Les eLéments
Fondamentaux
pour réussir
dans Le trading
de Forex
Cet ebook a été rédigé par des traders et pour les traders en ayant pour objectif de leur
offrir les compétences nécessaires pour obtenir de gros retours sur investissement
dans le Trading de Forex en ligne. Grâce à cet ebook complet et efficace, vous aurez
bientôt toutes les connaissances requises pour débuter une carrière enrichissante
sur le marché des changes.
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ntroduction
Cet ebook a été conçu pour aider les débutants en Forex, néanmoins les traders
expérimentés et professionnels pourront trouver en cet ebook un outil de référence
essentiel et très utile.
Les novices en Forex y trouveront des astuces essentielles et ce dès la première leçon,
qui donne un bref aperçu du monde du trading de devises étrangères.
Les leçons sont ordonnées de manière logique, néanmoins chacune d’entre elles
fonctionne indépendamment des autres. Vous pouvez donc lire chaque leçon aussi
souvent que vous le souhaitez. Il est préférable de vous concentrer tout d’abord sur
les leçons qui complèteront vos connaissances de base avant de vous attaquer à
d’autres domaines.
Grâce à cet ebook complet, vous possèderez très vite assez de connaissances pour
débuter une carrière enrichissante dans le monde du trading de devises.
Nous vous souhaitons beaucoup de réussite dans votre trading, et espérons de tout
cœur que vous trouviez ce guide captivant, riche et plein de ressources.
Si vous êtes prêt, on peut commencer…
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du trading de
Forex
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Qu’est-ce que le trading de Forex ?
Le trading de Forex ou marché des changes, qui concerne les investisseurs individuels
et au détail, fait référence à l’échange d’une devise. Internationale contre une autre
sur un marché financier mondial et décentralisé qui opère toute la journée, excepté
le weekend.

Comment réaliser des profits avec le trading de
Forex ?
L’astuce ici est d’acheter bas et de vendre haut ! Le prix des devises fluctue souvent
sur le marché des changes, à la hausse comme à la baisse. Les profits potentiels sont
donc tirés de ces fluctuations de prix.
Le trading en ligne élimine le besoin d’intermédiaires (tels que les banques). Cela peut
être une expérience très enrichissante. Mais comme toute autre activité, vous devez
être correctement préparé.
La préparation la plus importante pour vous et votre carrière potentielle dans le
trading est d’obtenir une formation adéquate.

Comment commencer à négocier des devises ?
Si vous envisagez de débuter une carrière dans le Forex, vous devrez vous enregistrer
auprès d’une société de courtage en Forex puis déposer de l’argent dans votre
compte de trading. Une fois le processus de dépôt terminé, vous pouvez commencer
à négocier.
Dans la mesure où il y a de nombreuses arènes dans lesquelles vous pouvez choisir
de trader, une évaluation pertinente est nécessaire pour faire son choix.

Avantages du trading de Forex en ligne
Simplicité
Le trading en ligne ne pourrait pas être plus simple. Si vous choisissez la bonne
direction, vous réalisez un profit. Et, vous pouvez négocier de n’importe où et à
n’importe quel moment.
Flexibilité
Avec le trading en ligne, vous n’êtes pas limité à un seul marché. Vous pouvez négocier
du Forex, des indices et des marchandises. Tout cela est disponible dans le style de
trading que vous choisirez d’adopter.
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Transparence
Avec le trading en ligne, il n’y a pas de surprise. Puisque vous contrôler pleinement
votre statut de trader, vous savez combien vous pouvez gagner et combien vous
pouvez perdre. Cela vous permet de trader en toute simplicité et en mode relax, ce
qui devrait toujours être le cas en matière d’argent.

Comment les devises sont-elles négociées sur le
marché du Forex?
Sur le marché des changes, les devises sont négociées en paires. Il est important de
noter qu’une paire de devises est composée d’une devise de base et d’une devise de
cotation ou contre devise.
Par exemple, dans la paire EUR/USD, EUR est la devise de base alors que USD est la
devise de cotation.
La paire de devises signale le montant de la devise de cotation nécessaire pour acheter
1 unité de la devise de base. Par exemple, si la paire EUR/USD se négocie à 1.3900,
cela signifie qu’il vous faudra 1.3900 dollars pour acheter 1 euro.
Donc, la devise de cotation est celle qui vous apporte profits ou pertes pour chacune
de vos transactions sur le marché des changes.

