
BIEN DÉMARRER EN TRADING

EN6CHAPITRES



Nous sommes 3 jeunes entrepreneurs issus d'une école d'ingénieurs

spécialisée en informatique et d'une licence en mathématiques appliquées à

l'économie. Notre formation commence en 2014. Après avoir lu des dizaines

de livres et étudié de nombreuses formations sur les marchés financiers, nous

avons décidé de former des camarades. 

Expliquer le trading de façon pédagogique est alors devenu une évidence

que nous avons souhaité partager au plus grand nombre. 

Qui sommes
nous ?

Notre objectif : accompagner les apprentis traders à

devenir autonomes et rentables sur la durée



Pourquoi le
trading est l'une
des opportunités
à saisir en 2020 ?

Un des 4 piliers de
l'indépendance
financière

Accessible aujourd'hui à tous,
à la différence d'il y a 20 ans !
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L'immobilier
La bourse
Le business en ligne
Le business physique

Un business court & long terme !



Avec ce guide vous allez connaître les 7 points à contrôler
pour débuter dans les meilleures conditions en bourse

1 : Comprendre les graphiques boursiers 

2 : Choisir son style de trading et sur quel(s) marché(s) investir

3 : Repérer les différentes tendances et phases des prix

4 : Combiner analyse technique et analyse fondamentale 

5 : Identifier les supports et les résistances sur les graphiques

6 : Déterminer le capital à consacrer pour trader

0 : Le trading : qu'est-ce que c'est ?



LE TRADING : 

QU'EST-CE

QUE C'EST ?
00



Investissement : action d'affecter de l'argent à un actif dans le

but de voir accroître son prix. Un investisseur va avoir une

vision sur le long terme lorsqu'il achète un actif. Il faut surveiller

les actifs chaque semaine, chaque mois.

2 termes à différencier : l'investissement et la spéculation

SECTION 0 : LE TRADING : QU'EST-CE QUE C'EST ?
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Exemple :

Achat d'une voiture de collection à un bon prix dans l'unique

but de la revendre plus tard plus cher et de dégager ainsi un

bénéfice sur la transaction



Spéculation : opération visant à dégager un bénéfice suite à

une fluctuation du prix d'un actif. Spéculer demande plus de

suivi, plus de constance et plus de temps derrière l'ordinateur.

2 termes à différencier : l'investissement et la spéculation

SECTION 0 : LE TRADING : QU'EST-CE QUE C'EST ?
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Exemple :

Achat de l'indice CAC40 à 4200 points et revente à 4371

points, bénéfice dégagé sur la transaction de 171 points



Les CFD (Contrat for difference) regroupent le forex (marché des devises),

les actions ou encore les matières premières

On peut acheter ou vendre l'actif si l'on spécule à la hausse ou à la baisse

On investit sur des actifs financiers : c'est-à-dire des biens immatériels qui

possèdent une valeur monétaire

Il existe différents actifs : actions, obligations, paires de devises, cryptos,

ETF, indices, matières premières ....

SECTION 0 : LE TRADING : QU'EST-CE QUE C'EST ?
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Les gains ou les pertes correspondent à la différence

entre le prix d'achat et le prix de fermeture de la position 



Pour résumer, les CFD sont des outils qui permettent de spéculer sur des

actifs sans les posséder physiquement. 

Pour résumer, les CFD sont des outils qui permettent

de spéculer sur des actifs sans les posséder

physiquement.

Vous pouvez néanmoins avoir physiquement de l'or

ou bien réellement posséder des actions sur un

courtier spécialisé ou via sa banque.
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Exemple concret :

SECTION 0 : LE TRADING : QU'EST-CE QUE C'EST ?



APPRÉHENDER 

AU MIEUX LES

GRAPHIQUES

BOURSIERS
11



Les prix ne sont pas linéaires : abandonner la représentation en courbe

Privilégier la visualisation des prix avec les chandeliers japonais

SECTION 1 : APPRÉHENDER AU MIEUX LES GRAPHIQUES BOURSIERS
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Maîtriser la signification des chandeliers japonais



SECTION 1 : APPRÉHENDER AU MIEUX LES GRAPHIQUES BOURSIERS
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Bien plus d'informations sur les graphiques

en chandeliers 

Les chandeliers japonais permettent d'observer

plus précisément le combat entre les acheteurs

et les vendeurs. 

