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Il est toujours nécessaire de savoir se 
servir d’une interface texte encore employé par  
certains programmes car  certaines  commandes  
ne  fonctionnent  qu’en  « mode  DOS »  appelé  
maintenant   « mode invite de commande », 
FDISK, FORMAT, commandes anciennes mais 
parfois encore utiles pour le partitionnement et le 
formatage des disques,  

3.1 Introduction : 

Le mode DOS est employé aussi dans d’autres 
environnements tels que Linux en “mode 
terminal”  

Les fichiers et les répertoires ont des noms 
qui à l’époque du DOS avaient le format 8.3  Huit 
caractères suivis d’un point et de maximum trois 
caractères d’extension.   

3.2 Noms des fichiers et des répertoires  

Ex : Chap1.txt  

Ces noms ne pouvaient pas contenir de caractères 
accentués ni de caractères spéciaux tels que  

$, §, #, L’espace etc. seul le caractère blanc 
souligné  ‘_’ était admis.  

Les  espaces  sont  maintenant autorisés  dans  les 
noms mais ces espaces sont toujours mal 
interprétés par les commandes du DOS, Il faudra 
mettre ces noms qui contiennent des espaces 
entre guillemets pour que l’interpréteur de 
commandes ne considère pas comme des noms 
de fichiers distincts. Car dans les anciennes 
versions du DOS les espaces ne pouvaient pas être 
contenus dans un nom de fichier ou dossier. 

Ex :  "Cours Bureautique.pdf"  
C:\Informatique\Bureautique  

Le  répertoire  racine  (root),  celui  qui  est  à    
base  du  disque  n’a  pas  vraiment  de  nom.  On  
le désigne par le caractère back-slash ‘\’.  

Le  nom  complet  d’un  fichier  est  son  nom  
précédé  du  chemin  complet  qui  permet  de  le 
retrouver depuis le répertoire racine.  

ex. :   C:\Informatique\Bureautique\Cours 
Bureautique.pdf 

C: est le nom du disque, le premier ‘\’ est le sigle 
du répertoire racine, Informatique est le nom d’un 
répertoire et Bureautique celui de l’un de ses 
sous-répertoires, les ‘\’ autres que le premier sont 
des séparateurs, et enfin Cours Bureautique.pdf 
est un nom de fichier.  

Les attributs sont des informations qui 
sont enregistrées avec le nom du fichier. 

3.3 Les attributs des fichiers  

R read only   Lecture seule. Protégé contre 
toute modification 

H hidden Caché ou plus exactement “ 
masqué ” car il est tout de même 
possible de  
demander leur affichage. ( DIR /a 
)  
 

S system Attribut réservé à certains 
fichiers sensibles 

A archive Attribut pour organiser les 
sauvegardes. 

 

Ces  attributs  sont  visibles  sous  Windows  dans  
les  propriétés  des  fichiers  accessibles  par  un 
clic  droit  sur  le  nom  du  fichier,  choisir  ensuite  
la  rubrique  “ Propriété ”  dans  le  menu 
contextuel.  

C: \ >_    

3.4 L’invite : 

L’invite  ou  prompt  du  DOS  est  un  
message  d’attente  qui  signale  que  le  système  
est  prêt  à recevoir  une  commande.  L’invite  
indique  la  position  du  répertoire  actif :  le  nom  
du  disque par  défaut  (ici  C:  )  suivi  du    chemin  
complet  depuis  le  répertoire  racine  représenté  
par  le caractère “ back-slash ” ‘\’.  Le caractère 
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d’attente ‘>’ marque la fin du nom du répertoire 
courant. Le curseur qui clignote indique où 
arriveront les caractères tapés au clavier.  

Une ligne de commande est en quelque 
sorte une phrase qui se tape à la suite de l’invite. 
Elle est de la forme suivante :  

3.5 La ligne de commande : 

Commande  [/-options]   [arguments] ↵ 

-  Une  ligne  de  commande  commence  toujours  
par  un  mot  clé (commande),  ce  mot  
représente  une  action que le système 
d’exploitation est appelé à faire.  

- Viennent ensuite les options parfois aussi 
appelées paramètres ou commutateurs. Elles sont 
facultatives, elles sont toujours représentées par 
un “ slash ” suivi d’une lettre. La fonction de 
l’option  est  de  modifier  la  manière  dont  la  
commande  va  se  réaliser. 

- Les arguments viennent en complément. Dans la 
présentation de la syntaxe des commandes ces 
arguments sont mis entre crochets pour indiquer 
que leurs présences ne sont pas toujours 
indispensables.  

Exemples : 

 

1)  La commande VER sert à demander la version 
du système d’exploitation ne nécessite aucun 
argument.  

2)  De  même  la  commande  CLS  (clear  screen  –  
effacer  l’écran)  n’a  besoin  d’aucun argument.  

