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 « La Bourse c’est comme un manège; si vous manquez une opportunité, 
attendez la prochaine; sinon la suite sera douloureuse! » 
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INTRODUCTION 

Bienvenue à tous et à toutes dans le formidable monde de la Bourse et de 

l’investissement spéculatif (Trading). On a tous eu une première fois dans notre 

vie. C’est pourquoi, c’est toujours plus excitant lorsqu’on commence ou quand 

l’on débute une nouvelle aventure, dès fois sans fin. Et ça sera certainement le 

cas de beaucoup d’entre vous si vous faites de la bourse, votre passion; si vous la 

découvrez, soyez-en sûr, vous ne le regretterez pas. Il n’y a pas de secret pour 

gagner en bourse comme dans beaucoup de domaines. Vous me direz peut-être 

qu’il faut être talentueux pour réussir dans un domaine. Vous avez certainement 

raison de penser ça.  

Mais si je vous pose cette question suivante : que vaut un engrais riche et fertile 

sans de l’eau? La réponse c’est bien sûr, rien! Alors, ici en bourse, c’est la même 

chose. Le talent aide; mais ce n’est pas suffisant. J’entends ici par le talent, la 

culture des maths, les études en finances, le fait de côtoyer des traders. C’est 

bien beau! De la même manière, ce n’est pas parce que vous avez accès à tous 

les instruments de musique y compris un studio d’enregistrement que vous 

deviendrez forcément un grand musicien; c’est aussi valable pour le trading. Ce 

n’est pas parce que vous aurez accès à Bloomberg, tous les outils et flux 

d’information, côtoyer quotidiennement les traders, que vous deviendrez un 

trader rentable. Vous savez très bien que le succès est très relatif à plusieurs 

niveaux. C’est pourquoi on parle souvent de réalisation de soi et d’objectif précis 

dans la vie. Votre succès peut constituer mon échec et ainsi de suite. J’ai connu et 

je connais des gens qui disposent d’un capital de plus de 100 000 $ et lorsqu’ils 

gagnent 250, 500$ par séance de trading, ceux-ci estiment que c’est une 

mauvaise journée.  
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Alors que pour moi, c’est une excellente journée! Gagner 1,2,3, …. 100, c’est 

toujours gagner. Peu importe combien vous gagnez, c’est très bien. Je veux que 

vous ayez une vision de flux entrant fixe. Peu importe, le montant que vous 

gagnez chaque jour, soyez content. C’est uniquement à la fin du mois que vous 

verrez exactement de quoi je parle. C’est la somme des petites choses réalisées 

qui constituent de grandes choses réalisées dans une vie. Pour atteindre 100, il 

faut passer par 0,1,2, etc. Donc, ne vous précipitez pas! Il ne s’agit pas d’un 

sprint, mais d’une course d’endurance. Vous ne serez pas jugé sur une ou deux 

séances, mais plutôt sur 3,6,12 mois. Je suis passé par ces différentes phases que 

je viens d’évoquer et j’ai passé énormément d’heures à étudier les graphiques en 

pensant que je saurais tout en 1 jour.  

Et je me suis royalement trompé. Vous devez être disposé à vouloir apprendre 

chaque jour. Vous ne vous souciez pas du temps que vous allez y consacrer, mais 

plutôt des objectifs et des résultats qui en découlent. Si vous faites cela, je vous 

jure que vous réussirez tout le temps ou presque. En 5 ans d’expérience en 

bourse, je peux vous garantir que le trading ce n’est pas seulement les maths, ce 

n’est pas uniquement la culture financière, etc., c’est beaucoup plus que ça! Si je 

peux résumer en un mot le trading, c’est 25%(talent, Argent, etc.…) Et 75%( 

psychologie).  

Et la psychologie se travaille. Combien de traders ont abandonné le trading? On 

ne compte plus! Combien de Hedges Funds (fonds de couvertures) ou de fonds 

d’investissement ont brûlé leurs capitaux? Il y en a légions. Le trading est 

comparé souvent au sport; et c’est loin d’être faux. Puisque dans le trading, seuls 

la motivation, la pratique, le respect des règles et des principes, l’envie du 

réalisme, la patience, la discipline, qui sont des facteurs d’ordres psychologiques, 
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vous permettront de vous sublimer et de vous propulser au sommet des objectifs 

que vous vous êtes fixés vous-même.  

Chaque jour, quand je me lève le matin, avant la séance américaine (9h30 – 

16h30), je m’entraîne pour être concentré parce que c’est important. Ensuite je 

prépare les graphiques sur lesquels je souhaite travailler. Et lorsque je transige, je 

suis hyper concentré. J’évite toute sorte de distraction; parce que c’est un job. 

Vous vous permettez 2 ou 3 heures de trading par séance et vous vous donnez à 

fond. Après, faites autre chose dans votre journée. Ne soyez pas cupide. Acceptez 

ce que le marché vous donne. Il ne s’agit pas d’un guichet automatique bancaire 

ATM (Automated Teller Machine) ou vous venez vous servir de l’argent sous 

forme d’ordre, mais plutôt d’un combat psychologique entre vous et vous-même 

(vos semblables, autres acteurs du marché). Soyez humble! Le marché a toujours 

raison. Je l’ai appris à mes dépens au cours de mes 5 années d’expérience et je 

continue d’apprendre toujours et j’adore sincèrement. Préparez-vous 

psychologiquement à gagner beaucoup d’argent facilement et également à 

perdre beaucoup d’argent et le plus souvent, bêtement, car cela fait partie de 

votre nouveau métier ou nouvelle passion. Il n’existe aucun métier ou passion qui 

paye autant que le trading. Il vous donne également la possibilité d’être libre, de 

travailler n’importe où dans le monde, à n’importe quelle heure sans rendre de 

compte à quiconque (trader indépendant). Vous serez responsable de vos 

propres choix et vous devrez les assumer coûte que coûte.  

En tout cas, sachez une chose; vous ne serez pas seul dans votre apprentissage. 

Je m’engage à vous donner le maximum d’outils et d’astuces, vous pousser et 

vous suivre tout au long de votre apprentissage si bien sûr vous vous engagez 

vous-même à vouloir réussir et également si vous suivez ma formation-coaching 

qui n’est autre qu’un service de suivi et d’apprentissage personnalisé. Nous 
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mettons beaucoup l’accent sur votre suivi d’apprentissage et non pas des 

connaissances pour juste bourrer votre crâne. Je vous remercie infiniment de 

m’avoir lu jusqu’à présent et de prendre le temps et la peine de vous intéresser à 

mon recueil de réflexions qui j’ai conçu sur la base exclusivement de mon 

expérience en bourse afin d’aider et de contribuer à vous propulser vers les 

sommets! C’est ainsi que je vous invite à consulter notre site internet, notre page 

YOUTUBE, ma page TWITTER, et également mon profil LINKEDIN pour en savoir 

un peu plus sur moi : 

1) GSTA Global Street Trader Academie (Page officielle Facebook) 

2) GSTA Global Street Trader Academie (Chaîne officielle YouTube) 

3) Franck Belfort (Twitter et Trading View profile) 

4) LinkedIn (Francois Abley Profile Professionnel) 

5) http://www.gstacademie.com/ (Site Web) 

 

Il ne me reste que plus qu’à vous souhaiter une agréable lecture et de bons 

moments de réflexion et je vous dis à très bientôt! 