Que sont donc les pips ?
Les pips sont les unités de calcul utilisées par les cambistes pour calculer les gains ou
les pertes que réalisent leurs transactions.
Si vous regardez une paire de devises à partir de la gauche et vous déplacez de 4
places vers la droite, la 4ème place représente la valeur en pips d’une cotation.
Par exemple, lorsque la valeur d’une paire de devises passe de 1.4022 à 1.4026, elle
bouge de 4 pips. Et, lorsqu’un pip a une valeur de 10$, le profit est de 40$.
Pour calculer la valeur des pips, les traders utilisent en général la formule suivante:
Le prix demandé pour la transaction de devises
Divisé par 1 pip
Multiplié par la valeur de la transaction
Le résultat vous donne la valeur du nombre de pips gagnés ou perdus dans une
transaction.
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Qu’est-ce que le trading bidirectionnel ?
Sur le marché des changes, il y a toujours deux devises négociées. Une devise est
achetée alors que l’autre est vendue simultanément.
Pour qu’une devise gagne en valeur, l’autre doit perdre en valeur. En conséquence,
l’une des devises prendra toujours de la valeur que ce soit la devise de base ou de
cotation, ce qui signifie qu’il y a toujours une opportunité de profits.
Si la devise de base perd en valeur, cela signifie que la devise de cotation se renforce.
Donc, le trading bidirectionnel sur le marché des changes vous permet de placer vos
transactions sans tenir compte de la direction du marché.

Effet de levier
L’effet de levier est une pratique courante sur le marché des changes et permet au
trader de multiplier la vitesse et l’impact de ses transactions. L’effet de levier est ce
qui a transformé le Forex, alors considéré comme une forme de trading standard, en
une activité très excitante et également très volatile.
Il est important de noter que l’effet de levier est à double tranchant. Cela signifie que
vous pouvez multiplier à la fois vos profits et vos pertes.
Par exemple, si un trader ouvre une transaction avec une marge de 50$ et un levier de
200 fois, cela signifie que la valeur réelle de la transaction sera 50 x 200, soit 10000$.
Si le trader enregistre un gain, le profit sera 200 fois plus grand que ce qu’il aurait été.
En revanche, si le trader enregistre une perte, la perte sera 200 fois supérieure à ce
qu’elle aurait été.
L’effet de levier pouvant avoir un impact assez dramatique sur votre trading, il est très
important de définir des limites et des objectifs afin de réduire les risques en ce qui
concerne votre compte.

Exemple de Transaction
Imaginons que vous souhaitez ouvrir une transaction sur la paire EUR/USD. Vous
pensez que le marché augmentera et que l’EUR se renforcera; vous décidez donc
d’acheter la paire EUR/USD. Le taux est à 1.4000 et vous êtes prêt à investir 100$ de
votre compte.
Vous vous décidez pour un effet de levier 100 fois. Alors, le montant de votre
transaction sera de 10000$.Votre marge est de 1%, cela signifie que si la valeur de la
paire chute de 1%, vous perdrez votre marge et votre transaction sera fermée.
Cependant, si le marché va dans la direction que vous attendez, votre profit sera de
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100$ pour un gain de 1%. Vous pouvez donc clôturer la transaction et encaisser les
100$ que vous avez gagnés et les 100$ que vous avez investis.

Comment procéder à une analyse de marché ?
“Il y a deux façons principales de procéder à une analyse de marché : l’analyse technique
et l’analyse fondamentale; le leçon suivante aborde ces deux types d’analyse.”
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Bienvenue sur le cours d’Analyse de Marché !
Dans ce cours, vous apprendrez de manière simple, rapide et interactive à utiliser les
analyses fondamentales et techniques dans votre trading.
Rappelez-vous que vous pouvez regarder chaque leçon aussi souvent que vous le
souhaitez.
On commence dès que vous êtes prêt…
Il y a deux principaux types d’analyse de marché :
Analyse Technique
Analyse Fondamentale

Analyse Technique
Pour réussir en tant que Forex trader, il est essentiel de procéder à une analyse
détaillée du marché avant de placer toute transaction sur la plateforme de trading.
L’analyse de marché implique la prédiction du comportement du marché afin
d’identifier les meilleurs moments pour ouvrir et fermer des transactions.
L’analyse technique est une stratégie de prédiction des futurs mouvements de marché
par l’étude des figures et tendances de prix historiques sur le marché des changes.
Alors que les analystes techniques utilisent divers outils et théories pour essayer de
prédire correctement les mouvements de marché, l’instrument le plus utilisé par tous
est le graphique.
Il y a trois grands principes dans l’analyse technique :
L’action du marché est reine
Les suiveurs de l’analyse technique pensent que toutes les conditions fondamentales
qui pourraient affecter le comportement d’une devise sont déjà reflétées dans les
mouvements de prix.
Le mouvement de marché suit des tendances
Les analystes techniques estiment que la montée et la baisse du prix des devises
sur le marché des changes se produisent de manière ordonnée, ce qui est à la
fois systématique et facile à prédire. Les trois types principaux de tendances sont
haussière, baissière et latérale.
L’histoire a tendance à se répéter
Le mouvement du prix des devises sur le marché des devises est suivi depuis de
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nombreuses années et de nombreuses études ont révélé un nombre de figures
répétitives qui apparaissent souvent sur les graphiques. Donc, les analyses techniques
pensent que les figures s’étant produites dans le passé sont susceptibles de se
produire à nouveau dans le futur.
Les trois outils principaux utilisés dans l’analyse technique en Forex sont :
Graphiques/figures chartistes
Indicateurs Forex
Théories

