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Introduction
Ce document vise à vous aider à renforcer votre sécurité Windows et à prévenir de manière proactive la 
dégradation des performances en identifiant et en surveillant les événements Windows critiques.  La 
commande powershell « get-eventlog » permet de travailler et de manipuler les fichiers de journaux.  
Cette commande est cependant obsolète et on préfère maintenant la plus récente commande « get-
winevent ».

Que sont les journaux d’événements
Les journaux d'événements sont des fichiers locaux enregistrant tous les "événements" sur le système.  
Voici quelques exemples :  l'accès, la suppression, l'ajout d'un fichier ou d'une application, la modification 
de la date du système, l'arrêt du système, la modification de la configuration du système, etc.  Ils sont 
classés en catégories permettant ainsi un accès plus logique aux données reliées à un événement 
spécifique.

Catégories du journal des événements
Les journaux d'événements sont généralement classés en quelques catégories par défaut en fonction du 
composant en cause. Les différents composants pour lesquels les événements sont consignés incluent le
système, la sécurité du système, les applications hébergées sur le système, etc. Certaines applications 
consignent les événements dans une catégorie personnalisée au lieu de les consigner dans la catégorie 
Applications par défaut.

Type de journal 
des événements 
(en anglais)

Description

Application
Tout événement consigné par une application. Ceux-ci sont déterminés par les 
développeurs lors du développement de l'application. Par exemple : une erreur lors 
du démarrage d'une application est enregistrée dans le journal des applications.

system Tout événement consigné par le système d'exploitation. Par exemple : l'échec du 
démarrage d'un lecteur lors du démarrage est consigné dans les journaux système

security
Tout événement important pour la sécurité du système. Par exemple : les 
connexions et déconnexions valides et non valides, toute suppression de fichier, etc.
sont enregistrées dans cette catégorie.

Directory service 
(active directory) 

enregistre les événements de AD. Ce journal est disponible uniquement sur les 
contrôleurs de domaine.

DNS server log enregistre les événements pour les serveurs DNS et les résolutions de noms. Ce 
journal est disponible uniquement pour les serveurs DNS
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File replication enregistre les événements de réplication du contrôleur de domaine Ce journal est 
disponible uniquement sur les contrôleurs de domaine.

Types de journaux d'événements
Chaque entrée d'événement est classée par type pour identifier la gravité de l'événement. Il s'agit des 
informations, des avertissements, des erreurs, de l'audit des succès (journal de sécurité) et de l'audit des 
échecs (journal de sécurité).

Type d'événement La description

Information (information)
Événement qui décrit le bon fonctionnement d'une tâche, telle qu'une 
application, un pilote ou un service. Par exemple, un événement 
d'information est consigné lorsqu'un pilote réseau se charge correctement.

Avertissement (warning)
Cependant, un événement qui n'est pas nécessairement significatif peut 
indiquer l'apparition possible d'un problème futur. Par exemple, un message 
d'avertissement est consigné lorsque l'espace disque commence à manquer.

Erreur(error)
Un événement qui indique un problème important tel qu'une perte de 
données ou une perte de fonctionnalité. Par exemple, si un service ne se 
charge pas au démarrage, un événement d'erreur est consigné.

Audit de réussite(success 
audit) (journal de 
sécurité)

Événement décrivant la réussite d'un événement de sécurité audité. Par 
exemple, un événement Success Audit est consigné lorsqu'un utilisateur 
ouvre une session sur l'ordinateur.

Audit des échecs(failure 
audit) (journal de 
sécurité)

Un événement qui décrit un événement de sécurité audité qui ne s'est pas 
terminé avec succès. Par exemple, un audit d'échec peut être consigné 
lorsqu'un utilisateur ne peut pas accéder à un lecteur réseau.
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Comprendre un événement
Les événements sont répertoriés avec des informations d'en-tête et une description dans l'Observateur 
d'événements.