 

                                                                                                                         FRANÇOIS ABLEY 
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I. COMMENT RAISONNER AVANT D’INTERVENIR SUR LES 
MARCHÉS FINANCIERS 
 

Avant d’intervenir sur les marchés, il faut appartenir à l’un des 3 

groupes. Vous êtes soit acheteur(taureau), soit vendeur(ours). Le 

troisième groupe, ce sont les courtiers(loups) qui sont aussi 

acheteurs et vendeurs, il est aussi votre contre – partie sur les 

marchés; celui qui facilite l’échange de liquidités entre les 

acheteurs et les vendeurs.  

Autrefois, on disait qu’il fallait être un loup pour gagner en bourse 

puisque, qu’il pleuve ou qu’il neige, ou qu’il fasse soleil, le courtier 

(le loup), c’est-à-dire la contrepartie gagne en bourse puisqu’il 

n’effectue aucune opération d’achat ou de vente, mais plutôt 

exécute les ordres d’échanges entre les taureaux(acheteurs) et les 

ours(vendeurs), et en contrepartie il encaisse des commissions sur 

les différentes transactions exécutées. Ils se couvre ou se protège 

également en achetant et en vendant presque simultanément 

certains actifs corrélés en lien avec vos positions pour réduire 

voire éliminer son risque de perte sur les marchés financiers. C’est 

ce qu’on appelle en gros le ‘’Dealing Desk’’. Le job de courtier est 

assez rentable je l’avoue.  
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Mais trader(Commerçant), c’est encore mieux. Je ne vous 

apprends rien en vous rappelant que depuis la fin du krach 

boursier de 1930, les marchés ne se comportent plus du tout bien 

puisque la bourse existe depuis maintenant 400 ans.  

En effet, c’est un des plus vieux métiers du monde avec la 

prostitution. Les acheteurs ou les vendeurs, gagnent beaucoup 

d’argent dans des marchés dits tendanciels (tendance haussière 

vs tendance baissière), et les courtiers en gagnent moins 

puisqu’on achète une fois et l’actif prend de la valeur et après on 

le revend après lorsqu’on est satisfait de la plus-value qu’on a 

réalisée. Ce type de transaction s’appelle une opération ou un 

placement MOMENTUM.  

C’est-à-dire, on intervient en profitant de la tendance actuelle 

vers une tendance future qui se dessine, qui se projette 

favorablement à notre analyse.  

C’est pourquoi si vous avez un jour l’opportunité de regarder un 

peu l’histoire de la bourse ou alors les différentes valeurs 

boursières dans des horizons de temps sur 30, 40, voire 50 ans, 

vous remarquerez que la bourse ou les valeurs boursières ont 

tendance à augmenter, année après année peu importe qu’il y ait 

eu, des récessions ou des crises financières. Les bourses ont 
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tendance à être haussières dans le temps. A partir, de la fin des 

années 1980, pour être plus exact, après le krach boursier de 

1987, la bourse ne fonctionne plus comme pendant les années de 

fin de guerre mondiale.  

Même si, comme je l’ai mentionné au début, qu’elles ont 

tendance à fonctionner de façon haussière dans le temps, les 

valeurs boursières se conservent difficilement dans un 

portefeuille.  

Au point que, acheter un actif et le tenir pour qu’il prenne de la 

valeur pour ensuite le revendre ne s’appelle plus faire un 

‘’Trade ‘’, mais plutôt faire un Investissement. À cause de 

plusieurs facteurs tels que la situation géopolitique dans les pays, 

la mondialisation, la croissance démographique fulgurante dans 

plusieurs pays émergents, l’explosion de la demande mondiale 

des matières premières, les guerres, le fonctionnement des 

banques et des institutions internationales, l’intervention 

intempestive de la politique des gouvernements dans le monde 

de la finance mondiale, la bourse ou les valeurs boursières 

fonctionnent à géométrie variable.  

Et cela donne naissance à un nouveau mode d’investissement 

qu’on appelle la Spéculation. 
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Et croyez-moi si vous voulez réussir en bourse ou dans la finance, 

vous devez être un spéculateur. Être un investisseur du type 

Warren Buffet nécessite une vaste et grande analyse 

fondamentale des sociétés dans lesquelles vous voudriez investir. 

Il faudra connaître les sociétés sur lesquelles vous voudriez 

investir jusqu’au bout des doigts, puisqu’il ne s’agit pas de 

spéculation, mais plutôt de miser sur la croissance future d’une 

entreprise en détenant des options et des actions de participation 

de cette entreprise. Vous devenez donc ce qu’on appelle en 

anglais un ‘’Shareholder’’ parce que vous contribuez au 

développement de cette entreprise grâce à la liquidité monétaire 

que vous lui avez injectée en fonction de vos moyens. Vous n’avez 

donc plus de contrôle sur le cours de l’action en bourse, mais 

plutôt des décisions à l’interne relatives à votre participation du 

titre boursier. Les plus grandes fortunes boursières construites 

entre 1990 jusqu’à aujourd’hui se sont réalisées grâce à la 

spéculation.  

Et pour vous donner quelques noms, des gens comme George 

Soros, James Jim Simons, Paul Tudor Jones, Paul Rotter, Laura 

Pedersen, Leda Braga, Isabelle Ealet, etc. Toutes ces personnes 

que je viens de citer font partie des plus grands spéculateurs de 

notre époque. La spéculation renvoie à l’incertitude de l’évolution 
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de la vie et donc par ricochet du cours de la bourse. Personne ne 

sait exactement ce qu'il se passera demain. Personne n’a aucune 

boule de cristal pour connaître avec exactitude l’évolution de la 

bourse.  

C’est pourquoi, si vous voulez survivre en bourse, il ne faut pas 

chercher à prédire ou anticiper. Mais plutôt réagir.  

En bourse, on est réactif parce que l’anticipation surtout avec 

effet de levier (on le verra plus loin), vous ruinera et détruira 

votre psychologie. Un célèbre auteur en physique appliqué à la 

finance du nom de Emmanuel Derman avait dit dans son célèbre 

livre ‘’My life as a Quant’’ : « Dans la physique, nous jouons 

contre Dieu et Dieu ne change jamais les règles du jeu. Mais en 

finance, on est confronté aux créatures de Dieu. Et les créatures 

de Dieu changent souvent les règles du jeu... » 

Ainsi pour dire que la psychologie donc l’émotion par ricochet des 

intervenants en bourse est imprévisible comme un évènement 

hasardeux qui se produit. Nous fonctionnons en bourse, par 

récurrence, par statistique, mais jamais de certitude.  

C’est pourquoi, qu’il ne faut jamais tomber amoureux d’une 

valeur boursière. Comme le disait également un célèbre analyste 

et trader Martin Schwartz, « La bourse est la seule femme au 
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monde à laquelle il est permis, voir recommandé de la tromper 

constamment avec d’autres valeurs boursières ». Pas d’affinité 

en bourse. Vous achetez un titre ou une valeur boursière; cette 

valeur boursière ou se titre ne se comporte pas comme prévu par 

votre analyse, vous vous en débarrassez automatiquement sans 

état d’âme. Pas de pitié! Ni d’espérance! On passe à la suivante 

ou au suivant. (Pardonnez-moi d’être direct, mais c’est comme 

ça!). C’est votre capital qui est en jeu et c’est aussi votre fonds de 

commerce, votre survie dans le marché. 