La couleur de la bougie nous indique qui des

acheteurs ou des vendeurs a pris le dessus sur

l'unité de temps concernée



Prix d'ouverture

Prix de clôture

Mèches

Mèches

Corps

Prix de clôture

Prix d'ouverture

SECTION 1 : APPRÉHENDER AU MIEUX LES GRAPHIQUES BOURSIERS
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Un chandelier vert correspond à une hausse du prix

Un chandelier rouge correspond à une baisse du prix

Dans la plupart des cas :

Plus haut atteint

Plus bas atteint



Les unités de temps principales sont  :

M1 ; M5 ; M15 : qui signifie 1, 5 et 15 minutes 

H1 ; H4 : qui représente 1 et 4 heures

D1 : une bougie représente une journée

W : qui matérialise une bougie d'une semaine

M : qui signifie 1 mois

SECTION 1 : APPRÉHENDER AU MIEUX LES GRAPHIQUES BOURSIERS
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1 unité de temps en trading est matérialisée par 

1 chandelier japonais



Ici, 1 bougie = 1h

SECTION 1 : APPRÉHENDER AU MIEUX LES GRAPHIQUES BOURSIERS
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SECTION 1 : APPRÉHENDER AU MIEUX LES GRAPHIQUES BOURSIERS
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Exemple de graphique très commun 

Analyser différents graphiques pour connaître

les diverses configurations possibles



Point = unité de mesure pour les actifs comme les actions, les indices,

les matières premières

PIP = Point In Percentage, unité de compte pour les paires de devises

sur le marché du FOREX 

Sur la plupart des paires de devises, 1 PIP est matérialisé par la 4ème

décimale

SECTION 1 : APPRÉHENDER AU MIEUX LES GRAPHIQUES BOURSIERS
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Pour certaines devises, le pip est la 2ème décimale 



SECTION 1 : APPRÉHENDER AU MIEUX LES GRAPHIQUES BOURSIERS

Exemple avec la paire EUR/NZD en daily

Hausse de 545 pips

On peut vérifier cela par le calcul en

se basant sur la 4ème décimale :

1.71621 - 1.66167 = 0.05454

On retrouve bien 545 pips

 de variation

EUR/NZD 

EUR = paire de base 

NZD = paire de contrepartie



Les paires concernées sont les paires ayant le Yen Japonais comme contrepartie :

USD/JPY , EUR/JPY , GBP/JPY etc...

SECTION 1 : APPRÉHENDER AU MIEUX LES GRAPHIQUES BOURSIERS

144.736-137.125 = 7.611

Soit 761 pips

Attention, sur certaines paires, il faut regarder la deuxième décimale !

Il faut alors s'intéresser à la 2ème

décimale pour calculer les pips



SECTION 1 : APPRÉHENDER AU MIEUX LES GRAPHIQUES BOURSIERS
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CAC 40 en DAILY

Pour les indices, on parle 

de points :

Ici on peut observer une

variation de 410 points .

6103.6 - 5693.6 = 410 points 



SECTION 1 : APPRÉHENDER AU MIEUX LES GRAPHIQUES BOURSIERS
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On peut vérifier une fois de plus

par le calcul :

214.31 - 169.91 = 44.4 points

Action Apple (AAPL) 

en DAILY

Pour les actions également on parle en points :



Dans l'exemple ci-dessus, le spread est donc de 1 pip/point

Le spread est l'une des rémunérations du courtier

Il existe également d'autres frais de financement 

SECTION 1 : APPRÉHENDER AU MIEUX LES GRAPHIQUES BOURSIERS

Le spread représente la différence entre le

cours à l'achat et le cours à la vente 
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Comprendre la notion de spread

1p

1p

Cours à l'achat avec spread

Cours réel

Cours à la vente avec spread



SECTION 1 : APPRÉHENDER AU MIEUX LES GRAPHIQUES BOURSIERS

1489.28
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1489.03

1489.53



Le spread a un impact important sur votre stratégie sur le long terme

Préférez un courtier avec des spreads faibles et qui possède une plateforme

ergonomique pour simplifier votre environnement de trading

Attention sur les CFD le courtier peut définir ses propres

spreads, supérieur au prix du sous-jacent

Cela sera donc la commission prise pour trader sur le

marché.