3)  Nous avons ici utilisé la commande CLS /? Pour 
demander l’aide à son propos. Cette option  /?  

est  disponible  avec  toutes  les  commandes  du  
DOS.    L’explication  de  la commande  CLS  tient  
en  une  seule  ligne,  mais  avec  d’autres  
commandes  cette explication fait parfois 
plusieurs pages.  

4)  La  commande Edit Chap1.txt lance  le  
programme  Edit  qui  est  livré  avec  le DOS. 
L’argument de la commande est le nom du fichier 
texte à éditer.  

5)  La  commande  COPY  est  utilisée  ici  avec  
deux  arguments.  L’un  indique  le  fichier source, 
le second indique le nom que doit prendre la 
copie.  

6)  La  commande  TIME  est  utilisée  dans  cet  
exemple  avec  l’option /t qui  pour  cette 
commande  signifie  qu’on  ne  veut  pas  modifier  
l’heure  mais  simplement  l’afficher.  

Attention,  une  même  lettre  d’option  (ici  /t)  
peut  avoir  une  signification  différente d’une 
commande à l’autre.    

L’interpréteur  de  commandes  est  un  
programme  qui permet d’interpréter la 
commande tapée,   COMMAND.COM et  CMD.EXE  
sont deux interpréteurs de commandes 

3.6 L’interpréteur de commandes : 

L’interpréteur  de  commandes  CMD.EXE  accepte  
les  mêmes  commandes  que  l’interpréteur  
COMMAND.COM mais autorise une plus grande 
variété d’options pour chacune d’elles.  

Avec Windows 9x, Command.com est le seul 
interpréteur.  

• Démarrer > Programme > Commandes 
MS-DOS  

• Démarrer > Exécuter > Command  

Avec Windows 2000 ou Windows XP  

• Démarrer > Programmes > Accessoires > 
Invite de commande  
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• Démarrer > Exécuter > Cmd    (ce qui 
revient au même)  

• Démarrer > Exécuter > Command     

 

Les  commandes  du  DOS  peuvent  être  
enregistrées  dans  un  fichier  texte  auquel  on  
donne l’extension  “ .bat ”  ou  “ .cmd ”  .  Ces  
fichiers  sont  alors  en  quelque  sorte  des  
programmes interprétés, des “ scripts ”.  

3.7  Fichiers “ .bat ” : 

 

Ce chapitre  a pour objectif de classifier les 
commandes du DOS.  Nous  n’allons  pas  
reprendre  ici  l’intégralité  des  commandes  du  
DOS.  

3.8 Les commandes du DOS :  

Tous  les  détails  sur  chaque  commande  sont  
disponibles  en  tapant  le  nom  de  la  commande 
suivi  de  l’option  “ point d’interrogation ”      /?    , 
la  seule  option  qui  est  reprise  par  toutes  les 
commandes.  

3.8.1 Commandes “ répertoires ” : 

a.1) La commande : DIR “ Directory ”   

a) Affichage du contenu d’un répertoire : 

Syntaxe : DIR 

Affiche la liste des fichiers et sous répertoires   

La commande DIR possède de nombreuses 
options. Tapez DIR /? pour les connaître.  

Les options /a , /p et /s sont particulièrement 
utiles.  

• /a   est utile pour afficher les fichiers 
cachés.   

• /p   l’affichage page par page.   
• /s   provoque aussi l’affichage dans les 

sous-répertoires.   

Voici comment lancer la recherche du fichier 
cours.txt dans tous les sous-répertoires du disque 
C.   

C:\>DIR /s cours.txt  

La  commande  DIR  est  la  commande  idéale  
pour  s’exercer  avec  les  caractères génériques.  
L’étoile  représente  une  suite  quelconque  de  
caractères,  le  point d’interrogation ne se 
substitue qu’à un seul caractère.  

Exemples :  

DIR ABC??.*  Affiche  tous  les  noms  commençant  
par  ABC  suivi  de  deux autres lettres quelle que 
soit l’extension. 

La commande : TREE “ Arbre ”   

a.2) Affichage de l’arborescence : 

Syntaxe : TREE  

 TREE  Affiche l’arborescence des sous-répertoires  

  (La commande TREE n’est pas disponible avec 
Windows 98 ou Millénium)  

La commande : CD   “ Change Directory ”   

a.3) Changer de répertoire: 

Syntaxe : CD  

C:\>CD Windows      C:\Windows> ⇒  Le 
répertoire \Windows devient le répertoire par 
défaut  

Cas particuliers :   

CD ..  = allez au répertoire parent ;  

CD \  = allez au répertoire racine  

La commande : MD  ou  MKDIR  

a.4) Créer un répertoire : 

 “ Make directory ”   

Syntaxe : MD NomDossier 
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Créer un sous-répertoire appelé mines à la racine 
du disque C . 

C:\>MD mines  

C:\>  

Créer un répertoire appelé “Nouveau Dossier”, il 
faut mettre ce nom entre guillemets !  

C:\>MD "Nouveau Dossier"  

C:\>  

La commande : RD ou RMDIR 

a.5) Supprimer un répertoire : 

 “Remove directory ” 

Syntaxe : RD NomDossier  

   Cette commande ne fonctionne que si le 
répertoire est vide.  Le répertoire racine “ \ ” ne 
saurait être supprimé.  