Revenons à notre sujet de fond, la spéculation. Je vous avais dit 

au début de notre réflexion que Trader est aussi mieux que 

‘’Broker’’(Courtier). Oui, parce qu’en tant que Trader, on peut 

également gagner dans les 2 sens (Achat ou vente), bien qu’on 

appartienne à groupe, soit acheteurs(Bulls) ou vendeurs(Bears).  

On peut être Acheteurs dans le fond sur l’or et également profiter 

de la moindre correction (Baisse à court ou à moyen- terme) sur 

l’or. C’est l’art de la spéculation.  

Et c’est pourquoi j’insiste que vous pensiez comme un spéculateur 

ou que vous vous comportiez comme un spéculateur sur les 

marchés. En finance, un spéculateur n’est pas un voyou, ou un 

bandit, comme on le présente souvent dans la société à travers 
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les documentaires ou le cinéma. Un spéculateur est un grand 

stratège, qui prend ces précautions, qui prévoit tous ou presque 

tous les scénarios possibles et il doit être prêt à réagir si un de ces 

scénarios se présente ou pas comme il le souhaitait.  

Eh oui! le spéculateur est aussi un planificateur des marchés. Il 

établit des plans, ou des stratégies d’achats ou de ventes quand 

bien même qu’il pourrait être uniquement haussier ou baissier de 

fond.  

La spéculation historiquement s’est accélérée avec l’avènement 

des marchés de contrats à terme communément appelés les 

marchés futurs qui sont des produits dérivés, purs produits de la 

spéculation.  

Bien que notre réflexion ne parlera pas de ses produits, un bref 

passage nous aidera à comprendre pourquoi en bourse au 21e 

siècle il faut spéculer.  

C’est parce qu’avant, sur les marchés des matières premières, les 

agriculteurs, cultivateurs, et tout simplement producteurs de 

matières premières alimentaires que vous connaissez (Blé, Soya, 

Riz, Sucre, Café, Cacao, Pétrole, Gaz naturel, etc.) étaient tout 

simplement inquiets des récoltes futures et également de leurs 

plus-values réalisées sur leurs produits à partir de leurs 



Méthode et logique de spéculations boursières | François Abley 
 

8 
 

productions par rapport à la consommation mondiale qui ne 

cessaient de croître à cause des facteurs que j’ai cités au tout 

début de notre réflexion( guerre, tension géopolitique, 

mondialisation, modification du climat, etc.).  

C’est pourquoi on a assisté à la création de la 1re bourse de 

contrats à terme, marchés futurs, en 1983 à Chicago dont le rôle 

était de faciliter les échanges de liquidités entre acheteurs et 

vendeurs en termes de prix, et des quantités entre producteurs et 

consommateurs à partir des volumes de contrats échangés.  

Ainsi, le rôle du spéculateur(Trader) était de protéger les 

agriculteurs et les producteurs de se couvrir des hausses violentes 

ou des baisses inattendues des prix de leurs matières premières 

en jouant les contreparties ce qui permettait en quelque sorte de 

garantir un certain niveau de prix acceptable sur le prix des 

matières premières, mais aussi de se protéger en termes de 

liquidité ou de rentabilité sur leurs récoltes en cas d’une 

intervention imprévisible qui aura un impact majeur ou d’un cas 

inattendu en bourse comme par ex le réchauffement climatique 

qui agit durement sur la qualité et la quantité de certaines 

matières premières comme le cacao, soya, café ou bien les 
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tensions géopolitiques qui agissent sur le pétrole, le gaz naturel, 

etc.. Voilà historiquement le rôle du spéculateur. 

Alors, spéculer, c’est bien beau! mais on ne le fait pas n’importe 

comment et n’importe quand. Il y a un élément majeur qu’il faut 

impérativement savoir avant de spéculer et vous serez vraiment 

surpris de savoir lequel. Ce qui nous emmène à la prochaine 

réflexion. 
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II. COMMENT INTERVENIR SUR N’IMPORTE QUEL ACTIF DE 
N’IMPORTE QUEL MARCHÉ 
 

Souvenez-vous, un spéculateur est un stratège, un planificateur. 

OK! c’est bien beau, mais il planifie quoi? Sur quoi est basée sa 

stratégie d’achat ou de vente. La fameuse réponse, qui est 

l’élément fondamental que vous devez savoir et maîtriser 

impérativement est le PRIX. J’espère que vous n’êtes pas choqué 

ou mort de rire. Évidemment, c’est le prix. Oui, j’ai bien dit le prix 

ou si vous voulez les niveaux de prix. Le prix, c’est le facteur 

fondamental du marché qui détermine une opération d’achat ou 

de vente.  

On parle souvent de prix d’équilibre, c’est-à-dire l’accord sur le 

niveau ou la zone de prix auquel les vendeurs sont prêts à céder 

et les acheteurs sont prêts à payer. Autrement dit, le prix le plus 

élevé que les vendeurs sont prêts à céder doit correspondre au 

prix le plus bas que les acheteurs sont prêts à payer. Puisqu’un 

acheteur deviendra vendeur et vice versa. Donc vous avez bien 

compris, nous sommes dans un jeu d’échange.  

Et c’est ça la bourse ou les marchés financiers. Il existe un principe 

fondamental que beaucoup d’intervenants en bourse oublient 

souvent qui est : ‘’Buy low and Sell High’’; qui veut simplement 



Méthode et logique de spéculations boursières | François Abley 
 

11 
 

dire qu’on achète un actif au prix le plus bas possible pour le 

revendre au prix le plus élevé possible.  

Bien sûr que, cela dépend absolument du type de marché auquel 

vous faites face. Cet adage boursier ‘’Buy Low and Sell High’’ se 

traduit sur l’évolution des cours d’un actif ou produit financier. En 

bourse, on parle souvent de la théorie de Dow. Il s’agit du rythme 

cyclique auquel les cours boursiers (les prix ou les valeurs des 

titres) évoluent où l’on remarque que dans une tendance 

haussière, les points hauts deviennent de plus en plus haut ainsi 

que les points bas deviennent de plus en plus haut.  

Ensuite, dans une tendance baissière les points bas deviennent de 

plus en plus bas et les points haut deviennent de plus en plus bas 

bien sûr suivant la tendance. Comme on peut le constater sur les 

deux graphiques ci-dessous. La zone de prix noté Highest Higher 

signifie le point le plus haut et Lowest Lower est le point le plus 

bas. 
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Illustration sur le graphique du Dow Jones, Évolution des cours de 2009 – 2017, Source : CMC MARKETS 

Illustration sur le graphique du Pétrole, Évolution des cours de 2014-2017, Source CMC MARKETS. 
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Après, avoir vu graphiquement le raisonnement de notre réflexion 

sur le prix à travers son évolution cyclique, je souhaite maintenant 

attirer votre attention sur le vif du sujet de notre réflexion; c’est-

à-dire la manière d’intervenir sur un marché quelconque (Indices, 

Devises, Matières premières, Obligations, Actions, etc.) en 

fonction de son prix ou de sa valeur.  

En fait, peu importe le type de marché, qu’il soit coté en valeurs 

de points, ou en valeurs de dollars, la méthode d’intervention 

reste toujours la même. Ce que vous voyez sur un graphique, c’est 

ce que des milliers voire des millions d’autres traders regardent 

exactement au même instant, car vous n’êtes jamais seul sur un 

marché. Alors, n’essayez pas d’inventer l’eau chaude!  