1. Graphiques / Figures chartistes
Les analystes techniques utilisent en général les graphiques Forex pour prédire les
mouvements de prix des devises dans le futur. En résumé, les chartistes en Forex
estiment que les mouvements du marché ne sont pas aléatoires mais peuvent être
prédits par l’étude des tendances passées ainsi que par l’utilisation d’autres outils
d’analyse technique.
Les méthodes utilisées pour les graphiques incluent les tendances, les niveaux de
support et de résistance et les canaux.
Tendances
Un aspect important de l’analyse technique comprend l’identification des tendances
négociables. Un tendance, pour les paires de devises, consiste en un mouvement
directionnel soutenu au niveau du taux de change de la paire. Lorsque la tendance
d’un taux de change est élevée, les traders cherchent le meilleur moment pour acheter.
Et lorsque la tendance est plus basse, ils cherchent le bon moment pour vendre.
Il y a trois types de tendance : haussière, baissière et latérale. Une tendance haussière,
ou à la hausse, se définit par une série de pics et de creux consécutifs plus élevés. Une
ligne de tendance haussière peut être dessinée en reliant les points les plus hauts.
Lorsque la paire de devises ferme au-dessus de la ligne de tendance haussière, il
existe une opportunité d’achat. Au contraire, lorsqu’une paire de devises passe en
dessous de la ligne de tendance haussière, cela signale un renversement de tendance
et crée une opportunité de vente.
Une tendance baissière ou à la baisse se définit par une série de pics et creux plus
bas. Une ligne de tendance baissière peut être tracée en reliant les pics.
Lorsque la paire de devises ferme en dessous de la ligne de tendance baissière, une
opportunité de vente peut alors exister. Au contraire, lorsqu’une paire de devises
passe au-dessus d’une ligne de tendance baissière, cela signale un renversement de
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tendance à la hausse, une opportunité d’achat peut alors exister.
Enfin, une tendance latérale est définie par une situation dans laquelle la direction
globale de la paire de devises est en dents de scie, c’est à dire que le prix fluctue et ne
suit aucune direction définie.
Support et résistance
En général, support et résistance sont des termes utilisés par les analystes techniques
pour décrire les niveaux de prix sur les graphiques qui tendent à agir comme obstacles
qui déjouent les mouvements du marché dans une certaine direction.
Le niveau de support fait référence à un certain niveau de prix sur un graphique à
partir duquel une paire de devises en baisse rencontre une résistance du marché. Cela
se produit parce-que le nombre de traders qui s’attendent à ce que le prix se stabilise
ou augmente est plus grand à ce niveau, la paire est donc littéralement “supportée”.
Le niveau de résistance fait référence à un certain niveau de prix sur un graphique à
partir duquel une paire de devises en hausse peine à prendre de la valeur. Le nombre
de traders qui pensent que le marché ne passera pas au-dessus de ce niveau est
important et, en conséquence, le niveau résiste à d’autres augmentations de prix.
Il est essentiel de noter que les concepts de support et de résistance sont une question
de psychologie humaine. Ils existent parce-que les traders pensent qu’ils existent et
agissent en conséquence – en vendant près d’un niveau de résistance et en achetant
près d’un niveau de support.
Canaux
Il y a trois types de canaux dans le Forex : le canal ascendant, descendant et horizontal.
Dans la figure du canal ascendant, les pics créent des hauts plus haut et des bas plus
haut. Dans le canal descendant, les pics créent des hauts plus bas et des bas plus bas.
Dans un canal horizontal, le marché est sans tendance ou “ranging”.