NB.  Une  commande DELTREE  est  fournie  avec  
certaines  versions  du  DOS pour supprimer d’un 
coup tous les fichiers et sous-répertoire en une 
seule commande.   

 b) Commandes “ Fichiers ”  

La commande : COPY   

b.1) Copier un fichier : 

Syntaxe : COPY  source  destination 

Copie d’un fichier source vers une autre 
destination ou sous un autre nom  

Source est un nom de fichier, Destination est soit 
un nom de fichier ( le nom de la copie) avec ou 
sans chemin complet, soit un nom de répertoire 
où doit aboutir la copie qui aura le même nom 
que le fichier source.  

Exemples :  

C:\Test>COPY \Windows\Readme.txt A:\  

Source : le fichier Readme.txt du répertoire 
C:\Windows  

Destination:   A:\Readme.txt  

C:\Test>COPY A:\Readme.txt  

Source : le fichier Readme.txt en provenance de 
A:\  

Destination non précisée donc dans le répertoire 
actif ⇒ C:\Test\Readme.txt  

La commande : 

b.2) Déplace un fichier :  

Syntaxe : MOVE  Source  Destination 

MOVE  

Déplace un fichier.   

Cette  commande  qui  n’existait  pas  en  DOS  
“pur”  peut  aussi  servir  à  renommer  un fichier 
ou un répertoire.  

La commande : REN  ou RENAME  

b.3) Renommer  un  fichier : 

Syntaxe : REN  Nom1  Nom2  

Commande  pour  renommer  un  fichier,  un  
répertoire  ou  un  groupe  de  fichiers  ou  de 
répertoires.  

Ex:  

C:\Test>Ren Readme.txt Lisezmoi.txt  

C:\Test>Ren *.txt *.old  

Change toutes les extensions des fichiers “ .txt ” 
en “ .old ”  

La commande : DEL  “ Delete ” ou ERASE  

b.4) Suppression de fichiers : 

Syntaxe : DEL Nomfichier 

Ex: DEL Readme.txt   

Supprime le fichier Readme.txt  
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DEL /S mines\*.txt  

Supprime tous les fichiers .txt du répertoire mines 
et de ses sous-répertoires.  

La commande : ATTRIB  

b.5) Manipulations des attributs de fichies : 

Affiche ou modifie des attributs de fichier.  

Exemples :  

• ATTRIB \Temp  Affiche  les  attributs  et  
les  noms  de  tous  les  fichiers  du 
répertoire Temp  ( = ATTRIB \Temp\*.* )  

• ATTRIB +R Toto.txt  Met le fichier “ 
Toto.txt ” en lecture seule  

• ATTRIB +h Secret.txt  Masque le nom du 
fichier “ Secret.txt ”  

• ATTRIB –h –s Truc.sys  Enlève les attributs 
système et caché du fichier Truc.sys  

La commande : XCOPY   

b.6) Copier des fichier ou répertoires : 

Syntaxe : XCOPY  Source  Destination   

Cette extension de la commande COPY permet 
aussi bien la copie de fichiers que de répertoires. 
Elle dispose de très nombreuses options.   

Les copies de répertoires nécessitent les options 
/S , /T et /E  

/S  Copie les répertoires et sous-répertoires à 
l'exception des répertoires vides.  

/E  Copie les répertoires et sous-répertoires, y 
compris les répertoires vides.  

/T  Crée la structure de répertoires mais ne copie 
pas les fichiers. N'inclut pas les répertoires ou 
sous-répertoires vides.  

/T /E  Crée la structure de répertoires sans 
recopier les fichiers en incluant les sous 
répertoires vides.  

• 

b.7) Affichage, édition, tris, comparaisons de 
fichiers : 

La commande : Edit 

Edition de fichiers : 

Syntaxe : Edit NomFichier  

La commande Edit lance le programme Edit 
qui est livré avec le DOS. L’argument de la 
commande est le nom du fichier texte à éditer. 
Ex : Edit cours.doc  
 

• 
 

Affichage du contenu : 

La commande : TYPE  

Syntaxe : TYPE NomFichier  

  Affiche à l’écran tout le contenu d’un fichier 
texte.  

La commande : MORE  

Syntaxe : MORE NomFichier  

Affiche  le  fichier  écran  par  écran.  L’affichage  
s’interrompt  dès  qu’un  écran  est complet, il faut 
presser la touche espace pour passer à l’écran 
suivant.   

• 

La commande : FIND  

La recherche dans un fichier : 

Syntaxe : FIND "chaîne" NomFichier  

Recherche une chaîne de caractères dans un ou 
des fichiers.  

• 

 La commande : FC  (File Compare)  

Comparaison de fichiers : 

Syntaxe : FC  Fichier_1  Fichier_2  

  Compare les deux fichiers et affiche leurs 
différences  

  

 