SECTION 1 : APPRÉHENDER AU MIEUX LES GRAPHIQUES BOURSIERS
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Le cours de vente est le prix le plus haut auquel on peut vendre l'actif

Le cours d'achat est le prix le plus bas auquel on peut acheter l'actif



Les annonces économiques peuvent également faire

considérablement augmenter le spread, car ces événements 

peuvent provoquer des variations importantes des cotations

SECTION 1 : APPRÉHENDER AU MIEUX LES GRAPHIQUES BOURSIERS
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De nombreux paramètres influent sur le spread comme la liquidité : 

+ les acteurs sont nombreux sur le marché, + le

spread sera faible et vice-versa

Il faut donc privilégier les séances de trading avec forte

affluence et éviter au maximum les annonces économiques



1 lot standard (1) représente alors 100.000 unités dans la devise de base
1 mini lot (0.1) représente 10.000 unités dans la devise de base
1 micro lot (0.01) repsrésente 1000 unités dans la devise de base

SECTION 1 : APPRÉHENDER AU MIEUX LES GRAPHIQUES BOURSIERS

Les lots : une des données les plus
importantes du money management

3 types de lots existent : 

Les lots représentent la taille de la position
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On peut ajuster sa taille de

position comme on le

souhaite sur toutes les

plateformes de trading : 
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Sur la plateforme 

Meta Trader 4 

SECTION 1 : APPRÉHENDER AU MIEUX LES GRAPHIQUES BOURSIERS



Avez-vous bien compris le fonctionnement des chandeliers japonais et des
unités de temps ?

Entraînez-vous sur un graphique à repérer les différents types de chandeliers
japonais (grands corps, petits corps, grandes mèches, petites mèches)

Exercez-vous à changer les unités de temps et repérer les différences présentes
pour un même mouvement selon les UT 

Avez-vous bien assimilé le système des lots ?

Avant de passer à la section suivante :

Entrainez-vous sur des calculs de PIPS/POINTS ?



CHOISIR SON STYLE

DE TRADING ET SUR

QUEL(S)MARCHÉ(S)

INVESTIR
22



SECTION 2 : CHOISIR SON STYLE DE TRADING ET SUR QUEL(S)

MARCHÉ(S) INVESTIR

30

Les principales manières d'investir son argent sur les marchés

financiers :

Analyses et prises de position à faire sur les UT suivantes : M1, M5 et M15

Objectif de gains de quelques points / PIPs, répartis sur les nombreuses 

positions prises

Scalping : positions conservées très peu de temps 

Analyses et prises de positions à faire sur les UT suivantes : M15, H1 et H4 

Objectif de gains de plusieurs dizaines de pips/points

Day trading : positions conservées peu de temps 

1/2



SECTION 2 : CHOISIR SON STYLE DE TRADING ET SUR QUEL(S)

MARCHÉ(S) INVESTIR

Analyses et prises de positions à faire sur les UT suivantes : H1, H4 et Daily

Objectif de gains de plusieurs centaines de pips/points minimum

Swing trading : positions conservées souvent plusieurs semaines voir plusieurs mois
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Les principales manières d'investir son argent sur les marchés

financiers :

Analyses de la santé de l'entreprise par le biais d'une étude de ses comptes, de sa

croissance....

Objectif de gains donné par le rendement de l'entreprise. On cherche un

rendement sur nos actions et également à toucher des dividendes. 

Investissement long terme : participation au capital d'une entreprise sur le long terme

2/2



Actions : Total, LVMH, Apple...

FOREX (paire de devises) : EUR/USD, GBP/JPY, AUD/CAD...

Indices : CAC40, DAX30, DOWJONES...

Cryptomonnaie : Bitcoin, Ethereum , Ripple...

Matières premières : Or, Pétrole, Cacao...

