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INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION 
ANNEE 2012- 2013 

TP 1 : Atelier système d’exploitation 

 

 

Ce système d'exploitation est basé sur le système de commandes (Console ou terminal). Chaque commande doit être 
validée par la touche ‘Entrée’. 

 Pour pouvoir gérer les fichiers sur les mémoires de masse, l'ordinateur a besoin d'un logiciel appelé : système 

d'exploitation dont voici les principales commandes valables sur tous les ordinateurs compatibles PC. 

Chaque commande doit être validée par la touche 'Entrée' ('enter' ou 'Retour Chariot' en fonction des claviers). 

La commande DIR 

La commande la plus utilisée du DOS est la commande DIR. Elle permet d'afficher à l'écran la liste des fichiers d'un 
disque. 

Pour voir une liste de fichier, tapez DIR à la suite de l'indicatif du DOS puis appuyez sur Entrée. 

C:\>DIR 

Pour que l'ordinateur fasse une pause pendant le défilement de la liste tapez : 

C:\>DIR / P 

Pour avoir seulement une liste des noms des fichiers triés en colonne, tapez : 

C:\>DIR / W 

Pour voir les fichiers d'une disquette, faites suivre DIR par le nom du lecteur : 

C:\>DIR A: 

Utilisez le joker pour chercher des fichiers précis : 

Le joker * sert à masquer un groupe de caractère dans un fichier. Par exemple pour trouver tous les fichier 
commençant par n, tapez : 

DIR N* 

Pour avoir les fichiers exécutables, taper  DIR *.exe 

Lire ce que contient un fichier 

La commande à utiliser pour voir ce que contient un fichier s'appelle TYPE. 

C:\>TYPE NOMFICH.EXT 

Par exemple pour voire le contenu du fichier lisez.moi tapez 

C:\>TYPE LISEZ.MOI 

Suivi de la touche Entrée. 



2 
 

Pour faire une pause entre chaque écran, tapez : 

C:\>TYPE LISEZ.MOI | MORE 

(la barre verticale s'obtient par la combinaison [ALTGR ]+[6]. 

Comment changer de répertoire 

Pour passer à un autre répertoire du disque, il faut utiliser la commande CD suivie du nom du répertoire. 

C:\>CD WINDOWS 

Pour passer dans la racine du disque, tapez 

C:\>CD \ 

Pour revenir au répertoire précédent, tapez CD.. 

C:\>CD.. 

La touche F3 

Pour rappeler la dernière commande tapée, appuyez sur la touche F3 

Copier un fichier 

La commande  COPY  sert à copier un fichier 

Elle s'utilise de cette façon : 

C:\>COPY source destination 

Par exemple pour copier le fichier autoexec.bat dans le répertoire WINDOWS, tapez : 

C:\>COPY AUTOEXEC.BAT C:\WINDOWS 

On peut se servir du joker pour copier plusieurs fichiers en même temps. 

Voir La commande DIR. 

Supprimer un fichier 

Pour supprimer un fichier, il faut utiliser la commande DEL 

C:\>DEL source 

Par exemple pour supprimer tous les fichiers commençant par un A, tapez : 

C:\>DEL A* 

Renommer un fichier 

La commande REN du Dos vous permet de renommer un fichier. Le contenu et la position du fichier sur le disque ne 
change pas : seul son nom change. 

Pour renommer le fichier AAAAA.doc en BBBBB.doc, il faut taper : 

C:\>REN AAAA.doc BBBB.doc 

Il faut mettre le nom actuel, suivi d'un espace et du nom futur. Si le fichier ne se trouve pas dans le répertoire courant, 
il suffit de taper son chemin d'accès. 
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Par exemple si le fichier AAAA.doc se situe dans le répertoire C:\WORD, il faut tapez : 

C:\>REN C:\WORD\AAAA.doc BBBB.doc 

Vous pouvez utiliser le Joker pour renommer plusieurs fichiers en même temps. 

CLS : 

Cette commande efface l'écran, en retirant tous les messages encombrants. Cette commande est très utile. 

DISKCOPY : 

Cette commande crée une copie exacte d'une disquette 

FORMAT : 

Cette commande permet de formater des disques. 

TIME : 

Cette commande affiche la date et l'heure et vous permet de les modifier. 

ECHO: 

Inhibe ou permet la visualisation des commandes en cours. Echo est surtout utile pour les batch. 

RD : 

Effacement de dossier. 

N'utilisez jamais les commandes du DOS suivantes : 

CTTY : Cette commande déconnecte le DOS du clavier et de l'écran. 

DEBUG: Il s'agit d'un utilitaire permettant de créer des programmes et de modifier la mémoire. Une mauvaise 
utilisation peut entraîner le chamboulement de votre disque dur. 

FDISK : Cette commande permet de créer des partitions . Mal utilisée, cette commande peut détruire toutes les 
informations de votre disque dur. 

FORMAT C:Cette commande formate votre disque dur, ne l'utilisez pas à moins d'être sur de ce que vous faites. 

RECOVER : Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette commande n'est pas un sauveteur. Cette commande 
détruit tous les fichiers et tous les répertoires de votre disque, et cela, sans de demande de confirmation. 

 

 