Ainsi pour dire que, sur le niveau du prix auquel vous êtes 

confronté, dépendamment de votre décision d’achat ou de vente,  

un autre trader fera certainement le contraire de ce que vous 

avez fait sur ce même niveau du prix. 

C’est-à-dire, par exemple, j’achète l’EUR/USD(eurodollar) à 

1.14150 parce que je crois que l’EUR/USD va monter jusqu’à 

1.14200; et bien il y’a quelqu’un d’autre dans le marché qui pense 

que l’EUR/USD va baisser de 1.14200 jusqu’à 1.14150.  
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Et donc, vous allez négocier cette transaction avec cet autre 

trader. Vous êtes un acheteur et lui est un vendeur.  

Alors votre travail toute la journée ou toute la séance que vous 

allez accorder à cette activité, sera donc de négocier des prix 

allant dans le sens de votre analyse du marché dans lequel vous 

aurez à transiger. Il existe de nombreuses méthodes, voire 

d’infinies façons de travailler le prix afin d’être d’avoir toujours le 

meilleur prix pour réaliser des plus-values. Celle que je vous 

recommande, puisque c’est ma méthode d’intervention, car elle 

est d’autant très simple et hyper efficace, c’est la méthode 

d’intervention basée sur le MOMENTUM (haussier ou baissier) par 

la moyenne des prix; donc vous devez utiliser de façon adéquate 

des moyennes mobiles de prix.  

D’abord c’est quoi une moyenne mobile? Une moyenne mobile 

est un outil statistique basé sur l’évolution du prix, qui donne la 

valeur moyenne des cours d’un actif sur une période donnée.  

Cela veut dire que, si par exemple, dans l’année vous avez 

l’habitude comme tout le monde d’acheter, 5 pommes à 3$ 

pendant la période de mars à mai et que le prix des pommes hors-

saison augmente à partir de novembre à février, vous aurez 
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intérêt à l’acheter pendant sa saison pour faire une bonne affaire 

soit de mars à mai.  

Donc statistiquement parlant, le meilleur deal sur les pommes sur 

5, 10, voire 15 ans se fait entre mars et mai quand toutes les 

conditions sont réunies (climat, effet de l’offre ou de la demande, 

etc.).  

Donc la moyenne mobile sur les pommes de 10 ans, entre mars et 

mai, est de 3$/5 pommes par exemple.  

Ensuite, nous avons 2 sortes de moyennes mobiles qui sont des 

moyennes mobiles simples arithmétiques et des moyennes 

mobiles exponentielles ou pondérées qui sont les 2 types de 

moyennes mobiles les plus utilisées en bourse.  

De façon mathématique, une moyenne mobile simple 

arithmétique est la somme des prix ou des valeurs que l’actif 

prend en fonction de la période ou d’un temps donné divisé par le 

nombre de périodes.  

On utilise la valeur finale de l’actif étant représenté par son cours 

de clôture. La moyenne mobile exponentielle ou pondérée est 

une moyenne mobile qui tient compte des fortes volatilités donc 

des forts mouvements de par son amplitude réalisée au cours 
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d’une séance, et prend en compte aussi la valeur de la différence 

entre le cours le plus ancien et le plus récent.  

Nous ferons abstraction ici, dans notre réflexion, de la formule 

mathématique de ces 2 moyennes mobiles puisque c’est l’idée qui 

nous intéresse et son utilisation, et non pas sa preuve 

mathématique. La différence entre la moyenne mobile simple et 

la moyenne mobile exponentielle, est que, chaque moyenne 

mobile dépend du type de marché et également de la période.  

Je vous avais dit au début de notre réflexion que l’évolution de la 

bourse a changé même si la psychologie et la réaction des 

intervenants demeurent la même depuis au moins 400 ans.  

Quand les marchés étaient très tendanciels, très directionnels, il 

était hyper judicieux de suivre l’évolution de ces marchés à l’aide 

d’une moyenne mobile simple, c’est-à-dire entre 1915 – 1975. À 

titre de rappel, 1915 est l’année du début de la 1re guerre 

mondiale et 1975 est l’année du choc pétrolier.  

Après, ce demi-siècle, l’évolution du cours de la bourse a changé, 

parce que le monde a changé.  

Et l’on est rentré dans des phases de marchés avec des 

mouvements plus violents, des amplitudes plus grandes.  
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C’est ainsi que la moyenne mobile exponentielle devient de plus 

en plus populaire puisque dans son mode de calcul, elle tient 

compte de ces mouvements de fortes amplitudes; ce que la 

moyenne mobile simple ne fait pas. En conclusion, ni la moyenne 

mobile simple ni la moyenne mobile exponentielle n’est meilleure 

l’une que l’autre.  

Cela dépend uniquement du type de marché sur lequel vous allez 

travailler. Si vous travaillez par exemple sur le FOREX, je vous 

recommande fortement de travailler avec des moyennes mobiles 

exponentielles et si vous travaillez sur le marché obligataire, vous 

pouvez travailler avec des moyennes mobiles simples.  

Quoi qu’il en soit, vous devez choisir votre marché, regarder sa 

volatilité moyenne et lui appliquer sa moyenne mobile 

correspondante. Personnellement je travaille avec la moyenne 

mobile exponentielle, car mes actifs de préférences sont le Dow 

Jones (environ 50 points de variation par jour en moyenne), l’Or 

(entre 3 à 5 dollars de valeurs en termes de variations par jour).  

Donc vous constatez ici que les variations de ces actifs sont 

importantes, c’est pour cela que le choix de la moyenne mobile 

exponentielle uniquement dans ce type de marché est important.  
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On distingue également deux types de niveaux de prix qui sont les 

niveaux de prix technique (moyenne mobile, pattern d’analyse 

technique, etc.…). 

Et les niveaux de prix psychologique (seuil de grandes 

importances). Les niveaux de prix technique peuvent être utilisés 

souvent comme point d’intervention dans un marché. Les niveaux 

ou seuils psychologiques sont des niveaux de réactions des 

acteurs ou intervenants du marché. Ils sont souvent représentés 

en chiffre arrondi par exemple 20 000 points (DOW JONES) ou 

1.15000(EUR/USD).  

En aucun cas, vous ne devez chercher à anticiper ces niveaux. Soit 

vous intervenez pendant qu’on franchit ces niveaux, soit après, 

mais pas avant. D’ailleurs à titre de mon expérience en bourse, je 

vous déconseille d’anticiper l’évolution future d’un cours. Vous 

pouvez comme tout le monde entrevoir différents scénarios 

possibles et être prêt à réagir quand ces scénarios vont se 

produire. 

 Mais anticiper un scénario est très dangereux. Généralement, 

dans un marché haussier le prix ou le cours actuel de votre actif se 

situera toujours au-dessus d’un seuil psychologique fraichement 

passé et également au-dessus des niveaux techniques.  
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Et ce sera le contraire quand c’est un marché baissier, c’est-à-dire 

que le prix ou le cours actuel de l’actif se retrouvera en dessous 

d’un niveau psychologique fraichement cassé et en dessous des 

niveaux techniques.  

Si par contre, on est entre un niveau psychologique et un niveau 

technique, ça sera un marché neutre. C’est sa tendance de fond 

qui nous déterminera s’il poursuit son évolution ou pas.  

