Logiciels Bureautiques

MOUNJI

Commandes MSDOS
MS-DOS, abréviation de Microsoft Disk Operating System , est un système
d'exploitation doté d'une interface de ligne de commande utilisée sur les PC. Il traduit l'entrée
au clavier par l'utilisateur en opérations exécutables par l'ordinateur, et aussi supervise des
opérations telles que les fonctions d'entrée/sortie de disque, de prise en charge vidéo, de
contrôle du clavier et de nombreuses fonctions internes relatives à l'exécution de programmes
et à la maintenance de fichiers.
Même si MSDOS et de plus en plus rarement utilisés, il est toujours intéressant de
connaître ces différents commandes et de bien le maîtriser. On fait recours aux commandes
MSDOS dans beaucoup de situations, de plus il sera notre seul et unique solution si Windows
ne se lance pas au démarrage de l’ordinateur.
Lancez l’invité de commande MSDOS depuis le menu accessoires, ou tapez la
commande cmd dans la boite de dialogue exécuter.
Remarque : pour basculer depuis ou vers le mode plein écran, utiliser la combinaison
ALT+Entrée

 Comment est organisé notre ordinateur ?
➢ À chaque disque ou lecteur est attribué une lettre :
A : désigne le lecteur de disquette
B : désigne le deuxième lecteur de disquette (rarement utilisé)
C : désigne le premier disque dur ou la partition primaire
D : E : F : G :… désignent les disque durs suivants (ou partitions suivantes), et ensuite
les lecteurs CDROM, Les lecteurs virtuels et la mémoire flash (clé USB)…
Pour naviguer et se déplacer entre les lecteurs on tape le nom approprié bien sur suivi
de deux point et la touche entrée.
Exemples : aller à la disquettes « a : » , vers le CDROM « E :  »
➢ Chaque disque est divisé en répertoires (dossiers) dans les quelles sont rangés
d’autres répertoire et/ou des fichiers
Le répertoire principal du disque C se note c:\
Le répertoire windows qui se trouve dans le répertoire principal du disque C ce note :
C:\windows
Le répertoire temp qui se trouve dans le répertoire windows du disque C se note :
C:\windows\temp.

 Commandes MSDOS internes et externes
Une commande interne est chargée dans la mémoire RAM au démarrage de MSDOS
parce qu'elle est très utilisée soit par le système d'exploitation soit par l'utilisateur. Une
commande externe s’exécute en cas de besoin grâce à un fichier enregistré sur le disque dur.

➢ Commande CD ou CHDIR (change Directory).
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sert à se déplacer et à accéder aux répertoires, utilisez les syntaxes suivantes :
CD..

 retourne au répertoire parent (répertoire précédent)

CD chemin\répertoire

 accéder aux dossiers.

Exemple 1: CD windows ; CD temp ; CD.. ; CD..  ; CD windows\temp
Exemple 2: CD C:\program files\Microsoft office
Exemple 3: après avoir créer un dossier nommé « mon_archive » dans la disquette,
accéder à ce dossier grâce a la commande A:\mon_archive
CD\

 retourne au répertoire Racine

Exemple : si vous avez le prompte suivant : c:\>windows\temp, taper CD\ pour revenir
directement vers le répertoire racine C :

➢ Commande Dir (Directory):
Sert à afficher le contenu d'un dossier aussi bien celui courant qu'un autre situé ailleurs
sur le disque dur.
DIR Affiche le contenu du dossier courant
DIR C:\windows  Affiche le contenu du dossier C:\windows lorsque l'on est dans un
autre dossier
DIR /S  Affiche tous les fichiers des dossiers et sous-dossiers du répertoire courant
Remarque : pour interrompre l’exécution d’une commande ou arrêter le défilement
de l’écran, on appuie sur CTRL+C.
DIR nom_fichier.ext /S  Affiche tous les fichiers ayant pour nom nom_fichier.ext
de tous les dossiers et sous-dossiers du répertoire courant
DIR /A:S

 Affiche tous les fichiers qui ont l'attribue système

DIR /A:H

 Affiche tous les fichiers qui sont cachés

DIR /A:R

 Affiche tous les fichiers qui sont en lecture seule

DIR /A:A

 Affiche tous les fichiers qui ont l'attribut archive

DIR /A:D

 Affiche tous les dossiers du répertoire courant

DIR /P

 Affiche tous les fichiers en faisant une pause à chaque fin de page.

