft Backup vous aide à protéger vos données et votre 
investissement en temps de travail. Un disque dur sauvegardé peut être restauré en quelques 
minutes. 

L’utilitaire Microsoft Backup comprend deux programmes : 

• Backup pour MS-Dos, qui s’exécute à l’invite de MS-Dos. 



• Backup pour Windows, qui s’exécute depuis Microsoft Windows. 

1. Types de sauvegarde.

L’utilitaire Microsoft Backup peut sauvegarder les données de l’une des trois façons suivantes : 

• sauvegarde complète 
• sauvegarde incrémentielle 
• sauvegarde différentielle. 

Une sauvegarde complète copie tous les fichiers que vous avez sélectionnés. Ce type de sauvegarde 
peut inclure tous les fichiers de votre disque dur, mais elle est surtout utilisée pour sauvegarder tous 
les fichiers d’un type ou d’un lecteur donné, ou tous les fichiers d’un ou de plusieurs répertoires. 

Une sauvegarde incrémentielle copie uniquement les fichiers qui ont été modifiés depuis la dernière 
sauvegarde complète ou incrémentielle. Comme une sauvegarde incrémentielle ne sauvegarde que 
les fichiers modifiés, elle constitue une protection rapide contre la perte de données. 

Une sauvegarde différentielle copie les fichiers qui ont été modifiés depuis la dernière sauvegarde 
complète. L’exécution de ce type de sauvegarde risque de prendre un peu plus de temps que la 
sauvegarde incrémentielle mais ne nécessite de garder que la dernière sauvegarde complète et la 
dernière sauvegarde différentielle pour pouvoir restaurer les fichiers correctement. 

2. Garantie d’une sauvegarde fiable.

La fiabilité d’une sauvegarde dépend, en partie : 

• du choix des fichiers à sauvegarder et des options. 
• du soin apporté au marquage et au stockage des médias de sauvegarde. 

Si vous effectuez vos sauvegardes sur un média amovible, n’utilisez que des disquettes de qualité 
supérieure, compatibles avec vos lecteurs (Microsoft Backup possède un outil permettant de 
vérifier la compatibilité). 

En plus de cet utilitaire, Microsoft Backup possède trois outils qui vous aideront à assurer la 
fiabilité de vos jeux de sauvegarde : 

• l’option " Vérifier les données sauvegardées " 
• l’option " Utiliser le correcteur d’erreurs " 
• la fonction " Comparer " 

Option " Vérifier les données sauvegardées ". 

Si vous effectuez une sauvegarde en activant l’option " Vérifier les données sauvegardées ", 
l’utilitaire Microsoft Backup : 

• écrit les données sur le média de sauvegarde 
• les compare aux données du fichier source. 
• vérifie les données en les relisant sur le média de sauvegarde. 

Comme la vérification des données ralentit considérablement le processus de sauvegarde, vous 
souhaiterez peut-être la désactiver. La vérification des données à un niveau adéquat est toutefois 
recommandée, car elle contribue à assurer la fiabilité des vos sauvegardes. 

Option " Utiliser le correcteur d’erreurs ". 

Si vous effectuez une sauvegarde en activant l’option " Utiliser le correcteur d’erreurs ", des 



informations codées sont ajoutées sur les disquettes de sauvegarde afin d’augmenter vos chances de 
restaurer vos données si le jeu de sauvegarde est endommagé. Un code correcteur d’erreurs (ECC) 
est créé au cours de la procédure de sauvegarde ; il n’est utilisé qu’en cas de nécessité pendant la 
restauration des fichiers. Par exemple, si une disquette est endommagée par une éraflure u des 
empreintes de doigts mais que la sauvegarde a été effectuée en activant le code correcteur d’erreurs, 
il y a de grandes chances que vous puissiez restaurer vos données. 

Comparaison. 

Lorsque vous avez créé un jeu de sauvegarde, vous pouvez utiliser la commande Comparer pour 
vérifier que les données contenues sur les disques de sauvegarde sont identiques à celles du disque 
dur, et qu’il est possible de les restaurer. La fonction de comparaison permet d’assurer une sécurité 
maximale des données en comparant les données du jeu de sauvegarde avec les données source du 
disque dur. 

B. Utilisation de SMARTDrive.

SMARTDrive est un programme qui réduit le temps passé par l’ordinateur à lire les données de 
votre disque dur. Utilisez SMARTDrive si votre ordinateur possède un disque dur et une mémoire 
étendue. 