Entête (en anglais) Description

Date (Date) La date à laquelle l'événement s'est produit

Temps(time) L'heure à laquelle l'événement s'est produit

Utilisateur(user) L'utilisateur qui s'est connecté à l'ordinateur lorsque l'événement s'est produit

L'ordinateur(computer) L'ordinateur sur lequel l'événement s'est produit

ID d'événement (event ID) Un numéro d'événement qui identifie le type d'événement. Permet d'en savoir plus sur 
l'événement

La source (source) La source qui a généré l'événement. Il peut s'agir d'une application ou d'un composant 
système

Type (type) Type d'événement (Information, Avertissement, Erreur, Audit de succès et Audit 
d'échec)

Quels sont les événements nécessitant une surveillance accrue?
Les événements ne sont pas consignés par défaut pour de nombreuses conditions de sécurité, ce qui 
signifie que vos ressources sont toujours exposées aux piratages. Vous devez configurer des stratégies 
d'audit pour auditer les événements de sécurité et les consigner. Voici quelques événements de sécurité 
critiques nécessitant une surveillance accrue :

• Connexion/déconnexion de l'utilisateur.
• Tentative fructueuse ou infructueuse de connexion.
• Connexion/déconnexion/redémarrage de l'ordinateur.
• Accès aux objets, fichiers et dossiers.
• L'heure système est modifiée.
• Les journaux d'audit sont effacés.
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Powershell et la commande get-winevent pour 
gérer les événements dans les fichiers journaux.

La commande « get-winevent » de powershell permet d’intérroger les fichiers journaux et les 
différentes catégories d’événements disponibles.

Syntaxe de la commande :

Get-WinEvent [[-LogName] <String[]>] [-ComputerName <String>] [-Credential <PSCredential>] 

[-FilterXPath <String>] [-Force] [-MaxEvents <Int64>] [-Oldest]  [<CommonParameters>]

Get-WinEvent [-ListProvider] <String[]> [-ComputerName <String>] [-Credential <PSCredential>] 
[<CommonParameters>]

Get-WinEvent [-ProviderName] <String[]> [-ComputerName <String>] [-Credential <PSCredential>] 
[-FilterXPath <String>] [-Force]

[-MaxEvents <Int64>] [-Oldest] [<CommonParameters>]

Get-WinEvent [-ListLog] <String[]> [-ComputerName <String>] [-Credential <PSCredential>] [-
Force] [<CommonParameters>]

Get-WinEvent [-FilterHashtable] <Hashtable[]> [-ComputerName <String>] [-Credential 
<PSCredential>] [-Force] [-MaxEvents <Int64>] 

[-Oldest] [<CommonParameters>]

Get-WinEvent [-FilterXml] <XmlDocument> [-ComputerName <String>] [-Credential 
<PSCredential>] [-MaxEvents <Int64>]

[-Oldest] [<CommonParameters>]
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Il est important de connaître dans quelle catégorie de journal vous voulez obtenir l’information.  
L’option « listlog » permet de faire la liste de ces catégories.  Vous remarquerez que cette liste est 
similaire à la liste présentée à la page 1.

get-winevent  -listlog * | ft name

Événements d'une catégorie spécifique : option -logname
Supposons que l’on veuille la liste des événements pour la catégorie, on peut alors taper le nom de la 
catégorie en le passant à l’option -logname

Une fois que vous avez trouvé le journal des événements que vous souhaitez analyser, utilisez le paramètre
« LogName ». Par exemple, la commande suivante répertorie tous les événements du journal « system » :

Get-WinEvent -LogName system

Un nombre limité d'événements
En utilisant le paramètre « MaxEvents », vous n'afficherez que le nombre sélectionné d'événements les 
plus récents.  Par exemple, la commande ci-dessous affiche uniquement les 20 événements les plus récents
du journal « system » :