Alors, pour récapituler : Si le prix du marché sur lequel vous 

travaillez se situe au-dessus d’un niveau technique et 

psychologique, vous devez chercher à payer cet actif en 

respectant la règle du BUY LOW and SELL HIGH pour avoir un bon 

prix d’entrée. Si le prix du marché est plutôt baissier, ça sera 

encore le même principe, mais contraire qui est SELL HIGH and 

BUY LOW. Vos points d’entrées sont déterminés par votre analyse 

technique, mais vous chercherez à vendre cet actif. Vous devez 

travailler en fonction de ce que vous voyez et non pas de ce que 

vous pensez. Soyez donc très patient pour avoir vos points 

d’entrées et si vous le manquez ce n’est pas grave, car il y’aura 

d’autres opportunités; rappelez-vous la bourse existe depuis plus 

de 400 ans et il y a eu des opportunités chaque jour pendant 400 
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ans. Et donc il y’en aura toujours. Ne forcez jamais et ne chassez 

jamais un point d’entrée.  

Dans le cas d’un marché neutre communément appelé RANGE, 

c’est-à-dire la zone entre le prix psychologique du marché et votre 

prix technique, vous devez absolument prendre un point d’entrée 

au niveau de la zone psychologique du marché ou aux alentours 

pour ensuite chercher à sortir du marché sur les niveaux 

techniques.  

Cela dépend bien sûr de la tendance de fond du marché. Par 

exemple, si la tendance de fond d’un marché est haussière, je 

chercherai à payer l’actif en question aux alentours de la zone 

psychologique ou sur le niveau psychologique pour le revendre 

vers les niveaux techniques.  

Et dans un marché baissier, ça sera donc vice-versa. Pourquoi agir 

ainsi? C’est très simple; c’est parce que le prix technique est un 

prix arbitraire qui est déterminé par ceux qui analysent le marché 

techniquement.  

Souvent, les points techniques des traders dans le marché 

divergent parce que les méthodes techniques utilisées pour 

déterminer un prix technique sont différentes. Par exemple le 

trader qui utilise la méthode des retracements ou des extensions 
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de Fibonacci pour avoir un niveau de prix donné n’aura pas la 

même zone de prix que celui qui utilise des moyennes mobiles 

pour avoir un niveau de prix donné puisqu’à la base il ne s’agit pas 

du même mode de calcul. Ils peuvent être similaires comme par 

exemple 1.1420 et 1.1430; c’est presque similaire, mais c pas la 

même chose.  

Alors que le niveau psychologique ou seuil psychologique n’est 

déterminé par aucun trader. C’est le marché lui-même qui le 

détermine et les traders réagissent sur ces seuils psychologiques. 

Cela a été prouvé statistiquement avec des données historiques 

sur 40, 50 voire 60 ans que les intervenants en bourse réagissent 

de la même façon sur ces niveaux-là.  

Donc les points d’entrées dans un marché en RANGE, doivent être 

prioritairement placés sur des zones psychologiques ou aux 

alentours. Un dernier mot sur les notions de supports et 

résistances qui sont interprétés de la même façon comme les 

notions de prix planchers et des prix plafonds. Les supports et 

résistances sont déterminés par les clôtures et les ouvertures des 

séances de cotations sur les différentes zones de prix et aussi par 

des niveaux de prix qui ont été testés plusieurs fois au cours des 

séances de cotations sur différentes périodes. Vous comprenez 
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donc que plus le support ou la résistance est testé plusieurs fois, 

plus cela devient une zone de prix robuste. Un peu dans l’idée 

d’un mur en béton; plus il est épais, et il plus vous aurez du mal à 

le défoncer.  

Donc un support c’est lorsque la première bougie est une bougie 

baissière qui clôture et que la seconde bougie est une bougie 

haussière qui ouvre.  

Tandis qu’une résistance, c’est lorsque la première bougie est une 

bougie haussière qui clôture et que la seconde bougie est une 

bougie baissière qui ouvre.  

On peut donc aussi monter des stratégies d’achats ou de ventes 

avec aussi des supports ou des résistances. Habituellement en 

bourse, on observe statistiquement (70 – 75% de fois) que les 

intervenants en bourse vendent sous des résistances et achètent 

sur des supports.  

Quand des niveaux techniques coïncident avec des supports ou 

des résistances, ce sont en général des excellents points d’entrées 

soit à l’achat soit à la vente, en fonction bien sûr de la tendance 

générale du prix (haussière ou baissière). Il existe 2 types de 

stratégies basées sur les supports et résistances qui sont assez 

simples.  
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On a la stratégie de cassure de niveau de prix et d’échec du 

niveau de prix. La stratégie de cassure donne souvent lieu à une 

accélération fulgurante du cours de l’actif et la stratégie d’échec 

du niveau de prix donne lieu souvent à un retournement du cours 

dans le sens contraire de l’évolution de l’actif. Par exemple, dans 

une tendance haussière, si le cours de l’actif en question échoue 

sur une résistance, l’actif va subir une correction donc un 

retournement dans le sens contraire de sa tendance de base.  

Mais si l’actif casse une résistance majeure (niveau testé à 

plusieurs reprises), il va accélérer encore plus pour aller chercher 

d’autres plus hauts niveaux. Le marché se déplace donc de niveau 

de prix en niveau de prix; un peu comme Tarzan qui se déplace de 

branche en branche.  
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III. COMMENT PRENDRE SES PROFITS ET COUPER SES PERTES 
 

L’idée de départ est très simple; elle est basée sur le maximum 

que vous êtes prêt à perdre en une séance de cotation, versus le 

maximum que vous êtes prêt à gagner. Cette hypothèse est plus 

que valable. Elle est fondamentale et fait partie de notre gestion 

de l’argent dans la vie courante.  

Maintenant, et si on faisait l’inverse : C’est-à-dire le minimum 

qu’on est prêt à perdre versus le minimum qu’on est prêt à 

accepter comme gain. La deuxième hypothèse qui est l’inverse de 

la première est mon approche personnelle. Pourquoi? Pour 2 

raisons; la 1re raison est du fait qu’intuitivement quand on fait du 

trading, c’est pour gagner de l’argent.  

Mais je trouve mieux de dire que, quand on fait du trading, il faut 

d’abord protéger son capital. Le capital est notre fonds de 

commerce, notre survie dans le marché; Il est certain qu’à un 

moment donné de votre apprentissage ou de votre carrière en 

bourse vous allez gagner beaucoup d’argent.  

Mais la grande question, n’est pas combien vous aller gagner, 

mais plutôt combien vous auriez perdu. C’est essentiel que dans 

les principes ou les bases du commerce, l’on ne vous juge pas, en 
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tant qu'un commerçant ou une commerçante sur votre capacité à 

générer des revenus puisque c’est quasi certain; mais il ou elle 

sera jugé sur sa façon de maitriser ses pertes.  

Donc le plus important en bourse, ce ne sont pas les gains que 

vous allez faire, mais plutôt les pertes que vous allez gérer qui 

feront de vous un trader profitable. Moi personnellement, je peux 

trader 5 fois dans une séance et je peux réussir 2 transactions sur 

5.  

Et pourtant à la fin de la journée, je suis rentable d’environ 1% 

voire 2% de mon capital initial. Ce n’est pas de la magie, mais 

purement mathématique. Il y a des moments, des phases de 

marchés, où l’on investit avec de faibles risques et il y a des 

moments où il faut être audacieux, donc être un peu plus agressif 

parce que l’opportunité se présente.  

