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Verbe, Sujet 
 
Le nom d'une commande commence toujours par un verbe anglais, limité sur trois lettres. Ensuite, le type de l'objet (sujet) sur 
lequel s'applique la commande est donné. Certaines commandes ont parfois un troisième terme. 
 
Principaux verbes des commandes CL 
 

ADD  ajouter        RMV  enlever 
APY  appliquer 
CFG  configurer 
CHG  modifier 
CHK  vérifier 
CLR  mettre à blanc 
CPY  copier 
CRT  créer        DLT  supprimer 
CVT  convertir 
DCL  déclarer 
DSP  afficher 
DUP  dupliquer 
EDT  réviser 
GRT  accorder       RVK  révoquer 
HLD  suspendre       RLS  libérer 
INZ  initialiser 
MOV  déplacer 
OPN  ouvrir        CLO  fermer 
OVR  substituer 
RNM  rebaptiser 
SAV  sauvegarder      RST  restaurer 
SBM  soumettre 
SND  envoyer        RCV  recevoir 
STR  démarrer       END  arrêter 
WRK  gérer 

 
Quelques sujets : 
 

CFG  configuration           
CMD  commande                
CTL  contrôleur              
DBF  fichier B de D.         
DEV  unité                   
JOB  travail (JOBD, JOBQ) 
LIB  bibliothèque  
LOG  historique 
OUT  sortie(OUTQ) 
SAV  sauvegarde(SAVF) 
SBS  sous-système(SBSD) 
SPL  Spool(SPLF) 
SYS  système 
USR  utilisateur 
WS   Poste de travail 
WTR  éditeur 

 
Commandes importantes 
 

Commande Libellé Cmd inverse 
ADDLIBLE ajouter bibliothèque à *LIBL RMVLIBLE 
EDTLIBL réviser *LIBL, permet l'ajout et la suppression de 

librairies dans la liste 
 

CRTLIB créer une bibliothèque DLTLIB 
SAVLIB sauvegarder RSTLIB 
WRKOBJ obtenir une liste d'objet à gérer  
WRKLIB obtenir une liste de bibliothèques  
WRKF obtenir une liste de fichiers  
WRKLNK gérer les liens des fichiers IFS (stream)  
CALL lancer un programme  
GO lancer un menu (GO ASSIST par ex.)  
SNDMSG envoyer un message  
WRKMSG modifier la réception des messages  
CHGMSGQ modifier la réception des messages  DLVRY 

(*BREAK ou *HOLD) 
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Commandes opérateur 
 

Commande Libellé 
Travaux  
   WRKUSRJOB gérer les travaux d'un utilisateur 
   WRKJOBQ gérer les travaux en attente 
   WRKSBS gérer les sous systèmes actifs 
   WRKACTJOB gérer les travaux actifs 
Spools  
   WRKSPLF gérer les états d'un utilisateur dans la file d'attente 
   WRKOUTQ gérer les files d'attentes imprimantes 
Editeurs  
   WRKWTR gérer les éditeurs d'imprimantes 

 
Commandes usuelles 
 

DSPMSG Affiche les messages dans la file d'attente 
DSPMSGD Affiche la description des messages 
WRKMSGF QCPFMSG Affiche le contenu de MONMSG 
WRKSBMJOB *JOB Affiche les travaux de la session en cours 
WRKUSRPRF Permet de travailler avec un profil utilisateur particulier 
WRKUSRJOB  Affiche la liste des travaux sur lesquels l'utilisateur travaille 
DSPLIB Affiche le contenu d'une librairie spécifique 
STRDBG  Démarre le débogage 
ADDBKP Ajoute un point d'arrêt dans le débogueur 
RMVBKP Enlève un point d'arrêt dans le débogueur 
ENDDBG Termine le débogage 
STRDBU Démarre DBU (Database Utility), permettant d'accéder et de modifier la base de données 
STRDFU Démarre DFU (Data File Utility), permettant d'accéder aux fichiers et de les modifier 
DSPFFD Affiche les champs de description des fichiers 
DSPFD Affiche les champs de description pour un fichier particulier 
DSPPFM Affiche les membres d'un fichier physique 
DSPDBF Affiche le contenu du fichier de base de données 
DSPPGMREF Affiche les fichiers utilisés par un pgm particulier, ainsi que les librairies avec lesquelles il a été compilé 
WRKJOBSCDE Affiche les travaux planifiés 
RUNQRY QRYFILE(LIB/FILE) Exécute une requête sans paramètres sur un fichier 
DSPDBR LIB/FILE Montre les fichiers logiques associés à un fichier physique 

 
 
 
 