2. Indicateurs Forex
Sur le marché des changes, les indicateurs sont importants pour décrire les fluctuations
des paires de devises. Voici une description des principaux types d’indicateurs utilisés
dans l’analyse technique :
Stochastiques
L’indicateur stochastique permet aux traders de mesurer les conditions de surachat
et de survente sur le marché des changes. L’indicateur est calibré de 0 à 100. Si la
ligne stochastique passe au-dessus des 80, cela indique le surachat de la paire de
devise. Si la ligne passe en dessous des 20, cela indique que la paire de devises est en
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condition de survente.
Les marques 20 et 80 sont appelées les “points de déclenchement”. Il est important
de noter que l’étape de base lorsque vous utilisez les stochastiques pour identifier
des opportunités de trading est d’ouvrir des positions longues (acheter) lorsque les
lignes sont en dessous de 20 et des positions courtes (vendre) lorsque les lignes sont
au-dessus de 80.
Par exemple, lorsque l’indicateur chancèle au-dessus des 80 depuis quelques temps,
il est grandement probable qu’un renversement à la baisse soit imminent.
SAR Parabolique
L’indicateur SAR Parabolique (Stop And Reversal) est communément utilisé par
les analystes techniques pour reconnaitre la fin des tendances de marché. Le SAR
Parabolique place une série de points soit au-dessus soit en dessous du prix de la
devise afin d’assister les traders à identifier les opportunités de trading.
Lorsque l’indicateur place des points en dessous du prix de la paire de devises, les
traders doivent rechercher des opportunités de positions longues. Inversement,
lorsque l’indicateur place des points au-dessus du prix de la paire, les traders doivent
chercher des opportunités de positions courtes le marché étant susceptible de
maintenir une tendance baissière.
Indice de Force Relative (RSI)
L’Indice de Force Relative, plus communément appelé RSI, est plus ou moins similaire
à l’indicateur stochastique. Il permet également aux traders de mesurer les conditions
de surachat et de survente sur le marché des devises.
Le RSI est également marqué de 0 à 100. Lorsque le RSI dépasse les 70 cela indique
que le prix de la paire de devises est en surachat; un renversement à la baisse est
donc imminent. Inversement, lorsque le RSI passe en dessous des 30, cela indique
que le prix de la paire de devises est en survente, les traders doivent donc anticiper
un renversement à la hausse.
Moyenne Mobile Convergence Divergence (MACD)
Le Moyenne Mobile Convergence Divergence, normalement appelé MACD, est un
outil d’analyse technique apprécié et utilisé majoritairement comme indicateur de
tendance ou de momentum. En général, cet indicateur signale la relation entre deux
moyennes mobiles de prix.
Le MACD est calculé par la différence entre les moyennes mobiles exponentielles
(EMA) 12 et 26. Il est important de noter que la première moyenne mobile est plus
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rapide que la dernière.
La différence entre ces deux moyennes mobiles est affiché en une ligne simple.
C’est la ligne principale du MACD. Dans la plupart des cas, les indicateurs MACD
comprennent une ligne supplémentaire qui est une moyenne mobile simple de la
ligne principale et ses paramètres par défaut sont en général à 9 sur la plupart des
terminaux de trading. La ligne simple est importante pour mettre en évidence les
points de renversement sur le marché.
Les chiffres 12, 26 et 9 sont en général les paramètres par défaut de cet indicateur;
cependant, d’autres chiffres peuvent être utilisés pour refléter le désir de l’utilisateur.
Le croisement de la moyenne mobile rapide et lente est utilisé par les traders pour
identifier les points d’entrée et de sortie sur le marché des changes. Dans la mesure
où les deux moyennes mobiles se déplacent. à des allures différentes, il est clair que
la plus rapide réagira bien plus vite aux mouvements de prix que la plus lente. Et, leur
point de croisement donne des signaux de trading.
Moyennes Mobiles
Les moyennes mobiles sont utilisées pour étaler le prix de l’action sur une période
de temps. Ces indicateurs réduisent simplement le bruit sur le marché et rendent les
graphiques plus simples afin d’identifier des opportunités de trading. Les deux types
principaux de moyennes mobiles sont les moyennes mobiles simples (SMA) et les
moyennes mobiles exponentielles (EMA).
Les moyennes mobiles simples sont les moyennes mobiles les plus utilisées. Une
moyenne mobile simple est créée en ajoutant les prix de clôture pendant un nombre
de jours prédéfinis (X par exemple) puis en divisant ce nombre total par le nombre de
jours (X).
Les traders aiment les moyennes mobiles simples car elles les aident à mesurer le
sentiment qui prévaut sur le marché et donc leur permet d’identifier plus facilement
les points d’entrée et de sortie.
Autre type de moyenne mobile : les moyennes mobiles exponentielles. Les moyennes