Cela veut dire tout simplement qu’il y a des moments où on 

achète ou on vend sans effet de levier, et il y a d’autres moments 

où il faut y aller en levier 3 ou 5.  

Cela dépend de l’opportunité. Ce qui nous amène à la 2e raison 

qui est que, le marché décide de la direction où il aimerait partir 

et non pas vous. Vous devez suivre le marché. C’est le guide.  
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Donc, apprenez à prendre la direction qu’il vous donne. Vous 

pouvez décider du chemin que vous voulez emprunter pour suivre 

la direction du marché, mais vous ne pouvez pas décider de la 

direction que va prendre le marché.  

Donc pour revenir aux pertes versus les profits ou gains, lorsque 

vous rentrez en position et que votre position est gagnante, vous 

devez chercher en premier lieu à sécuriser votre opération, c’est-

à-dire mettre dire un stop Loss Win ou un stop break Even. Il s’agit 

d’un stop Loss zéro, dans le sens que, quoiqu’il arrive, vous ne 

perdrez pas de l’argent sur cette opération. Si le marché se 

retourne brusquement dans le sens contraire de votre prise de 

position, vous ne perdrez pas d’argent. S’il poursuit sa direction 

initiale dans laquelle vous êtes rentré au départ, vous gagnerez 

plus. 

 Autrement dit, vous minimisez voire éliminez vos pertes et vous 

maximisez vos gains. Voici le secret pour être rentable en bourse, 

en commerce, etc. Il n’y a rien d’autre à part ça. Les traders les 

plus rentables de la planète savent gérer l’argent (couper ou 

éliminer le plus rapidement possible les pertes et maximiser les 

gains). Il y a plusieurs façons de maximiser ses gains; soit en les 

laissant courir, soit en multipliant les opérations dans la même 
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stratégie ou soit en renforçant ses positions à partir de signaux et 

de niveau de prix en accord avec sa stratégie. Il est plus connu 

sous le nom de pyramidage ou du ‘’COMPOUNDING’’ en anglais.  

Alors qu’il existe uniquement une seule façon de couper ses 

pertes. Vous rentrez en position sur un actif; ça se passe mal, vous 

la coupez automatiquement. Ne rentrez pas en mode espoir pour 

que ça finisse en mode regret. Vous coupez la position tout de 

suite et après vous vous repositionnerez quand l’opportunité se 

présentera à nouveau. Savoir prendre ses profits et couper ses 

pertes ne s’apprend pas dans les livres ni à l’école.  

Cela s’apprend par expérience et en fonction du temps que vous 

passez devant un graphique. Tout comme le trading d’ailleurs. 

C’est en forgeant que vous deviendrez forgeron, a-t-on l’habitude 

de dire. La gestion de l’argent relève de la psychologie, votre 

psychologie en fonction de celle du marché.  

Et elle se travaille en fonction de votre stratégie et de votre 

méthode de trading. Nous y reviendrons plus tard sur la 

psychologie dans notre réflexion, qui est le facteur le plus 

important en bourse. Il y a deux choses à savoir qui sont 

fondamentales pour un trader ou un spéculateur (court terme – 

long terme).  
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Si vous voulez faire de la performance (pourcentage de Trade 

gagnant et également pourcentage de plus-value en fonction de 

votre capital) durant vos séances de spéculations au cours de la 

journée, je vous recommande absolument de pratiquer le 

Scalping, c’est-à-dire d’effectuer plusieurs transactions en suivant 

les mouvements du marché, allant à la baisse ou à la hausse; peu 

importe. L’objectif est d’effectuer le maximum d’opération 

gagnante pour dégager une grande probabilité de succès au 

niveau des gains générés.  

Mais quand vous voulez investir, ou bien si vous êtes investisseur, 

ce qui doit vous intéresser est bien sûr le retour sur 

investissement(RSI) en anglais c’est le ‘’Return on 

Investment(ROI)’’ qui est en fait de prendre le minimum de risque 

le plus possible pour le maximum de gain possible.  

Et c’est en fait ce facteur que de nombreux traders débutant ou 

intermédiaire n’arrivent pas à comprendre ou confondent avec le 

premier aspect que l’on vient de voir qui est le pourcentage 

effectué sur le capital. Le deuxième aspect inclut généralement le 

premier aspect, mais pas l’inverse; parce que si vous avez un bon 

retour sur investissement sur une opération, cela sous-entend 

implicitement que vous aurez réalisé une plus-value sur votre 
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capital en fonction d’un risque limité, si vous gagnez bien sûr 

votre opération ou votre investissement.  

Par contre le premier aspect démontre à quel point vous êtes 

agressif et aussi performant quand vous gagnez.  

Mais il n’inclut pas le risque limité pour les opérations. Et c’est là 

que tout se gâte parce que quand on veut faire de la 

performance, en général il faut prendre beaucoup de risque 

souvent des risques démesurés.  

Et quand ça se passe mal, c’est le capital qui part en fumée. Le 

risque à deux facettes chez le trader; il peut être du miel comme 

être une lame très tranchante; bien qu’on entende souvent cette 

fameuse citation : ‘’BIG RISK = BIG REWARD’’, il faut bien sûr être 

prudent et savoir maîtriser les phases de marché où prendre des 

risques élevés est bien et nous fait profiter au max du marché. La 

notion de performance de pourcentage de plus-value par le 

nombre gagnant ou perdant de positions par rapport au capital 

initial est totalement différente de la notion de retour sur 

investissement qui est en fait le risque engendré au départ sur un 

investissement en fonction du gain final réalisé. Leur lien commun 

le risque. Le seul moyen pour optimiser au maximum son ROI 

(Return of Investment) est de faire une pyramide sur son 
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investissement, donc d’utiliser le ‘’COMPOUNDING’’; c’est-à-dire 

d’utiliser les plus-values latentes pour financer d’autres 

investissements sur le même actif. Vous aurez donc compris que 

pour optimiser vos chances à progresser sur les marchés et donc à 

performer de façon régulière est de bien sûr protéger votre 

capital.  

Cela doit être mécanique ou presque robotique, même si cela use 

beaucoup de votre psychologie; mais vous devez agir ainsi pour 

être rentable sur le long terme. N’oubliez jamais ceci : ‘’ en 

bourse tout le monde perd de l’argent, mais tout le monde en 

gagne également’’. La différence entre un perdant et un gagnant 

se base sur les profits générés par le fait, du nombre de pertes 

versus le nombre de gains! En d’autres mots, il s’agit de savoir, 

combien l’on perd versus combien l’on gagne. 

C’est donc purement et simplement comptable. Si vous ne savez 

pas protéger votre capital vous serez toujours perdant et vous irez 

tout droit vers la faillite; ça, c’est une certitude! 
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IV. COMMENT ÊTRE EN ACCORD AVEC SA PSYCHOLOGIE ET CELLE 
DU MARCHÉ. 
 

D’abord avant d’entamer la réflexion sur notre psychologie et 

celle du marché, je voulais d’aborder rappeler un facteur 

important qui conduit souvent à l’échec des traders sur les 

marchés qui est le ‘’rapport avec l’argent’’. Trop souvent, les 

personnes qui souhaitent s’intéresser à la bourse négligent 

souvent cet aspect de la relation psychologique que vous avez 

avec l’argent. Il y’a une citation anglo-saxonne à cet effet qui 

dit :’’IF YOU CAN AFFORD TO LOSE MONEY, DON’T TRADE’’.  