SMARTDrive réserve, dans la mémoire étendue, une zone dans laquelle les informations lues sur 
le disque dur sont stockées. Les applications peuvent accéder à ces informations plus rapidement 
que si elles se trouvaient sur le disque dur. En outre, SMARTDrive stocke temporairement les 
informations destinées au disque dur et procède à l’écriture de ces données dès que les ressources 
du système sont moins sollicitées. 

Lorsque vous installez MS-DOS, le programme Installe ajoute la commande smartdrv à votre 
fichier AUTOEXEC.BAT, si votre ordinateur peut utiliser SMARTDrive. 
syntaxe : SMARTDRV [/X] [[lecteur[+|-]]...] [/U] [/C | /R] [/F | /N] [/L] [/V | 
/Q | /S]
 
[TailleCacheInit][TailleCacheWin]][/E:TailleElément][/B:TailleTampon]

/X Désactive l'écriture en différé par le cache de tous les lecteurs. 

lecteur Définit les options d'écriture en antémémoire pour le(s) lecteur(s) spécifié(s). Il(s) 
aura/auront l'écriture en différé par le cache désactivée, à moins que vous ajoutiez 

+ Active l'écriture en différé par le cache pour ce lecteur. 

- Désactive tous les caches pour le lecteur spécifié. 

/U Ne charge pas le module cache CD-ROM. 

/C Ecrit toutes les informations en écriture différée par le cache sur le lecteur de disque dur. 

/R Vide le cache et redémarre SMARTDrive. 

/F Ecrit les données de l'antémémoire avant le retour à l'invite. (par défaut) 

/N N'écrit pas les données de l'antémémoire avant le retour à l'invite. 

/L Empêche SMARTDrive de se charger lui-même en mémoire conventionnelle. 

/V Affiche les messages de SMARTDrive lors de son démarrage. 

/Q Evite l'affichage des informations de SMARTDrive à l'écran lors de son démarrage. 



/S Affiche des informations supplémentaires. 

TailleCacheInit Taille mémoire XMS (en Ko) utilisée pour le cache. 

TailleCacheWin Taille mémoire XMS (en Ko) utilisée pendant l'exécution de Windows. 

/B:TailleTampon Taille de la zone tampon de lecture. 

/E:TailleElement Spécifie la taille d'informations pouvant être déplacée en une seule fois 

C. Utilisation de MS Dos Defrag

Les informations stockées sur votre disque dur peuvent ête fragmentées après de nombreures 
opérations d’écriture et de suppression exécutées par vos programmes. Il y a fragmentation 
lorsqu’un fichier est scindé en plusieurs segments stockés à des emplacements différents sur le 
disque. La fragmentation n’affecte pas la validité des informations - vos fichiers, une fois ouverts, 
sont toujours complets -, mais les opérations de lecture et d’écriture sur des fichiers fragmentés 
prennent beaucoup plus de temps. 

Pour défragmenter les fichiers de votre disque dur : 

• supprimez d’abord tous les fichies superflus (notamment les fichiers temporaires). 
• quittez toutes les applications en cours (y compris Microsoft Windows). 
• éliminez toutes les unités d’allocations perdues en tapant à l’invite MS-Dos la commande 

suivante : 
chkdsk /f

• lancez MS-Dos Defrag en tapant la commande defrag à l’invite MS-Dos. 

INFORMATIONS : 

CHKDSK vérifie un disque et affiche un rapport d'état. 
syntaxe : CHKDSK [lecteur:][[chem]fichier] [/F] [/V]

[lecteur:][chem] Lecteur et répertoire à vérifier. 

fichier Fichier(s) à vérifier pour fragmentation. 

/F Corrige les erreurs sur le disque. 

/V Affiche le chemin et le nom de chaque fichier sur le disque. 

CHKDSK sans paramètre vérifie le lecteur en cours. 

SCANDISK peut détecter et corriger un plus grand éventail de problèmes de disque. Pour plus 
d'informations. 

