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MS-DOS - LES PRINCIPALES COMMANDES 
 
 

1) Liste des principales commandes : 
 

 

Commande Descriptif 

APPEND Définie un ou plusieurs chemins de recherche ou d’accès 

ASSIGN Réaffectation d’unité 

ATTRIB Attribue une protection à un fichier 

BACKUP Sauvegarde de disque 

BREAK Inhibe ou non <ctrl - c> 

BUFFERS Définie le nombre de mémoires tampon disponibles pour les fichiers 

CALL Appelle, depuis un fichier, une procédure sans faire de branchement définitif vers un 

nouveau fichier 

CD Synonyme de CHDIR 

CFMSDOS Configuration (externe) du système 

CHCP Change la page de codes en cours pour les périphériques installés 

CHDIR Changement de répertoire 

CHKDSK Vérification de disque 

CHOISE Exécute des requêtes dans les fichiers batch 

CLS Efface l’écran 

COMMAND Charge COMMAND.COM 

COPY Copie de fichier(s) 

COUNTRY Modifie les formats de date, d’heure, de nombres décimaux, … en fonction du pays 

CTTY Donne le contrôle à un périphérique auxiliaire 

DATE Entrée de la date 

DBLSPASE Exécute le programme de compression de disque 

DEBUG Aide à la mise au point des programmes 

DEFRAG Exécute le programme qui permet de défragmenter les fichiers contenus sur un disque 

DEL Suppression de fichier(s) 

DELETE Synonyme de DEL 

DELOLDOS Efface les fichiers et les répertoires qui ont été créés lors de l’installation de DOS 

DELTREE Efface des arborescences complètes sans qu’il soit nécessaire d’effacer les fichiers au 

préalable 

DEVICE Charge les drivers de périphérique 

DEVICEHIGH Permet de réserver une zone de mémoire haute située entre 640 Ko et 1 Mo afin d’y 

stocker un driver de périphérique 

DIR Affiche le répertoire 

DISKCOMP Compare deux disquettes 

DISKCOPY Copie physique de disquettes 

DOS Etablie un lien entre la mémoire conventionnelle et la mémoire réservée pour charger 

une partie du DOS en mémoire haute 

DOSKEY Installe en mémoire un programme résidant qui mémorise les lignes de commandes 

tapées 

DOSSHELL Charge l’interface graphique de DOS 

DRIVEPARM Définie les paramètres pour les périphériques fonctionnant en mode bloc 

ECHO Affiche ou non des commandes 

EDIT Permet la création ou la modification de fichiers ASCII comme les fichiers batch 

EDLIN Editeur de textes 
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Commande Descriptif 

EMM386 Installe et désinstalle le driver de gestion de la mémoire paginée sur les ordinateurs 

80386 ou 80486 

ERASE Synonyme de DEL 

EXE2BIN Conversion de fichier EXE en fichier binaire 

EXIT Sorite de COMMAND.COM 

EXPAND Décompacte les fichiers stockés sur la disquette d’installation du DOS 

FASTOPEN Contient une liste des répertoires et des fichiers qui ont été récemment appelés 

FC Comparaison de fichiers 

FCBS Permet d’utiliser des anciennes applications qui n’auraient pas été mises à jour 

FDISK Partition d’un disque dur 

FILES Spécifie le nombre de fichiers qui pourront être ouverts simultanément (jusqu’à 255) 

FIND Recherche de chaîne dans un fichier 

FOR Exécution itérative de commande 

FORMAT Initialisation logique de disque 

GOTO Branchement à un label 

GRAFTABH Charge les caractères graphiques (720 x 348) 

GRAFTABL Charge les caractères graphiques 

GRAPHICH Impression graphique (720 x 348) 

GRAPHICS Impression en mode graphique 

HDFORMAT Initialisation physique de disque dur 

HELP Affiche un écran d’aide interactif sur la commande DOS spécifiée 

IF Exécution conditionnelle de commande 

INCLUDE Permet l’activation des différents blocs contenus dans le fichier CONFIG.SYS 

INSTALL Permet d’installer certains programmes résidants lors de la configuration du système 

ou d’installer le DOS 

INTERLNK Permet de connecter deux ordinateurs par l’intermédiaire des ports parallèles pour 

partager des imprimantes ou des lecteurs de disques 

INTERLNK.EXE Connecte deux ordinateurs (utilisée dans le fichier CONFIG.SYS) 