SECTION 2 : CHOISIR SON STYLE DE TRADING ET SUR QUEL(S)

MARCHÉ(S) INVESTIR
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Les différents marchés sur lesquels vous pouvez investir : 2/2
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SECTION 2 : CHOISIR SON STYLE DE TRADING ET SUR QUEL(S)

MARCHÉ(S) INVESTIR

2/2
Pour trader le forex : du dimanche 23h au vendredi 22h

Pour trader les indices : du lundi au vendredi aux horaires de la bourse se

référant à l'indice
Pour le CAC40, la Bourse de Paris est ouverte

du lundi au vendredi de  9h à 17h30

Pour trader les matières premières : se référer à l'horaire

de la matière première en question

Pour trader les crypto-monnaies : 7j/7 et 24h/24



Avant de passer à la section suivante :

Déterminez quel type de trading est le plus adapté à vous selon vos
disponibilités et vos souhaits, le scalping demande par exemple plus de temps
que le day trading et le swing trading 

Sélectionnez certains actifs parmi les marchés que vous avez choisis

Choisir des marchés sur lesquels vous souhaitez vous spécialiser

Ne sélectionnez pas trop d'actifs, il est préférable de se spécialiser sur
quelques actifs



REPÉRER LES

PHASES ET LES

TENDANCES 

DES PRIX
33



Une consolidation est une période pendant laquelle aucun des acheteurs

et des vendeurs ne prend le dessus et aucune tendance ne peut se créer

Les prix évoluent selon des phases bien distinctes

SECTION 3 : REPÉRER LES PHASES ET LES TENDANCES

DES PRIX

2 phases principales : tendance et consolidation

Une tendance en trading est une direction que prend le marché, elle peut

être haussière, comme baissière

Un terme souvent utilisé pour définir ce type de graphique est

range, marché sans tendance ou encore tendance neutre
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SECTION 3 : REPÉRER LES PHASES ET LES TENDANCES

DES PRIX
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Théorie de Dow : analyse des sommets et des creux sur les graphiques

Des sommets  et creux de plus en plus hauts indiquent la présence

d'une tendance haussière

Des sommets et creux de plus en plus bas indiquent la présence

d'une tendance baissière

Une zone de range est facilement identifiable car le prix oscille entre

2 bornes sans en sortir
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Tendance baissière 

Phase de range

Tendance haussière
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Application de la théorie de Dow :

On repère une tendance haussière avec une

succession de points bas de plus en plus haut

De même les points hauts sont de plus en plus

haut
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Autre exemple pour comprendre la théorie de

Dow :

On repère une tendance baissière avec une

succession de points bas de plus en plus bas

De même les points hauts sont de plus en plus

bas



SECTION 3 : REPÉRER LES PHASES ET LES TENDANCES DES PRIX
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Plus l'unité de temps sur laquelle est observée la tendance est grande,

plus la tendance sera forte

Plus le nombre de sommets (ou creux) est grand, plus la tendance

sera forte



Avez-vous bien compris ce qu'est : une tendance haussière, une
tendance baissière et un range ?

Encadrez les zones de range entre 2 bornes et comptez le nombre de
fois où le prix les touche

Entraînez-vous  à identifier des périodes de tendance haussière et
baissière, et tracez des lignes de tendance

Avant de passer à la section suivante :



COMBINER ANALYSE

TECHNIQUE ET

ANALYSE

FONDAMENTALE
44
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SECTION 4 : COMBINER ANALYSE TECHNIQUE ET ANALYSE

FONDAMENTALE

Analyse technique : observation des graphiques sur un actif

avec (ou sans) indicateurs techniques. Analyse de niveaux

clés, du comportement du prix et des indicateurs

Analyse fondamentale : étude des données économiques et

des informations récentes d'un actif

Nécessaire d'analyser avant de prendre position :

Allier analyse technique et analyse fondamentale

permet d'avoir à la fois une vision sur l'économie réelle

et sur les graphiques
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SECTION 4 : COMBINER ANALYSE TECHNIQUE ET ANALYSE

FONDAMENTALE

Si vous investissez sur des actions : analyser le rendement de l'entreprise 

Pour se tenir informer des dernières news économiques,

regarder sur Investing.com ou FxStreet par exemple

montant du dividende brut distribué (*) 

 cours action
Rendement =

(*) sur une base annuelle
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SECTION 4 : COMBINER ANALYSE TECHNIQUE ET ANALYSE

FONDAMENTALE

Un indicateur technique est une formule mathématique avec des variables

qui correspondent le plus souvent au prix à un instant donné, sur les x

dernières bougies, selon les paramètres que l'on a indiqués.