SYNTAXES : 

Pour vérifier et réparer un lecteur : 
SCANDISK [lecteur : | /ALL] [/CHECKONLY | /AUTOFIX [/NOSAVE]] [/SURFACE]

Pour vérifier et réparer un fichier de volume DoubleSpace compressé désinstallé : 
SCANDISK lecteur:\DBLSPACE.nnn [/CHECKONLY | /AUTOFIX [/NOSAVE]]

Pour examiner un fichier de fragmentation : 



SCANDISK /FRAGMENT [lecteur :][chemin]nom de fichier

Pour annuler les réparations effectuées précédemment : 
SCANDISK /UNDO [lecteur :]

[lecteur :] Spécifiez le lecteur contenant votre disque Annulation. 

/ALL Vérifie et répare tous les lecteurs locaux. 

/AUTOFIX Corrige les problèmes sans intervention de l'utilisateur. 

/CHECKONLY Vérifie un lecteur, mais ne répare aucun dommage. 

/CUSTOM Configure et lance ScanDisk en fonction des paramètres de SCANDISK.INI. 

/NOSAVE Avec /AUTOFIX, supprime les unités d'allocation perdues au lieu de les enregistrer 
comme fichiers. 

/NOSUMMARY Avec /CHECKONLY ou /AUTOFIX, empêche ScanDisk de s'arrêter aux 
écrans de sommaire. 

/SURFACE Effectue un examen de la surface après les autres vérifications. 

/MONO Configure SCANDISK pour une utilisation sur affichage monochrome. 

Pour vérifier et réparer le lecteur courant, tapez SCANDISK sans aucun paramètre. 

D. Récupération des fichiers supprimés

Microsoft Undelete inclut deux programmes de récupération de fichiers : 

• Undelete pour Windows, un programme exécutable à partir de Microsoft Windows. 
• Undelete pour MS-Dos, un programme exécutable à partir de l’invite MS-Dos. 

De plus, il fournit trois niveaux de protection contre la suppression involontaire de fichiers : 

• la méthode Sentinelle : procure le niveau de protection le plus élevé et requiert une faible 
quantité de mémoire et d’espace disque. 

• la méthode Traqueur : requiert la même quantité de mémoire que la méthode Sentinelle 
mais moins d’espace disque. 

• la méthode Standard : procure le niveau de protection le plus faible, ne requiert ni mémoire, 
ni espace disque mais vous permet toutefois de récupérer de nombreux fichiers supprimés à 
condition que MS-Dos n’ait placé aucun autre fichier à l’emplacement des fichiers 
supprimés (par défaut, MS-Dos 6 configure votre ordinateur pour le niveau Standard de 
protection). 

Pour choisir une méthode de protection contre la suppression : 

• sous MS-Dos : 
/S[lecteur]

Active la protection par Sentinelle d'Undelete. 
/T[lecteur][entrées]

Active la protection par Traqueur d'Undelete. (exemple : undelete /tc active la protection Traqueur 
sur le lecteur C) 



/STATUS

Affiche l'état de Undelete. 
/?

Affiche l'Aide de la commande Undelete. 
/LIST

Affiche la liste des fichiers qui peuvent être récupérés. 
/ALL

Récupère les fichiers spécifiés sans demander de confirmation. 
/DOS

Utilise seulement les informations du répertoire MS-DOS. 
/DT

Utilise seulement les fichiers protégés par Traqueur. 
/DS

Utilise seulement les fichiers protégés par Sentinelle. 
/LOAD

Charge Undelete en utilisant les options de UNDELETE.INI. 
/UNLOAD

Décharge Undelete de la mémoire. 
/PURGE[lecteur]

Vide le contenu du répertoire de protection par Sentinelle. 

• sous Windows : 
• lancez Undelete pour Windows (icône Undelete dans le groupe Outils Microsoft) 
• dans le menu option, choisissez configurer la protection. 

III. Configuration de votre système.
La configuration de votre ordinateur consiste à adapter MS-Dos, votre matériel et vos applications 
à vos besoins. Il peut s’agir d’opérations simples telles que la modification de l’invite de MS-Dos, 
ou plus complexes telles que l’installation d’un nouvel élément matériel. 

La plupart des données de configuration de votre système sont stockées dans deux fichiers : 

• le fichier CONFIG.SYS : fichier texte constitué de commandes particulières qui permettent 
de configurer les éléments matériels (mémoire, clavier, souris, imprimante, etc...). 
CONFIG.SYS est le premier fichier que MS-Dos recherche et exécute. 

• le fichier AUTOEXEC.BAT : fichier de commandes que MS-Dos exécute automatiquement 
après le fichier CONFIG.SYS. Vous pouvez y insérer toutes les commandes que vous 



souhaitez exécuter lorsque vous démarrer votre système. 