INTERSVR Lance le serveur INTERLNK 

KEYxx Choix du clavier 

LABEL Modification d’un nom de volume 

LASTDRIVE Permet de spécifier jusqu’à 26 lecteurs de disques 

LIB Gestionnaire de bibliothèque 

LINK Editeur de lien 

LOADFIX Lit un programme exécutable à partir du disque et le stocke dans les premiers 64 Ko 

de la mémoire 

LOADHIGH Permet de charger des programmes résidants (TRS) dans la mémoire réservée qui est 

située entre 640 Ko et 1 Mo 

LPROL Conversion de fichiers Prologue en fichier MS-DOS 

MCOPY Synonyme de XCOPY 

MD Synonyme de MKDIR 

MEM Affiche la taille de la mémoire disponible sur la machine (mémoire principale, paginée 

et étendue) 

MEMMAKER Permet d’optimiser le système afin de libérer de la mémoire conventionnelle 

MKDIR Crée un sous-répertoire 

MODE Définit le mode de fonctionnement des périphériques 

MORE Affiche une page-écran 
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Commande Descriptif 

MOVE Déplace des fichiers d’un répertoire vers un autre et de renommer un répertoire 

MSAV Lance le programme antivirus de DOS 

MSBACKUP Permet de sauvegarder des fichiers ou des répertoires 

MSCDEX Permet à l’ordinateur de piloter un lecteur de CD ROM 

MSD Active le programme de diagnostic qui affiche des informations sur le système 

NLSFUNC Permet le support des caractéristiques des langages des différents pays 

PARC Positionne les têtes de disque pour le transport 

PATH Cherche un fichier dans un autre répertoire 

PAUSE Suspend l’exécution 

POWER Permet de réduire la consommation d’énergie des ordinateurs portables autonomes  

PRINT Impression de fichiers en file d’attente 

PROMPT Change le sigle système 

QBASIC Charge le langage de programmation  

RD Synonyme de RMDIR 

RECOVER Récupération de fichier(s) d’un disque défectueux 

REM Affiche un commentaire 

REN Permet de renommer un fichier 

RENAME Synonyme de REN 

REPLACE Permet de copier les seuls fichiers modifiés ou créés depuis la dernière procédure de 

suavegarde 

RESTORE Récupère sur disque dur les fichiers sauvegardés 

RMDIR Supprime un répertoire 

SCANDISK Permet de vérifier et de réparer le disque à la fois de manière physique et de manière 

logique 

SET Insère une chaîne dans la zone réservée au programme de traitements des commandes 

SETVER Rend compatible avec le DOS des applications qui font appel au numéro de version qui 

était prévue à l’origine pour tourner avec des versions antérieures 

SHARE Définit l’accès partagé 

SHELL Permet de personnaliser les commandes 

SHIFT Insère plus de 10 paramètres 

SORT Trie des données et les affiche 

STACKS Permet d’augmenter le nombre de piles 

SUBST Crée ou détruit un disque virtuel 

SWITCHES Permet d’utiliser un clavier étendu comme un clavier traditionnel 

SYS Copie les fichiers système 

TIME Entrée de l’heure 

TREE Affiche le chemin d’accès des répertoires 

TYPE Affiche le contenu d’un fichier 

UNDELETE Permet de récupérer des fichiers qui ont été effacés avec les commandes DEL ou ERASE 

UNFORMAT Restaure la structure d’un disque dur qui a été formaté 

VER Affiche le numéro de version du système 

VERIFY Active ou non le contrôle en écriture sur disque 

VOL Affiche le nom du volume 

VSAFE Active un programme résident (TSR) qui permet de rechercher les virus présents sur 

l’ordinateur 

XCOPY Lit tous les fichiers pouvant être stockés en mémoire puis les copie 
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2) Table des codes Pays : 

 

 

Pays Code Pays Code clavier 

Allemagne 049 GR 

Amérique latine 003 LA 

Arabie 785  

Australie 061 US 

Belgique 032 BE 

Canada (anglais) 001 US 

Canada (français) 002 CF 

Danemark 045 DK 

Espagne 034 SP 

Etats-Unis 001 US 

Finlande 358 SU 

France 033 FR 

Israël 972  

Italie 039 IT 

Norvège 047 NO 

Pays-Bas 031 NL 

Portugal 351 PO 

Royaume-Uni 044 UK 

Suède 046 SV 

Suisse (allemande) 041 SG 

Suisse (française) 041 SF 

 


