
MemTest - Tester ses barrettes de RAM 
Il existe trois logiciels permettant de réaliser un diagnostic de ses barrettes de 
mémoire RAM : Memtest86+ (recommandé), fonctionnant depuis un périphérique (CD, Clé USB, 
Disquette), Memtest86 (obsolète) ou encore MemTest, fonctionnant depuis Windows.  
 

Memtest86+ 

Memtest86+ est un logiciel Open Source qui démarre depuis un périphérique autonome. Il peut 
donc fonctionner sur n'importe quel système d'exploitation. Il permet de tester à fond ses 
barrettes de mémoire. Les résultats de Memtest86+ sont faciles à analyser : 

• Si l'écran de départ conserve le même tableau après au minimum une passe complète, on 
peut estimer que la mémoire est saine : 

•  

 

• Si des lignes rouges se sont ajoutées, votre mémoire est défectueuse : 

•  

 

https://www.commentcamarche.net/contents/764-ram-memoire-vive
http://www.memtest.org/
https://www.commentcamarche.net/contents/739-cle-usb
http://www.memtest86.com/
http://hcidesign.com/memtest/
https://www.commentcamarche.net/contents/1092-systeme-d-exploitation


• Dans de rares cas, vous pouvez avoir le message "Unexpected Interrupt - Halting" comme 
indiqué dans l'encadré rouge de l'image ci-dessous, signifiant une erreur dans le test. Il vous 
faut dans ce cas recommencer complètement l'analyse pour s'assurer que la RAM est saine : 

•  

 
 
 

Tester depuis un CD 

• Télécharger Memtest86+ version CD bootable. 

• Décompresser le fichier pour obtenir le fichier ISO. 

• Graver l'image ISO en utilisant l'option Graver un fichier image et non comme un CD de 
données. 

• Modifier l'ordre de démarrage pour booter sur le CD Memtest86+. 

Tester depuis une clé USB 

• Au préalable, il faut que : 

• Votre clé USB soit bootable. 

• Votre carte-mère accepte le boot sur USB. 

• Insérer la clé USB. 

• Télécharger Memtest86+ Auto-installer for USB Key (Win 9x/2k/xp/7) sur le site officiel. 

• Décompresser le fichier memtest86+-4.10.usb.installer.zip. 

• Exécuter Memtest86+ 4.10 USB Installer.exe. 

• La licence apparaît, cliquer sur I Agree. 

• Dans Select your USB Flash Drive, choisir la lettre correspondant à sa clé USB. Attention de 
choisir la bonne partition. 

• Cocher le champ (Recommended) pour formater la clé en FAT32 (toutes les données seront 
effacées). 

• Cliquer sur Create. 

• Cliquer sur Next puis Finish, votre clé USB bootable est créée. 

• Modifier l'ordre de démarrage de l'ordinateur pour booter sur la clé USB. 
 
 

https://www.commentcamarche.net/download/telecharger-69-memtest86
https://www.commentcamarche.net/faq/7817-modifier-l-ordre-des-peripheriques-de-demarrage
http://www.memtest.org/#downiso
https://www.commentcamarche.net/faq/7817-modifier-l-ordre-des-peripheriques-de-demarrage


Tester depuis une disquette 
Il est possible de tester sa RAM depuis un lecteur de disquette interne ou USB. 

• Insérer sa disquette dans le lecteur. 

• Télécharger Memtest86+ re-Compiled package for Floppy (DOS - Win) sur le site officiel. 

• Décompresser le fichier memtest86+-4.10.floppy.zip. 

• Aller dans le dossier memtest86+-4.10.floppy / floppy et exécuter install.bat. 

• Une fenêtre DOS apparaît. Entrer la lettre du lecteur de disquette (A ou B). 

• Appuyer deux fois sur Entrer. La disquette est formaté (toutes les données sont effacées). 

• Modifier l'ordre de démarrage de l'ordinateur pour booter sur la disquette. 
 
 

Memtest86 

Memtest86 est une version obsolète de Memtest86+. Elle n'est plus développé depuis janvier 
2009 (utiliser Memtest86+, de préférence). 

• La procédure pour les CD et les disquettes bootables est identique pour Memtest86 et 
Memtest86+. 

 
 

MemTest 

La version gratuite du logiciel MemTest permet de tester sa mémoire RAM depuis Windows. Elle 
est très simple d'utilisation mais semble moins efficace que Memtest86+, puisque qu'elle ne teste 
que la mémoire inutilisée par Windows. 
 
Elle est particulièrement utile pour s'assurer de la stabilité de la RAM après des tests 
d'Overclockingdu processeur, sans avoir besoin de redémarrer l'ordinateur. 

• Télécharger MemTest. 

• Décompresser le fichier memtest.zip. 

• Exécuter memtest.exe. 

• Fermer tous les programmes exécutés sous Windows pour libérer la mémoire utilisée. 

• La fenêtre de Bienvenue apparaît. Cliquer sur OK : 

•  

 

http://www.memtest.org/#downiso
https://www.commentcamarche.net/faq/7817-modifier-l-ordre-des-peripheriques-de-demarrage
http://www.memtest86.com/
https://www.commentcamarche.net/contents/1023-overclocking
https://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34076920-memtest-hci-design


• Cliquer sur Start Testing : 

 

• Une fenêtre d'avertissement apparaît. Cliquer sur OK : 

•  

 

• Le nombre d'erreurs s'affiche directement dans le fenêtre du logiciel : 

•  

 

• Laisser tourner sans toucher l'ordinateur pendant au moins vingt minutes. 


