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L’invite de commande
L’invite de commande aussi appelé plus couramment CMD nous permets d’exécuter 
des actions avancées à l’aide de commandes
textuelles.  

L'invite de commande (en anglais prompt) est un outil
permettant de lancer directement des commandes
systèmes sur Windows. Pour ouvrir cet outil, il suffit
de cliquer sur le menu démarrer, de taper cmd et de
cliquer sur cmd.exe. Idéalement, il est conseillé de
cliquer avec le bouton droit sur l'icône "cmd" et de
choisir "exécuter en tant qu'administrateur", afin de
s'assurer d'avoir les droits nécessaires pour exécuter
les commandes que l'on va saisir

L’invite de commande s’ouvre alors 
affichant le chemin du répertoire 
courant (c:\Windows\System32 s'il est 
lancé en tant qu'administrateur), suivi 
d'un chevron (signe >) : ors sous forme 
d’une fenêtre noire 

LE SHELL
L'interpréteur de commandes est l'interface entre l'utilisateur et le
système d'exploitation, d'où son nom anglais «shell», qui signifie
«coquille».

Le shell est ainsi chargé de faire l'intermédiaire entre le système d'exploitation
et l'utilisateur grâce aux lignes de commandes.

Son rôle consiste à lire la ligne de commande, interpréter sa signification, exécuter la 
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commande et renvoyer une réponse.

Il existe plusieurs shells, les plus courants étant :

- Le bash («Bourne again shell»)
- Le csh («C Shell»)
- Le Tcsh («Tenex C shell»)
- Le ksh («Korn shell») 
- Le zsh («Zero shell»)
- Le sh (appelé «Bourne shell»)

Leur nom correspond généralement au nom de l'exécutable.

Chaque utilisateur possède un shell par défaut, qui sera lancé à l'ouverture

- Ils proposent un jeu de caractères spéciaux permettant de déclencher des    
actions  particulières.

- Ils possèdent des commandes internes et des mots clés parmi lesquels certains 
sont utilisés pour faire de la programmation.

- Ils utilisent des fichiers d’initialisation permettant à un utilisateur de 
paramétrer son environnement de travail.

Chaque shell propose ses propres caractères spéciaux, commandes internes, mots clés 
et fichiers de paramétrage. Heureusement, les interpréteurs les plus utilisés 
actuellement dérivent tous du shell Bourne et ont, par conséquent, un certain nombre 
de fonctionnalités en commun.

LE BASH

Bash est un shell (bourn again shell) très complet et très bien conçu pour controler son
OS (Operating System), il y a d’autres shell, avec plus ou moins de fonctionnalités et 
des syntaxes différentes

Il y donc deux manières d’utiliser Bash :

- comme interface utilisateur ;
- comme environnement de programmation.
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