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Notion de système d’exploitation
● C’est un ensemble de « programmes » constituant une interface 

entre l’utilisateur et le matériel.

● SED (système d’exploitation disque) ou 

● OS (Operating System, en anglais)

● Un OS est constitué d’un noyau (kernel) et des utilitaires

● Il existe d’autres types d’OS : UNIX, LINUX, Mac OS, etc.

● Un système de gestion GRAPHIQUE comme Windows n’est pas à 
proprement parler un OS. C’est une interface graphique (window 
manager) permettant une meilleure ergonomie (utilisation plus 
conviviale et agréable). 



  

ATTRIBUTS DES FICHIERS



  

Le système MS DOS/PC DOS

● MS DOS : MicroSoft Disk Operating System
● PC DOS : Personal Computer DOS de IBM

Dans les années 1980, MS a commencé à 
fournir gratuitement MS-DOS, ce qui a multiplié 
le nombre de personnes souhaitant en 
apprendre plus sur les ordinateurs et la 
programmation.



  

Quelle utilité de MS DOS ? 

● Le MS DOS est encore présent dans toutes les 
versions des ordinateurs personnels, PC.

● Il est très utile 
– pour dépanner le système lorsque l’interface 

graphique  (windows) est défaillante.
– Pour installer un nouveau système d’exploitation
– Pour écrire des scripts permettant d’automatiser 

certaines tâches



  

Structure du système DOS

Utilitaires + 
interfaces

Noyau (kernel)

Coquille (shell)

Fichiers du DOS
-MSDOS.SYS
-IO.SYS
-COMMAND.COM
-CONFIG.SYS



  

Démarrage d’un ordinateur

Au démarrage de l’ordinateur, le premier 
programme à s’exécuter est le BIOS (Basic 
Input Output System) 

Ce petit programme recherche les périphériques 

d'entrée/sortie les plus utilisés, clavier, souris, etc et 
charge leurs pilotes (drivers). Le BIOS consulte 
certains fichiers de définition des configurations 
comme CONFIG.SYS et/ou AUTOEXEC.BAT s’ils 
contiennent des instructions.



  

Les commandes du shell

● L’invite de commande permet de manipuler les fichiers et fichiers et 
répertoiresrépertoires sous DOS

● Format des noms de fichiers et répertoires : xxxxxxxx.xxx , 
c’est-à-dire 8 caractères pour le nom et 3 pour l’extension.

● Le shell permet par exemple de 

– Créer, supprimer, déplacer, renommer des fichiers simples 
et des dossiers (répertoires) avec des commandes lancées 
dans l’invite de commande

● Pour accéder à l’invite de commande, il suffit de taper CMD 
dans la zone du bouton « Démarrer »



  

L’invite de commande



  

Arborescence du système DOS



  

Commandes du shell (1)

● Création d’un fichier :

– COPY CON C:\fichier1.ext permet de créer un fichier sur l’unité 
C:\ appelé fichier1 et ayant pour extension ext. Il faut terminer la 
création par un CTRL+Z + [ENTREE]

● Suppression d’un fichier :

– DEL U:\fichier.txt supprime le fichier appelé fichier.txt sur l’unité de 
stockage (disque) U:\

– ERASE U:\fichier.txt supprime également ce fichier

● Renommage d’un fichier :

– REN  C:\ancien.txt  C:\nouveau.txt

– COPY permet aussi de renommer

../../../../../../fichier1.ext
../../../../../../
file:///U:/fichier.txt
file:///U:/
file:///U:/fichier.txt
../../../../../../ancien.txt
../../../../../../nouveau.txt


  

Commandes du shell (2)

● TYPE U:\dossier\fichier.ext  affiche le contenu du fichier fichier.ext

● Création d’un répertoire (directory) : 

– MKDIR U:\dossier  crée le répertoire appelé « dossier » dans 
l’unité U:\

● Suppression d’un répertoire vide : 

– RMDIR  C:\dossier2  supprime le dossier appelé « dossier2 » de 
l’unité C:\

● CD [chemin] C:\dossier permet de se déplacer vers le répertoire 
C:\dossier

file:///U:/dossier
file:///U:/
../../../../../../
../../../../../../dossier
../../../../../../dossier


  

Commandes du shell (3)

● COPY C:\fichier1.txt D:\fichier1.txt copie le fichier appelé fichier1.txt 
de l’unité C:\ vers l’unité D:\

● XCOPY U:\dossier1 V:\dossier2 permet de copier fichiers et sous 
répertoires de U:\ vers V:\ 