DIR /W

 Affiche le contenu du répertoire sur des colonnes.

DIR /O:N

 Affiche le contenu du répertoire, trié par nom (alphabétique)

DIR /O:E

 Affiche le contenu du répertoire, trié par ext. (alphabétique)

DIR /O:D

 Affiche le contenu du répertoire, trié par date et heure (chrono.)

DIR /O:S

 Affiche le contenu du répertoire, trié par taille (croissant)

DIR /O:G
avant les fichiers
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Remarque : Si vous mettez un - devant la dernière lettre vous inversez l'ordre de tri
des fichiers. Par exemple : DIR /O:-N
 le tri sera de Z à A et non de A à Z On peut
aussi mettre plusieurs commutateurs à la suite,
DIR /S /W /P
 Affiche tous les sous-dossiers ainsi que tous les fichiers sur des
colonnes avec un arrêt à la fin de chaque page
Remarque : on peut utiliser les caractères génériques « ? » et « * » pour afficher les
données, le point d’interrogation « ? » remplace un seul caractère, l’astérisque étoile « * »
remplace une chaîne de caractères.
Exemples :
Dir *.*

 affiche tous les fichier quelque soit le nom et le suffixe

Dir *.TXT

 affiche tous les fichier ayant l’extension txt (fichier texte)

Dir *. JPG /S
sous dossiers
Dir *.exe

 affiche tous les fichiers images de type JPG et cela dans tous les
 affiche tous les fichiers exécutables

Dir winword.exe/S
Dir a*.*/S/P
et page par page
Dir ??B.*

 cherche l’emplacement de fichier winword.exe

 affiche tous les fichier commençants par a de tous les sous dossiers
 affiche tous les fichiers ayant « B » comme troisième caractères.

➢ Commande MD ou MKDIR (Make Directory)
Sert à créer un répertoire "dossier" dans le répertoire dans lequel vous vous trouvez ou
dans le répertoire mentionner par le chemin.
Syntaxe : MD chemin\répertoire 
Exemple : accéder à la diskette (a :), puis exécutez les commandes suivantes pour
créer des dossiers :
MD musiques ; MD musiques\arabe ; MD musiques\française…
MD albume_photo; CD albume_photo ; MD mes_photos
MD C:\filmes

➢ Commande RD (Remove Directory)
Sert à supprimer un répertoire (dossier) à condition qu'il soit vide de tout fichier et de
tout répertoire.
Syntaxe : RD chemin\répertoire
Exemple :
A:\>albume_photo>RD mes photos ; CD..  ; RD albume_photo
A:\> RD C:\filmes

➢ Commande Edit (Éditeur de texte)
Sert a créer, éditer (saisir de texte) et modifier un fichier texte
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Exemple : exécuter la commande Edit puis saisissez quelques lignes, enregistrez le
fichier dans le lecteur de disquette et nommez le rapport.txt
Remarque : vous pouvez ouvrir le fichier rapport en tapant la commande Edit suivie
du nom de fichier : Edit rapport.txt

➢ Commande attrib
Commande qui change les attributs d'un fichier ou d'un ensemble de fichiers.
Ces attributs sont :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

R: lecture seule (read only).
A: archive.
S: système.
H: caché (hidden)
/S pour traiter tous les fichiers du chemin spécifié.
Le signe + pour activer un attribut (+H rend le fichier caché).
Le signe - pour désactiver un attribut (-H rend le fichier visible).

Syntaxe : Attrib -r nomfichier rend le fichier spécifié en lecture et écriture après avoir été en
lecture seule.
ATTRIB *.*. Affiche les attributs de tous les fichiers.
ATTRIB rapport.txt. Affiche les attributs du fichier rapport.txt.
ATTRIB rapport.txt +r. Active la lecture seule au fichier rapport.txt.
ATTRIB rapport.txt -r. Désactive la lecture seule au fichier rapport.txt.
ATTRIB *.* +r /s. Met tous les fichiers en lecture seule y compris les fichiers situés
dans les sous répertoires (paramètre /s).
Remarques :
L'attribut "système" indique au système d'exploitation si tel ou tel fichier est un fichier
faisant partie de ceux utilisés par le système d'exploitation. Dans la pratique nous n'avons pas
à nous servir directement de cet attribut ni des fichiers réservés par le système d’exploitation.