Ce calcul est fait automatiquement par la plateforme de

trading, il faut juste interpréter le résultat obtenu !

1 + 

H : moyenne de hausses 5 (*)

B : moyenne des baisses (*)

L'exemple du

calcul de  

l'indicateur RSI :

(*) le tout calculé sur les n dernières périodes 

RSI = 100 - 
100

H 

B
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SECTION 4 : COMBINER ANALYSE TECHNIQUE ET ANALYSE

FONDAMENTALE

L'exemple  graphique de 

l'indicateur RSI :
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SECTION 4 : COMBINER ANALYSE TECHNIQUE ET ANALYSE

FONDAMENTALE

Il existe des outils pour faciliter la gestion de ses trades, les sécuriser et ne

pas rester devant les écrans

Ces outils sont appelés Stop Loss (SL) et Take Profits (TP)

Un Take Profits permet de clôturer la position de façon automatique lorsque 

le prix atteint un niveau prédéfini à l'avance. Le TP permet de prendre ses

bénéfices

A l'inverse, un Stop Loss permet de clôturer une position, toujours de manière

automatique mais cette fois-ci pour stopper les pertes, dans le cas où le trade

ne se passe pas comme on l'a prévu



SECTION 4 : COMBINER ANALYSE TECHNIQUE ET ANALYSE

FONDAMENTALE

Voici un exemple de

take profit et stop loss

placés à l'avance,

avant de prendre une

position à l'achat sur

le Dow Jones :

SL

TP



SECTION 4 : COMBINER ANALYSE TECHNIQUE ET ANALYSE

FONDAMENTALE

On peut observer l'importance des

news :

Plus la news est importante, plus

elle est attendue et regardée

De plus, plus l'importance de

l'annonce est grande, plus ses

répercussions sur les cotations

seront à surveiller
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Repérer leurs importances



Sélectionnez un site de news économiques et prenez en main les
différentes fonctionnalités du site

Analysez l'impact des news économiques sur les graphiques après
publication des résultats

Entraînez-vous à repérer les annonces économiques importantes 

Avant de passer à la section suivante :



IDENTIFIER LES

SUPPORTS 

ET LES

RÉSISTANCES
55



SECTION 5 : IDENTIFIER LES SUPPORTS ET LES RÉSISTANCES

Un support est une zone sur lequel les prix se heurtent lors d'une

tendance baissière

Une résistance est une zone sur laquelle les prix se heurtent lors

d'une tendance haussière



SECTION 5 : IDENTIFIER LES SUPPORTS ET LES RÉSISTANCES

Un support après sa cassure devient une résistance (ou l'inverse) 

Ce genre de situation s'appelle un changement de polarité, ou une

inversion des rôles

De plus il faut savoir que les supports et résistances sur les unités de

temps Weekly Daily sont bien sur plus pertinents que les supports et

résistances en H1 ou en M15 par exemple



SECTION 5 : IDENTIFIER LES SUPPORTS ET LES RÉSISTANCES

Il existe différents types de supports et de résistances :

Horizontaux

Obliques 



Surveiller également les zones de "prix ronds" : les zones

autour des prix comme 1.10 ou 1.20 sur l'EUR/USD

constituent souvent des supports ou des résistances

SECTION 5 : IDENTIFIER LES SUPPORTS ET LES RÉSISTANCES

Notre conseil : 



Exercez-vous à identifier les zones de supports et de résistances
classiques et obliques

Analysez comment les prix évoluent après le cassage d'un support
ou d'une résistance

Entraînez-vous à tracer des lignes de tendance 

Avant de passer à la section suivante :



QUEL ARGENT

CONSACRER

AU TRADING ?66



Sinon il peut être intéressant de se pencher sur de swing trading dans un

premier temps du moins, car ce type de trading demande moins de temps

d'écran donc moins de suivi quotidien
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SECTION 6 : QUEL ARGENT CONSACRER AU TRADING

N'investissez dans un premier temps que de l'argent que

vous pouvez vous permettre de perdre

Selon votre capital : favoriser certains styles de trading

Si vous pouvez rester devant les écrans durant toute la journée le day trading peut

être un style qui vous convient 



Forex : achat EUR/USD lot 1, vous achetez pour 100 000 euros donc 109 000 USD$,
autre cas : lot de 0.1, vous achetez 10 000 euros donc 10 900 USD$

