
Synthèse     : invite de commande-bash-shell

A) L'invite de commande

Définition : L'invite de commandes, c'est cette petite fenêtre, toute noire, dans laquelle il 
n'est possible de taper que du texte… et qui n'affiche, d'ailleurs, que du texte. 

 A quoi sert-elle ?

Elle permet de parcourir le contenu des disques durs, de manipuler dossiers et 
fichiers et de lancer des programmes. Autrement dit, de piloter l'ordinateur en tapant du 
texte ? des lignes de commandes ? plutôt qu'à la souris. Ceux qui ont connu l'ancêtre de 
Windows, le DOS (pour Disk Operating System) ne s'en effraient pas. Ils ont dû attendre 
l'arrivée de Windows 95 (en août 1995) pour voir leur micro-ordinateur démarrer en 
affichant enfin automatiquement une interface graphique plutôt que le très 
laconique “ C:\ ” suivi de son curseur clignotant…L'Invite de commandes est donc 
aujourd'hui le seul élément de DOS qui reste visible. 

Pour y accéder il faut :

1. Aller dans le moteur de recherche Windows

2. taper dans la barre de recherche : invite de commande



3. Cliquer dessus, ensuite le programme s'ouvrira automatiquement

B) Le shell

Définition : Un shell, c’est un interpréteur de commandes, et en même temps un langage de 
programmation.  

A quoi sa sert ?

Le shell est un programme exécutable en mode terminal, dont la principale fonction est de permettre
à l’utilisateur d’interagir avec le système via un terminal.Il est parfois appelé interpréteur de 
commandes.

Deux modes d’utilisation :
-Interactif : l’utilisateur saisit et exécute ses lignes de commandes une par une dans un terminal
-Non interactif : le shell lit un ensemble de commandes à partir d’un fichier appelé shell script.

Principe d’exécution:

Principe général d’exécution : le shell
1) Lit une ligne de commande soit à partir du terminal, soit  à partir d’un fichier script

2) Effectue une première analyse qui détermine quels sont les mots de cette ligne, et quels en sont 
les délimiteurs (espace, ‘,  ", tabulations)

3) Catégorise les mots trouvés en : opérateurs, chaînes de caractères, et mots ordinaires

4) Compile la ligne de commande en commandes simples, en appliquant un jeu de priorités fixé sur 
les opérateurs identifiés

5) Évalue chaque commande simple en attendant (exécution séquentielle) ou en n’attendant 
pas(exécution parallèle) sa terminaison pour évaluer suivante selon la présence de l’opérateur &. 



Deux types d'exemples :

Sens humoristique

Sens réel

C)Le bash

Définition :  (Bourne-Again shell) est un interpréteur en ligne de commande de type script. C'est le 
shell Unix du projet GNU. Fondé sur le Bourne shell, Bash lui apporte de nombreuses 
améliorations, provenant notamment du Korn shell et du « C » shell. 

A quoi sert-il ?

Comme tous les interpréteurs en ligne de commande de type script, Bash exécute quatre opérations 
fondamentales :

• Il fournit une liste de commandes permettant d'opérer sur l'ordinateur (lancement de programmes, 
copie de fichiers, etc.).

• Il permet de regrouper ces commandes dans un fichier unique appelé script .

• Il vérifie la ligne de commande lors de son exécution ou lors d'une éventuelle procédure de
 vérification et renvoie un message d'erreur en cas d'erreur de syntaxe .

• En cas de validation, chaque ligne de commande est interprétée, c'est-à-dire traduite dans un 
langage compréhensible par le système d'exploitation, qui l'exécute alors.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_en_ligne_de_commande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_interpr%C3%A9t%C3%A9_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syntaxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_de_script


Les scripts sont de courts programmes généralement faciles à construire. Bash offre un service 
de gestion de flux, c'est-à-dire qu'il permet que le résultat d'un script (la sortie) soit transmis à un 
autre script (l'entrée). De cette façon, les scripts peuvent être « chaînés », chacun effectuant une 
seule tâche bien délimitée.

Sources : Mr Deru, Wiki, cubic, openclasseroom

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourne-Again_shell#Gestion_de_flux