● MOVE U:\dossier\fichier.doc V:\ déplace « fichier.doc » de U:\dossier 
vers l’unité V:\ 

● DIR C:\ permet d’afficher la liste des fichiers et répertoires de l’unité 
C:\

● TREE U:\ affiche l’arborescence de l’unité U :

● DELTREE U:\dossier supprime une arborescence

../../../../../../fichier1.txt
file:///D:/fichier1
../../../../../../
file:///D:/
file:///U:/dossier1
file:///V:/dossier2
file:///U:/
file:///V:/
file:///V:/
file:///U:/dossier
file:///V:/
../../../../../../
../../../../../../
file:///U:/
file:///U:/dossier


  

Autres commandes du shell (4) 

● Caractères « jokers » à combiner avec DIR par 
exemple :

**       remplace une chaîne de caractères

??      remplace un seul caractère
– Exemples : dir dir c:\*.txtc:\*.txt     dir C:\AMB??.xlsdir C:\AMB??.xls

● Autres commandes système :
VER, DATE, TIME, SYSTEMINFO, MEM, FORMAT, 
FDISK, etc

file:///c:/*.txt


  

EXERCICES (1)



  

EXERCICES (2)



  

Fichier de commandes (Batch File) 

● Fichier BATCH
– C’est un fichier regroupant les commandes que l’on 

pourrait lancer en exécutant simplement le fichier.

Elles s’exécutent alors séquentiellement, c’est-à-
dire les unes à la suite des autres.

– Un tel fichier peut être lancé automatiquement à 
une heure donnée pour permettre la réalisation de 
certaines tâches de maintenance.



  

Exemple de fichier batch

● Effacer l ‘écranEffacer l ‘écran

● Afficher la version du DOSAfficher la version du DOS

● Créer un répertoire ESSAI Créer un répertoire ESSAI 

● Afficher un fichier texteAfficher un fichier texte

● Faire une pause de l’affichageFaire une pause de l’affichage

● Effacer l’écranEffacer l’écran

● ……

● ……

● Afficher message « Aurevoir ! »Afficher message « Aurevoir ! »

● PausePause

●



  

La commande XCOPY

Cette commande est comparable à la commande 
COPY mais transfère également les dossiers 
inclus dans les sous-répertoires. 
XCOPY  source [destination]: copie le dossier 
source et ses sous-dossiers vers le dossier de 
destination. 

Par défaut, le répertoire est de destination est 
le répertoire courant. 

/A: uniquement les fichiers non sauvegardés, ne 
met pas le d'archive à 1 

/M: uniquement les fichiers non sauvegardés, 
met le bit d'archive à 1 

/P: demande avant de créer de nouveau dossiers 

/V: vérifie les fichiers copiés 

/H: copie également les fichiers cachés. 
/Y: ne demande plus la confirmation pour écraser 
un fichier existant. 



  

ATTRIBUTS DES FICHIERS

On distingue plusieurs attributs pour les fichiers sous DOS, ce sont 
les modes d’accès (possibilité de modifier ou non les fichiers, de les 
visualiser avec certaines commandes ou non, par ex. avec DIR) : 

-archive (archiv) : A

-lecture seule : R (read only)

-lecture/écriture (read/write) : R/W

-système (system) : S

-caché (hidden) : H



  

ATTRIBUTS DES FICHIERS
La commande ATTRIB +/- permet de visualiser ou 
modifier les attributs

C:>ATTRIB [-/+R] [-/+S] [-/+H] [-/+A] /D /S 
[Lecteur:][Chemin]fichier*.* 

+r: Définit l'attribut de fichier Lecture seule. 

-r: Supprime l'attribut de fichier Lecture seule. 

+a: Définit l'attribut de fichier archive. 

-a: Supprime l'attribut de fichier archive. 

+s: Définit l'attribut Fichier système. 

-s: Supprime l'attribut Fichier système. 

+h: Définit l'attribut Fichier caché. 

-h: Supprime l'attribut Fichier caché. 

/s: Applique attrib et ses options aux fichiers 
correspondants du répertoire en cours et des 
sous-répertoires. 

/d: Applique attrib et ses options aux 
répertoires. 



  

Exercices sur les attributs



  

Liens MSDOS

● http://tsoungui.fr/resume-ms-dos.pdf
● http://tsoungui.fr/dos-en-ligne.odt
●

http://tsoungui.fr/resume-ms-dos.pdf
http://tsoungui.fr/dos-en-ligne.odt


  



  



  



  

Exercices
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