Ces deux fichiers doivent se trouver dans le répertoire racine du disque de lancement. 

ATTENTION 

Ne modifiez pas le CONFIG.SYS avec un traitement de texte qui enregistre les fichiers dans un 
format de document spécial ; vous risqueriez de ne plus pouvoir relancer le système. 

MS-Dos ne lit le fichier CONFIG.SYS que lorsque vous lancez le système. Si vous le modifier 
vous donc impérativement redémarrer votre ordinateur pour que les modifications soient prises en 
compte. 

Les paramètres du fichier CONFIG.SYS régissent le fonctionnement des éléments de base du 
système, tels que la mémoire et les périphériques. Si vous modifiez ces paramètres, veillez à ne pas 
commettre d’erreurs pour que le lancement du système puisse s’exécuter correctement (faites une 
copie de votre fichier CONFIG.SYS avant de le modifier et ayez toujours sous la main une 
disquette système de BOOT afin de pouvoir redémarrer votre ordinateur en cas de problème. 

A. Configuration du système au moyen des commandes du 
fichier CONFIG.SYS

1. Commandes du fichier CONFIG.SYS

Les commandes du fichier CONFIG.SYS chargent des programmes particuliers en mémoire et 
gèrent le fonctionnement de votre matériel. 

Description des principales commandes utilisables dans le fichier CONFIG.SYS : 

break Spécifie si MS-Dos doit vérifier régulièrement la combinaison de touches CTR+C ou 
CTRL+PAUSE. 

buffers Spécifie la quantité de mémoire à réserver pour le transfert de données entre la mémoire et 
les disques. 

country Définit les conventions nationales à utiliser. 

device Charge un gestionnaire de périphérique installable. Un gestionnaire de périphérique est un 
programme qui gère un élément matériel, tel que la souris ou une carte mémoire. 

devicehigh Charge un gestionnaire de périphérique installable en zone de mémoire supérieure. 

dos Spécifie si MS-Dos doit utiliser la zone de mémoire haute (HMA) et permettre l’accès à la 
zone de mémoire supérieure. 

drivparm Définit les caractéristiques d’un lecteur de disque. 

files Spécifie le nombre de fichiers que MS-Dos peut ouvrir simultanément. 

install Charge un programme résident en mémoire. 

lastdrive Définit le nombre de lettres reconnues par MS-Dos. Cette commande ne s'utilise que dans 
le fichier CONFIG.SYS. La lettre que vous indiquez représente le dernier lecteur valide que MS-
DOS doit reconnaître. 

Si vous n'utilisez pas la commande LASTDRIVE, la valeur par défaut correspond à la lettre suivant 
celle du dernier lecteur utilisé. Par exemple, si vous utilisez les lecteurs A et C, la valeur par défaut 
est D. 



Effet sur la mémoire : MS-DOS allouant une structure de données en mémoire pour chaque lecteur 
spécifié à l'aide de LASTDRIVE, évitez de spécifier plus de lecteurs que nécessaire. 

numlock Spécifie si la fonction de verrouillage du pavé numérique est initialement activée ou non. 

rem ou ; Introduit une ligne de commentaires et non une commande. Peut aussi être utilisée pour 
désactiver une commande. 

set Définit la valeur des variables d’environnement telles que prompt ou TEMP. 

shell Configure COMMAND.COM ou indique qu’un autre interpréteur de commandes doit être 
utilisé. 

Un interpréteur de commandes est un programme qui affiche la ligne de commande vous 
permettant d'entrer les différentes commandes. Pour quitter le nouvel interpréteur de commandes et 
revenir à l'interpréteur initial, utilisez la commande EXIT. 

stacks Définit la quantité de mémoire à réserver pour le traitement des interruptions matérielles. 

switches Spécifie l’utilisation des fonctions d’un clavier conventionnel, même si vous utilisez un 
clavier étendu. 

Le fichier CONFIG.SYS peut également contenir les commandes : include, menucolor, 
menudefault, menuitem et submenu. 

ATTENTION L’ordre dans lequel vous spécifiez les comandes du fichier CONFIG.SYS n’a 
généralement pas d’importance. Par exemple, les commande dos, files et buffers peuvent figurer à 
un endroit quelconque de ce fichier. En revanche, l’ordre relatif des commandes device et 
devicehigh est capital. 