Sur les indices, 1 lot correspond à 1 contrat, une variation de 1
point fera varier votre compte de 1$

Sur les matières premières comme l'or ou le pétrole  il vaut mieux se référer à une

table car la règle n'est pas générale pour chaque actif
https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0090/49/Specification_table_Forex_FR_322fed9ae3.pdf

Exemple pour 1 lot : une variation de 1 point sur l'or (0.01) entraine une

variation du capital de 1$ contre 10$ pour le pétrole avec toujours un lot

SECTION 6 : QUEL ARGENT CONSACRER AU TRADING

60



Avec l'effet de levier, il ne faut pas 100.000€ de marge
pour prendre un trade avec un lot de 1, avec un levier de
100:1, il est possible de trader un lot standard avec 1000€
de marge : (100 x 1000) = 100.000  

L'effet de levier (en trading) est une forme d'endettement qui permet d'avoir plus
de moyens dans l'optique de pouvoir investir de façon plus importante

Il permet d'augmenter sa marge disponible et donc de pouvoir prendre des

tailles de positions plus importantes que l'on ne pourrait prendre sans

levier

Si vous voulez prendre position sur une paire de devises

avec un lot de 1, pour une variation de 1 pip : 

(0.0001) x 100 000 = 10$

SECTION 6 : QUEL ARGENT CONSACRER AU TRADING

Exemple :

61



Attention, l'effet de levier permet donc de pouvoir prendre
des positions de plus grandes tailles, et ainsi gagner +,
mais en contrepartie, il expose à des pertes + grandes 

De plus, depuis la mise en place de la
norme ESMA (Autorité européenne des
marchés financiers) le 1er août 2018, les
leviers les plus importants disponibles sur
les comptes européens sont de 30:1 
(pour les principales devises)

SECTION 6 : QUEL ARGENT CONSACRER AU TRADING

62



En trading la psychologie et le money management sont sont les

deux principaux piliers de la réussite
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SECTION 6 : QUEL ARGENT CONSACRER AU TRADING

Toujours respecter son plan de trading

Ne jamais décaler son Stop Loss

Voici quelques règles non exhaustives : 

Ne pas succomber à la volonté d'argent facile

Ne jamais cesser d'apprendre sur le trading



Pour être le moins exposé possible à votre psychologie qui vous portera

parfois préjudice, il est plus que recommandé de planifier ses trades avant

de rentrer en position

De plus aucun SL ne doit être déplacé, sinon cela mettra en péril votre

money management, car la taille de votre position dépend directement de la

distance de votre SL avec votre point d'entrée

Déplacer son SL, signifie qu'il aurait fallu prendre

une taille de position plus petite car vous vous

exposez à des pertes plus importantes !

SECTION 6 : QUEL ARGENT CONSACRER AU TRADING

C'est pourquoi il faut absolument définir un TP et un SL 

64



En résumé il faut avant chaque prise de position 

définir un SL et un TP

Calculer sa taille de position en fonction de la distance

entre le SL et le point d'entrée le tout en respectant le %

de capital maximum que l'on se permet de perdre / trades

Une fois cela bien assimilé vous êtes en mesure de

mieux comprendre le money management

SECTION 6 : QUEL ARGENT CONSACRER AU TRADING

Chaque prise de position sur le marché ne doit

pas exposer plus de 3% de votre capital au total

65



Ici le SL est à 30 pips, il faut donc calculer la taille de lot adapté pour avoir

30€ de pertes maximales soit 3% du capital

SECTION 6 : QUEL ARGENT CONSACRER AU TRADING

Exemple concret :

Il faut donc prendre un 

mini-lot, ce qui lui fera

gagner ou perdre 1€ par

pip, afin de respecter le

money management

Un trader possède un capital de 1.000€ et souhaite prendre position à

l'achat sur l'EUR/CHF



@BOURSEPROFITS

CONTACT@BOURSEPROFITS.FR

WWW.BOURSEPROFITS.FR

Où nous

trouver ?
7j/7 de 8h à 00h

MAINTENANT, VOUS AVEZ

TOUTES LES CLÉS EN MAIN

POUR COMMENCER A TRADER !