Get-WinEvent -LogName system  -MaxEvents 20

Événements spécifiques utilisant une table de hachage
Get-WinEvent a un paramètre spécial qui permet de passer certaines valeurs de filtre prédéfinies via 
une table de hachage . Notez que vous devez fournir au moins le nom du journal. Toutes les autres valeurs
dépendent de ce que vous recherchez. Par exemple, si vous souhaitez afficher tous les événements du 
journal système, vous pouvez utiliser cette commande :

Get-WinEvent -FilterHashTable  @{ LogName= "system" }
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Afficher uniquement les événements avec un ID spécifique
Pour afficher uniquement les événements correspondant à un ID spécifique, vous devez fournir une autre 
paire clé/valeur avec ID comme clé et l'ID spécifié comme valeur. Dans l'exemple suivant, la commande 
affiche tous les événements avec l'ID « 4608 » à partir du journal « system »:

Get-WinEvent -FilterHashTable @ { LogName= "system" ; ID= "4608" }

Si vous souhaitez sélectionner plusieurs ID d'événement, séparez simplement les différentes valeurs par 
une virgule. Par exemple, la commande suivante affiche tous les événements du journal système 
correspondant à l'ID 1 ou 42:

Get-WinEvent -FilterHashTable @ { LogName= "system" ;ID= "4608" , "4616" }

Événements avec une date ou une heure spécifique
Vous pouvez afficher des événements avec une date ou une heure spécifique à l'aide de la clé "StartTime" 
et/ou de la clé "EndTime" à l'intérieur de la table de hachage.  Bien qu'il existe plusieurs possibilités pour 
fournir les valeurs StartTime et EndTime, voici des exemples les plus couramment utilisés.

La première étape consiste à stocker un objet de date  renvoyé par l' applet de command  Get-Date dans 
une variable.

La commande suivante stocke le 10 septembre 2022 à 07:00 dans une variable $dateDebut :

$dateDebut = Get-Date -year 2022 -month 09 -day 10 -hour 07 -minute 00

Et la commande suivante stocke le 10 octobre 2022 à 23:59 dans la variable $dateFin:

$dateFin = Get-Date -year 2022 -month 10 -day 10 -hour 23 -Minute 59

La deuxième étape consiste à spécifier les clés  StartTime et/ou EndTime dans la table de 
hachage. L'exemple suivant utilise les variables que nous avons créées ci-dessus pour afficher uniquement 
les événements système générés entre ces deux dates:

Get-WinEvent -FilterHashtable @ { LogName= "system"; StartTime= $dateDebut; EndTime= 
$dateFin }

Vous pouvez également combiner plusieurs clés dans la table de hachage. L'exemple suivant affiche les 
cinq événements d'erreur les plus récents du journal security, générés après une date spécifiée avec l'ID 
4624 :

Get-WinEvent -FilterHashtable @ { LogName= "security"; StartTime= $dateDebut; ID= 
"4624" } -MaxEvents 5
Veuillez noter que si vous utilisez le paramètre MaxEvents , il doit toujours rester en dehors de la table de 
hachage.
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Liste des numéro d’ID relatif à un journal

Il est intéressant de faire afficher les tentatives de branchement à un ordinateur.  Encore faut-il connaître 
le numéro de l’ID auquel cet événement correspond.  Le site suivant : 

https://www.ultimatewindowssecurity.com/securitylog/encyclopedia/

vous permettra d’obtenir une liste des numéro d’identificateurs ainsi qu’une description sommaire de 
l’événement.

Il s’agit de sélectionner la catégorie et de prendre en note le numéro de l’ID.

On peut aussi faire la commande suivante pour récupérer les numéro d’id relatif à une catégorie.  Par 
exemple, pour récupérer tous les id reliés au journal « security », on peut faire :

(get-winevent @{logname="security"}).events | ft id, description

Notez bien les parenthèses entourant la commande get-winevent jusqu’à la propriété events.
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