2. Configuration des périphériques.

Pour contrôler chacun de ses périphériques, MS-Dos utilise des programmes appelés gestionnaires 
de périphérique. Par exemple, MS-Dos comporte un gestionnaire de périphérique intégré qui lui 
permet de contrôler la lecture et l’enregistrement des données sur les lecteurs de disquette. Il existe 
d’autres gestionnaires de périphérique intégrés pour le contrôle du clavier, du moniteur, du disque 
dur et des ports de communication. Etant donné qu’ils font partie de MS-Dos, aucune intervention 
de votre part n’est requise pour les utiliser, sauf si vous souhaitez les personnaliser à l’aide des 
commandes du fichier CONFIG.SYS. 

Il existe une autre catégorie de gestionnaire de périphérique, que l’on qualifie d’installables car ils 
doivent être installés par l’ajout de commande dans le fichier CONFIG.SYS. C’est notamment le 
cas du gestionnaire de souris et du gestionnaire de carte mémoire, qui sont livrés avec ces éléments. 

Pour utiliser un gestionnaire de périphérique installable, vous devez ajouter une commande device 
dans votre fichier CONFIG.SYS ; au démarrage de MS-Dos, le gestionnaire de périphérique sera 
chargé en mémoire. 

Par exemple, pour configurer une souris sous MS-Dos vous devez charger le gestionnaire de 
périphérique MOUSE.SYS (installé dans le répertoire c:\souris, par exemple), insérez la commande 
suivante dans le fichier config.sys : 
device=c:\souris\mouse.sys

Liste des gestionnaires de périphérique installables suivants : 

ANSI.SYS Gère l’émulation de terminal ANSI (American National Standard Institute). 

DISPLAY.SYS Gère la commutation de pages de codes pour le moniteur. 



DRIVER.SYS Vous permet d’utiliser des lecteurs de disquette non gérés par la ROM BIOS de 
votre système. 

EGA.SYS Enregistre et restaure l’affichage quand un programme graphique est utilisé avec un 
moniteur EGA. 

EMM386.EXE Simule la mémoire paginée et autorise l’accès à la zone de mémoire supérieure sur 
les ordinateurs dotés d’un processeur 80386 ou supérieur et utilisant la mémoire étendue. 

HIMEM.SYS Gère l’utilisation de la mémoire étendue d’un ordinateur doté d’un processeur 80286 
ou supérieur et de mémoire étendue. 

RAMDRIVE.SYS Simule un disque dur en créant un disque virtuel en mémoire vive (RAM). 

SETVER.EXE Charge la table des versions MS-Dos en mémoire. 

SMARTDRV.EXE Exécute un double-tampon pour assurer la compatibilité des contrôleurs de 
disque dur qui ne peuvent utiliser la mémoire fournie par EMM386.EXE ni Windows en mode 386 
étendu. 

3. Ordre des commandes du fichier CONFIG.SYS.

L’ordre relatif des commandes device et devicehigh a une incidence , car certains gestionnaires 
contrôlent des périphériques qui sont eux-mêmes utilisés par d’autres gestionnaires. Ainsi, le 
gestionnaire de mémoire étendue HIMEM.SYS doit être chargé avant tout gestionnaire utilisant la 
mémoire étendue. 

Ordre à respecter pour installer les gestionnaires de périphérique dans votre fichier CONFIG.SYS : 
HIMEM.SYS, si votre ordinateur est doté de mémoire étendue. 

Gestionnaire de mémoire paginée, si vous disposez d’une carte de mémoire paginée. 

EMM386.EXE, si votre ordinateur est doté d’un processeur 80386 et de mémoire étendue.Tout 
autre gestionnaire de périphérique. 

IV. Liberation d’espace disque.
Vous devez toujours disposer d’espace disponible sur votre disque dur pour y sauvegarder vos 
doucments et autres fichiers de données. De nombreux programmes créent des fichiers temporaires 
qu’ils stockent sur le disque dur pendant qu’ils s’exécutent. Il est donc nécessaire de disposer de 
suffisamment d’espace disque pour permettre à ces programmes de s’exécuter correctement. 

Vous devez donc régulièrement contrôler la quantité d’espace disponible sur votre système (en 
utilisant par exemple la commande CHKDSK). 

Vous pouvez libérer de l’espace disque : 

• en supprimant les fichiers superflus. 
• en compressant les données présentes sur le disque dur. 