➢ Commande copy
Sert à copier un ou plusieurs fichiers d'un dossier source ver un dossier cible.
Syntaxe : copy chemin1\fichier1.ext chemin2\fichier2.ext
Exemples :
A:\>copy c:\groupe6\mapageweb.html  permet de copier le fichier depuis son
emplacement vers l’emplacement courant
C:\groupe6>copy *.html a:\projet_html  permet de copier les fichier html depuis le
répertoire courant vers le répertoire projet_html de la disquette.
C:\>copy c:\goupe6\*.* a:\projet_html  copie tous les fichiers depuis le répertoire
groupe6 de disque dur vers le répertoire projet_html de la disquette.
A:\> copy rapport.txt lettre.txt  copie le fichier en lui changeant le nom.
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A:\> copy rapport.txt+lettre.txt document.txt  permet la concaténation
(fusionnement) des deux fichiers rapport.txt et lettre.txt en un seul fichier document.txt.

➢ Commande xcopy
Permet de copier des fichiers et des répertoires avec leurs sous répertoires sans copier
les fichiers cachés et les fichiers systèmes.
Syntaxe xcopy chemin1 chemin2/s 
Exemple :
C:\>MD groupe6bis
C:\>xcopy groupe6 groupe6bis/s

➢ Commande diskcopy
Permet de faire la copie du contenu d'une disquette sur une autre de même type, utilisé
surtout pour copier les disquettes système (disquette de dmarrage).
Syntaxe : diskcopy a: a:  copie le contenu de la disquette se trouvant dans le lecteur
a sur une autre disquette. Il faut suivre les instructions car le contenu va transiter par la RAM.

➢ Commande Ren ou Rename (renommer)
Sert à changer le nom d'un fichier et non pas le nom de dossier.
Syntaxe : ren chemin1\fichier1.ext1 fichier2.ext2 

➢ Commande Type et More et sort
La commande type sert a visualiser le contenu d'un fichier texte
TYPE NOM.EXT Envoi à l'écran le contenu du fichier nom.ext. Ce fichier étant au
format texte tel que les fichiers batch (extension .bat) où les .txt.
MORE NOM.TXT Idem que précédemment mais à la différence que la visualisation
marque une pause avant d'afficher la suite du texte si le fichier ne tient pas sur un écran.
Remarque ; type rapport.txt | more  more rapport.txt
La commande sort sert a filtrer l’affichage de fichier et le trier par ordre croissant
(sort/+r) ou par ordre décroissant (sort/r) exemple Type rapport.txt | sort/r | more

➢ Commande find
Sert à rechercher une chaîne de caractère dans un ou plusieurs fichiers. Elle retourne
la ligne contenant le texte a chercher ainsi que le numéro de la ligne.
Find /n "berkane " rapport.txt

➢ Commande move
Sert à déplacer des fichiers, renommer un dossier.
MOVE music musique
Renomme le dossier music en musique, mais il faut que music soit dans le dossier en
cours.
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MOVE C:\g6 groupe6
Renomme le répertoire g6 en groupe6, lorsque l’on n’est pas dans le dossier parent,
donc ici à la racine de la disquette.
MOVE a:\*.* C:\temp
Déplace tous les fichiers de la disquette vers le dossier C:\temp

➢ Commande Del (delete)
Sert a supprimer un ou plusieurs fichiers du répertoire courant ou du répertoire spécifié
dans le chemin.
Syntaxe : del chemin\nomfichier
Exemple : del a:\rapport.txt supprime le fichier rapport.txt du disquette.
del *.txt supprime tous les fichiers dont l'extension est txt du répertoire
courant
del *.* supprime tous les fichiers du répertoire courant.

➢ Commande deltree.
Deltree efface le dossier spécifié avec tout ce qu'il contient (sous dossiers et fichiers)
avec confirmation par oui.
Syntaxe : deltree REP efface le dossier REP1 avec tout ce qu'il contient (sous
dossiers et fichiers).

➢ Commande FORMAT
Sert à préparer aux normes MS-DOS une disquette ou un disque dur.
FORMAT C: Formate le disque dur !
FORMAT A: Formate la disquette qui se trouve dans le lecteur A
FORMAT A: /S : Formate la disquette qui se trouve dans le lecteur A en y incluant les
fichiers systèmes (pour faire une disquette système bootable)
FORMAT A: /Q Formate la disquette avec le formatage rapide

➢ Commande Vol (volume)
Affiche le nom et le numéro du série d’un volume : A :>vol.