Cela veut dire que si vous êtes fermé à perdre de l’argent sur les 

marchés alors faites autre chose.  

Depuis que je suis né, je n’ai jamais vu ou entendu un 

commerçant ou un homme d’affaires qui ne fait que gagner jour 

après jour; mais par contre je connais plein de commerçant ou 

d’homme d’affaire qui sont prospère et profitable parce que d’un 

fait simplement et purement comptable, ils ont moins de pertes 

et plus de gains.  

C’est pourquoi au début de notre réflexion, dans le chapitre 

précédent, j’insistais sur l’idée de protéger votre capital avant de 

chercher à faire des gains. C’est aussi simple que cela.  
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Quand vous êtes sur les marchés, bien qu’on ait tous le même 

objectif, mais nous sommes tous différents les uns envers les 

autres. Nous avons une psychologie différente et des approches 

différentes. Certains ont de gros capitaux et d’autres en ont peu. 

D’autres sont hyper brillants en analyse technique et 

fondamentale et d’autres en sont moyens, voire médiocres. Seul 

le marché, composé de tous ces intervenants décident de là où il 

veut s’en aller.  

Et notre tâche est de le suivre de façon psychologique, de façon 

technique et de façon fondamentale. Notre psychologie doit être 

en accord avec nous-mêmes et celle du marché. « Le marché, 

c’est comme un manège; si tu le loupes, tu attends le prochain ». 

Il n’y a personne qui se jette dans un manège quand il démarre; à 

moins que vous souhaitiez vous donner la mort. Ici, sur le marché 

c’est votre capital qui est en jeu, alors soyez prudent!  

Alors, partant de ce principe ou de cette hypothèse, les 2 facteurs 

clés qui seront votre guide sur les marchés sont : la patience 

(prenez un ticket et attendez votre tour svp!), et enfin le sens de 

la responsabilité face aux risques (évitez de prendre des risques 

démesurés; ATTENTION à l’effet de levier!).  



Méthode et logique de spéculations boursières | François Abley 
 

33 
 

On a l’habitude de dire que la patience est un chemin d’or et sur 

les marchés, c’est loin d’être faux! En bourse, on traite des prix.  

Si le marché ne vous donne pas un niveau de prix acceptable, 

c’est-à-dire en accord avec celui de votre gestion de portefeuille 

et de lui-même qu’on appelle le sentiment du marché, alors 

attendez le prochain niveau de prix acceptable pour vous. C’est 

tout! Ne forcez pas du tout! Ne le chassez pas! (Vouloir à tout prix 

prendre une position), sinon vous allez le regretter.  

Au niveau du sens de la responsabilité du risque, c’est là où 

souvent des comptes de trading ou des portefeuilles 

d’investissements partent en fumée. J’ai l’habitude de faire 

souvent cette analogie en disant que : ‘’la bourse est un buffet. 

Chacun se sert ce qu’il peut avaler. Les fonds d’investissement et 

les banques centrales en sont la cuisine’’.  

Ce qu’il faut retenir de cette analogie ici est qu’il ne faut pas être 

gourmand; c’est-à-dire avoir les yeux plus gros que votre estomac, 

ou si vous voulez, avoir les yeux plus gros que votre portefeuille.  

De la même manière que vous mangez ce que vous pouvez 

accepter dans votre estomac, c’est de la même manière que vous 

transigerez, gagnerez ou perdrez, l’argent de votre portefeuille 

que vous êtes prêt à accepter, que vous pouvez vous permettre. 
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Ce n’est pas parce que c’est un buffet que vous devez tout avaler; 

soyez lucide et responsable!  

On ne devient pas millionnaire avec 1000$ de portefeuille. Vous 

devez accepter de gagner et perdre des montants 

proportionnellement à votre capital. Cherchez plutôt à être 

régulier, à être constant; mieux vaut manger régulièrement que 

manger de gros plats occasionnellement! Vos tailles de positions 

doivent être adaptées à votre capital. La plupart des traders 

novices veulent faire des coups en bourse parce qu’ils sont mal 

informés, on les fait rêver en leur disant qu’ils deviendront 

millionnaires avec de petits comptes allant de 1000$ à 10 000$. 

Vous pouvez attraper des mouvements rares en bourse qui se 

présentent à intervalle de 3 à 5 ans si vous êtes chanceux, mais ne 

rêvez pas c’est extrêmement rare. C’est ce qu’on appelle souvent 

dans le milieu, ‘’réaliser un coup en bourse’’.  

Quand on intervient en bourse, rappelez-vous, la première règle 

est de protéger votre capital. J’avais parlé du stop Win ou du stop 

break Even.  

Cela veut dire que lorsque vous entrez dans une position, puisqu’à 

la base votre capital était exposé au risque de perdre votre 

investissement initial, vous commencerez d’abord par sécuriser 
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votre capital en mettant un niveau où si le marché se retourne 

brusquement contre vous, vous ne perdrez pas de l’argent, mais 

vous n’en gagnerez pas non plus.  

Donc sur cette position courante, dans laquelle vous êtes 

engagés, soit vous gagnez ce que vous devez gagner si la position 

se passe bien, soit vous ne perdrez rien si la position va contre 

vous.  

En agissant ainsi, vous sécurisez votre capital, et ce qui est le plus 

important est que vous enlevez cette pression psychologique de 

la possibilité de perdre votre argent.  

Cela vous permettra également d’optimiser vos gains (de les 

laisser courir jusqu’au niveau où vous voulez être exécuté par le 

marché), et d’éviter des pertes de votre capital; soit vous gagnez 

soit vous ne perdrez rien! Psychologiquement ça fait du bien. 

Cette stratégie de gestion de portefeuille que je viens d’expliquer 

a aussi des limites puisque dans un marché très volatil, vous 

n’aurez pas le temps de faire ces manipulations, car bien trop 

souvent le marché est très rapide plus que vous. Il peut décaler 

très vite dans le sens contraire de votre position et donc vous 

imposer une perte.  
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Dans ces cas-ci, rappelez-vous encore, évitez de tomber en mode 

espoir pour que ça finisse en mode regret! Vous rentrez en 

position, cela ne se passe pas comme prévu, alors vous sortez 

immédiatement de cette position. Vous vous repositionnerez 

après quand vous serez confortable avec le marché et prêt à 

intervenir.  

Avant d’achever cette réflexion sur la psychologie, j’aimerais 

également dire un mot sur le sentiment du marché ou du moins 

comment connaître la direction du marché. Cette habilité de 

détecter le sens du marché ou l’humeur du marché, ou la 

psychologie du marché, appelez-le comme vous le voulez. Il ne 

s’apprend pas à travers un livre, un ebook, etc.; mais il s’apprend 

et se maîtrise par le plus temps que vous passez devant un 

graphique ou un marché.  

Ce que je peux dire à ce sujet en fonction de mon expérience des 

marchés est que, pour connaître le sens d’un marché aujourd’hui, 

il faudrait se baser sur la clôture journalière de la veille et 

également la bougie précédente de la semaine passée.  

Encore là rappelez-vous, les marchés fonctionnent par récurrence, 

par statistique. Si la semaine en cours ou la semaine passée a été 

d’un sentiment vendeur, il y a de fortes chances en termes de 
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probabilité que cela puisse continuer (le marché à une mémoire). 

Les clôtures hebdomadaires et mensuelles sont significatives. 