A. Suppression des fichiers superflus.

Pour libérer de l’espace disque, vous pouvez supprimer les fichiers superflus tels que : 

• les fichiers programme et fichiers de données que vous n’utilisez plus. 



• les fichiers temporaires laissés sur le disque à l’occasion d’interruption inattendue lors de 
l’exécution de programme (en général, fichiers portant l’extension .TMP). 

• les fichiers installés avec le MS-Dos mais que vous ne prévoyez par d’utiliser. 
• les unités d’allocation de fichiers perdues. 

B. DBLSPACE

Compresse les lecteurs de disque dur ou les disquettes, et configure les lecteurs compressés à l'aide 
de DoubleSpace. 

L'ordinateur est livré avec la version de base de MS-DOS 6. Les fonctions avancées telles que 
DoubleSpace sont donc uniquement disponibles dans la mise à jour, que vous pouvez vous procurer 
auprès de votre revendeur le plus proche. 

V. Gestion de la mémoire.
Identification de la configuration mémoire de votre ordinateur. 

La mémoire se trouve sur la carte mère de votre ordinateur ou sur les cartes d’extension mémoire. 

Il est important de connaître la quantité et les types de mémoire dont dispose votre système. La 
plupart des ordinateurs affichent la quantité de mémoire vive (RAM) disponible à leur mise sous 
tension, mais ne fournissent pas d’indications sur le type de mémoire utilisé. Pour obtenir plus 
d’informations sur la mémoire de votre ordinateur, tapez mem à l’invite MS-DOS. 

mem : Affiche les quantités de mémoire utilisée et libre sur votre système. 
syntaxe : MEM [/CLASSIFY | /DEBUG | /FREE | /MODULE nomdemodule] [/PAGE]

/CLASSIFY ou /C Classe les programmes selon l'utilisation de la mémoire. Affiche la taille de 
chaque programme, un résumé de l'occupation mémoire et la liste des blocs disponibles. 

/DEBUG ou /D Affiche un état de tous les modules en mémoire, les gestionnaires internes et 
d'autres informations. 

/FREE ou /F Affiche les informations à propos de la quantité de mémoire libre dans la mémoire 
conventionnelle et supérieure. 

/MODULE ou /M Affiche une liste détaillée d'un module de mémoire utilisé.Cette option doit être 
suivie par le nom du module, optionnellement séparée de /M par deux points. 

/PAGE ou /P S'arrête après chaque page-écran 

Descriptif des différents types de mémoire : 

Mémoire conventionnelle 

Les 640 premiers kilo-octets de mémoire de votre ordinateur. La mémoire conventionnelle étant 
gérée par MS-Dos, elle ne nécessite aucun gestionnaire de mémoire supplémentaire. Tous les 
programmes exécutés sous MS-Dos l’utilisent. 

Zone de mémoire supérieure 

Zone de 384 Ko contigüe aux 640 Ko de mémoire conventionnelle. Elle est utilisée par les 
éléments matériels de votre système, tel que la carte d’affichage. Les parties non utilisées de la 
zone de mémoire supérieure sont appelés blocs de mémoire supérieure (UMB). Sur un ordinateur 
doté d’un processeur 80386 ou supérieur, ces blocs peuvent être utilisés pour exécuter les 



gestionnaire de périphérique et les programmes résidents. 

ATTENTION 

mem ne fournit aucune information sur cette zone si votre gestionnaire de mémoire supérieure n’est 
pas EMM386 ou si Windows est en cours d’exécution. 

Mémoire étendue 

Mémoire située au delà de 1 Mo, disponible sur les ordinateurs dotés d’un processeur 80286, 80386 
ou 80486. Le mémoire étendue nécessite l’installation d’un gestionnaire de mémoire étendue, tel 
que HIMEM. Windows et ses applications requièrent de la mémoire étendue. 

Zone de mémoire haute 

Les 64 premiers Ko de la mémoire étendue. Sur les ordinateurs disposant de mémoire étendue, 
Install configure MS-Dos afin qu’il s’exécute en zone de mémoire haute et laisse plus de mémoire 
conventionnelle à d’autres programmes. 

Mémoire paginée (EMS) 

Mémoire ajoutée à la mémoire conventionnelle et utilisable par certaines applications MS-Dos. 
Vous pouvez l’installer sur la plupart des ordinateurs en ajoutant une carte de mémoire paginée 
avec un gestionnaire de mémoire du même type.
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