➢ Commande label
Crée, modifie ou supprime le nom de volume d’un disque : A :>label 

➢ Commande Tree (arborescence)
Tree montre sur l'écran l'arborescence du chemin spécifié.
Exemples : Tree  affiche sur l'écran l'arborescence du répertoire courant.
Tree c:\|more : affiche tous l’arborescence du lecteur c et faire des pause grâce au filtre
more.
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Tree /F<entrée> affiche sur l'écran l'arborescence du chemin actif avec les fichiers de
chaque dossier.

➢ Commande subst
Sert à créer des Lecteurs virtuels. On peut attribuer une lettre à un répertoire pour que
celui-ci soit vu en tant que lecteur. Exemple, au lieu de chercher a chaque fois votre dossier
groupe, vous pouvez l’ouvrir comme un lecteur ordinaire dans le poste de travail.
Syntaxe générale : Subst lecteur chemin.
Exemple :
Subst e: c:\groupe6, attribue la lettre e au dossier groupe6.
Subst, affiche la liste des lettres associées aux chemins.
Subst e: /d, supprime l'association du lecteur e au dossier groupe6.

➢ Commande date
Sert à afficher la date du système.
Syntaxes: date  pour afficher la date et permettre une correction de cette date sous le
format affiché.
Ou bien date 18/01/2005 corrige cette date sous le format donné selon le code pays
utilisé

➢ Commande time
Sert à afficher l'heure du système.
Syntaxes: time  pour afficher l'heure et permettre une correction de cette heure sous
le format affiché.
Ou bien time 12:30  corrige cette heure sous le format donné selon le code pays
utilisé.

➢ Commande Cls (clear screen)
Cls : Efface l'écran et remet le curseur en haut et à gauche
Syntaxe Cls 

➢ Commande Ver
Ver : affiche la version du système d'exploitation utilisée.
Syntaxe Ver 

➢ Commande Help
Sert à lancer le programme qui contient toute l'aide que vous aurez besoin.
Help  help | more 
Help NOM_DE_LA_COMMANDE  Affiche l'aide de la commande entrée en
paramètre.

➢ Commande CHKDSK
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Vérifie/corrige les erreurs et affiche un rapport d’état de disque après la vérification.
Exemple : CHKDSK a:/F/R  vérifie le lecteur a, corrige et récupère les secteur
défectueux.

➢ Commande Defrag (défragmenter)
Sert à défragmenter un disque : Defrag c : 

➢ LES REDIRECTIONS
Servent à re-diriger le résultat de toutes les commandes MS-DOS vers un fichier, sans
afficher le résultat à l'écran.
DIR /S >etat.txt : Crée le fichier etat.txt dans le dossier en cours et au lieu d'afficher
tous les fichiers et dossiers ainsi que les sous- dossiers à l'écran, il les met dans le fichiers
etat.txt. Que vous pourrez lire avec la commande EDIT etat.txt
DIR /S >>etat.txt : Ajoute au fichier etat.txt le résultat de la commande. Si le fichier
n'existe pas, il le crée et y ajoute le résultat
DIR /S >PRN : Indique qu'au lieu d'afficher le résultat il faut l'envoyer à l'imprimante
(printer).

➢ Commande Exit
Quitte le programme interpréteur de commande CMD.EXE : exit

➢ Les fichiers Batch (extension BAT)
Outre les fichier exe et le fichiers com, les fichiers batch sont aussi exécutable : C’est
un fichier texte contenant une suite de commandes ou de noms de fichiers directement
exécutables que l'ordinateur enchaînera automatiquement. Ils peuvent également contenir des
branchements et des arbres de décision simplifiés. Le plus célèbre c’est le fichier autoexec.bat
exécuté pendant le démarrage du DOS.
Dans notre exemple, nous allons créer un fichier auto.bat qui contient les commandes
suivantes : calc, notepad et cmd.
Exercice : attribuer une lettre de lecteur à votre répertoire qui sera exécuter à chaque
démarrage de l’ordinateur
Réponse : Pour cela créer un fichier bat (exemple lecteur_virtuel.bat), saisissez la
commande « subst e : c:\groupe6 » dans ce fichier. Ajouter le raccourci de ce fichier dans le
dossier démarrage de Windows.
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