Alors, quand vous observez cette information, vous allez chercher 

à lire les nouvelles du marché dans lequel vous souhaitiez 

travailler.  

Si effectivement les nouvelles sont plutôt mauvaises dans le sens 

que votre actif est baissier, alors en ce moment vous chercherez 

des signaux techniques pour pouvoir vendre votre actif tout 

simplement.  

En outre, si les informations que vous lisez sont contraires à ce 

que vous voyez sur votre graphique, en ce moment il y a deux 

choses à faire; soit vous restez prudent et vous observez ce que va 

faire le marché, soit vous transigez avec ce que vous voyez sur 

votre graphique et non pas ce que vous pensez. Un exemple pour 

finir : si j’observe que durant les semaines passées et les jours 

actuels sur mon graphique, Le Nasdaq (indice des 100 valeurs 

technologiques américaines les plus puissantes), est haussier à 

cause des bons chiffres économiques, moi en tant que Trader, je 

chercherai des signaux techniques bas pour le payer(Achat) pour 

ensuite aller chercher des points hauts à le revendre (BUY LOW 
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AND SELL HIGH) tout simplement; avec bien sûr une gestion de 

risque adapté à mon portefeuille. 

Cependant, le plus important à retenir est que, plus vous 

engagerez une grosse somme sur les marchés et plus vous serez 

stressé psychologiquement, et plus vous allez vous mettre une 

grosse pression à un possible échec, et plus cette position sera 

difficile à supporter puisque les marchés ne montent pas ou ne 

descendent pas de façon rectiligne, mais plutôt par cycle.  

Donc cela peut jouer sur votre moral et vous conduire dans le 

mauvais sens.  

Par conséquent, soyez responsable face aux risques et soyez 

patient et méthodique.  

C’est un processus. La ville de Rome ne s’est pas construite en un 

jour donc vous ne deviendrez jamais millionnaire en une séance 

de cotation. Paul Tudor Jones disait un jour : ‘’ pour devenir 

milliardaire grâce à la bourse, il faut être d’abord 

multimillionnaire’’.  

À titre de rappel, l’effet de levier, c’est lorsque vous achetez ou 

vous vendez 2, 3, 4 ,5 ,10 ou même souvent 100 fois plus que ce 

que votre capital vous permet. Par exemple, j’ai 10 000 $ sur mon 
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compte et je décide de rentrer en position avec un montant de 

100 000$ sur le Forex à l’achat.  

Ici dans cette position, j’utilise un effet de levier 10 puisque j’ai 

acheté pour 10 fois (10%) ce que j’ai sur mon compte. Il suffit que 

le marché décale contre moi de 5% et je serai en perte de -50% de 

mon capital.  

Et donc, il faut faire attention à l’effet de levier. Il faut savoir 

l’utiliser; il y a des règles précises et une méthodologie adéquate 

face aux différentes phases de marché. Quand l’effet de levier est 

maîtrisé, ça devient presque comme un jeu d’enfant! Mais quand 

l’effet de levier n’est pas maîtrisé, c’est un cauchemar! 
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V. COMMENT METTRE EN APPLICATION LES RÉFLEXIONS 
PRÉCÉDENTES 
 

Au final, vous devez créer un enchainement automatisé, une 

rhétorique de votre plan ou méthode de trading taillé sur mesure 

pour vous à partir des connaissances de bases et de principes bien 

précis que vous aurez acquis au cours de votre apprentissage. 

Celle que je vous propose est la synthèse des réflexions que nous 

avons vues jusqu’ici.  

Elle est aussi celle que j’applique depuis maintenant 4 ans que je 

suis sur les marchés. Elle se définit en 4 étapes :  

1) Le raisonnement à avoir (la logique ou le ‘’MINDSET’’) avant 

d’intervenir sur un quelconque marché. 

2) Accorder votre stratégie et votre psychologie avec le 

sentiment du marché.  

3) Faire valider votre analyse et votre stratégie avec les news 

économiques correspondant à votre actif choisi et non pas 

l’inverse au risque de vous induire en erreur.  

4) Négocier vos prix à l’achat ou la vente et avoir le réflexe 

majeur dans un premier temps de sécuriser vos capitaux 

(mieux vaut ne rien perdre et de ne rien gagner que de 

perdre uniquement).  
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Si vous ne gagnez pas une position, c’est parce que votre scénario 

n’a pas été validé, et c’est tout! Soyez très patient et réactif. Le 

trading c’est un job. Il faut être concentré et éviter toute 

distraction.  

C’est une activité risquée, car vous engagez votre capital contre 

d’autres capitaux. Alors, soyez-en sûre que si vous ne réussissez 

pas à récupérer de l’argent sur les marchés, les autres 

intervenants le feront incluant le vôtre.  

Même si vous travaillez de votre chambre ou de votre salon, ou 

de votre bureau, peu importe, il faudrait un minimum de sérieux 

pour pouvoir récupérer de l’argent. Vous devez planifier vos 

séances, avoir des objectifs de gains et de pertes maximales 

journalières, hebdomadaires, et mensuelles que vous vous 

autorisez.  

C’est le travail normalement d’un gestionnaire de risque, mais 

puisque vous êtes seul, en tant que trader particulier vous devez 

également avoir cette casquette.  

Lorsque vous vous fixez des objectifs, soyez réaliste et cohérent. 

Vous devez disposer d’un capital conséquent si vous voulez en 

vivre du trading, par exemple : 100 000 – 250 000 $.  
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Si vous souhaitez juste spéculer pour dégager des revenus 

intermédiaires voir occasionnels, en ce moment il vous faudra 

entre 15 000 et 50 000 $, pas plus. Je ne suis personnellement pas 

du genre à disposer d’un gros capital de trading parce que ça ne 

sert vraiment pas à grand-chose. Rappelez-vous encore de ce que 

je vous avais dit précédemment; évitez d'être omnibulé de faire 

des coups en bourse ou des gros gains, mais soyez plutôt régulier, 

constant. Il existe toujours un risque de disposer de gros 

portefeuille chez des courtiers.  

Par ailleurs, il faudra effectuer donc de bonnes recherches sur le 

courtier avant d’ouvrir un compte. Il faut privilégier les courtiers 

ayant pignon sur rue avec des régulations bien établies dans des 

pays du type France, Canada, Angleterre, USA, mais évitez 

absolument les Chypres, Belize, Lettonie, Azerbaïdjan, etc.  

Ces pays que je viens de citer, sans vouloir n’offenser personne, 

ont des juridictions légères et complaisantes en matière de 

finance.  

Donc le risque de ne pas pouvoir récupérer votre argent quand 

vous faites des gains est assez élevé. Il y a beaucoup de courtiers 

véreux et malveillant provenant surtout des juridictions exotiques 

qu’il faut absolument fuir.  
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En finissant sur de bonnes notes, je voulais vous remercier encore 

infiniment d’avoir pris la peine de lire jusqu’au bout ce recueil de 

réflexions dont je vous ai fait part.  

Cela témoigne votre engagement, votre volonté, votre motivation 

et votre sérieux à vouloir exceller. Le trading n’est pas facile, mais 

il n’est pas complexe et compliqué non plus.  

C’est un ensemble de règles et de principes à respecter (les règles 

du marché et vos propres règles) qui fera de vous un trader 

rentable tout au long de votre cheminement. Rappelez-vous, vous 

serez jugé non pas au cours d’une séance de cotation, mais plutôt 

sur la durée de votre expérience en bourse. 