mobiles exponentielles sont similaires aux moyennes mobiles simples. Néanmoins,
elles se distinguent par le fait que les moyennes mobiles exponentielles mettent plus
l’accent sur les évènements récents survenus sur le marché.
Bandes de Bollinger
Les Bandes de Bollinger sont utilisées par las analystes techniques pour mesurer la
volatilité du marché du Forex; que le marché soit calme (faible activité) ou bruyant
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(haute activité). Les Bandes de Bollinger sont composées de trois lignes : bande
supérieure, bande médiane et bande inférieure. La bande médiane est une moyenne
mobile simple.
Les bandes inférieure et supérieure sont utilisées pour mesurer les déviations; elles
se rapprochent lorsque l’activité est faible et s’éloignent lorsqu’il y a une forte activité
sur le marché.
Une des caractéristiques essentielles des Bandes de Bollinger est que le prix a
tendance à retourner au milieu des bandes; en conséquence le prix touche la
bande supérieure et inférieure puis retrace au milieu. De plus, lorsque les bandes
supérieure et inférieure se rapprochent l’une de l’autre, cela indique en général qu’un
renversement à la hausse ou à la baisse est sur le point de se produire.
Analyse Fondamentale
L’analyse fondamentale est un type d’analyse de marché qui implique l’étude des
facteurs économiques, sociaux et politiques et leur influence sur la valeur des devises.
Les traders qui utilisent l’analyse fondamentale pour prendre des décisions informées
pensent que la valeur d’une devise sur le marché des changes est reflétée par sa
condition macroéconomique. Cela signifie qu’une devise ayant une forte économie
aura une devise à plus forte valeur qu’un pays dont l’économie est faible.
Il est important de noter que les informations économiques ainsi que les évènements
politiques importants ont le pouvoir de déclencher de gros mouvements sur le marché
des changes. Donc, en les analysant, vous pouvez mieux comprendre comment le
marché est susceptible de réagir dans le futur.
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Lorsque vous examinez des données économiques sur un Calendrier Economique,
vous devez étudiez les résultats précédents et les résultats prédits, puis les comparer
avec les résultats réels. Les mouvements se produisent lorsqu’il y a une différence
entre les attentes du marché - basée sur les résultats passés et les prédictions - et les
résultats réels.
Voici une description de certaines des données économiques clés qui causent souvent
des mouvements sur le marché des changes :
i) Taux d’intérêts
Les taux d’intérêts sont considérés comme l’une des causes principales de mouvements
dans le prix des devises sur le marché des changes. Il est essentiel de noter que
chaque devise a un taux d’intérêt journalier déterminé par la banque centrale du
pays.
Des taux d’intérêt plus faibles peuvent causer l’affaiblissement de la devise d’une nation
et des taux d’intérêt élevés peuvent la renforcer. Si la banque centrale d’un pays élève
ses taux d’intérêt, cela augmente les rendements et encourage à détenir sa devise;
la devise sera donc plus attractive comparée aux autres devises. En conséquence, sa
valeur augmenterait.
Inversement, si la banque centrale d’un pays baisse ses taux d’intérêts, cela rendra la
devise moins attractive. En conséquence, sa valeur chutera.
ii) Indicateurs de croissance
Les indicateurs de croissance affichent l’état de l’économie d’un pays. Si les indicateurs
sont positifs ou en hausse, cela suggère de bonnes conditions économiques globales
dans le pays. Naturellement, cela attirera les investisseurs étrangers et donnera de la
valeur à la devise nationale.
Voici une partie des indicateurs de croissance surveillés de près par les cambistes
: Produit Intérieur Brut (PIB), Produit National Brut (PNB), Indice des Prix à la
Consommation (IPC), les indices concernant la construction, les dépenses de capitaux
et les dépenses gouvernementales.
iii) Taux d’inflation
L’inflation représente l’augmentation générale des prix des biens et services sur un
territoire sur une période de temps définie. Les indicateurs d’inflation comme l’IPP
(Indice des Prix à la Production) d’un pays sont généralement utilisés pour mesurer
sa croissance économique sous-jacente. Les banques centrale ont des points de
surveillance et d’équilibre pour s’assurer que l’inflation ne soit pas hors de contrôle.
Un pays possédant un fort taux d’inflation a un faible pouvoir d’achat et donc une
devise peu performante. Pour renforcer la valeur d’une telle devise, le gouvernement
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peut décider d’augmenter les taux d’intérêts du pays.
iv) Indicateurs concernant l’emploi
Les rapports sur l’emploi vous donne un signe de la performance d’un pays. Si le
nombre d’individus qui obtiennent un emploi dans un pays est en hausse de manière
régulière, cela signifie que son économie est en expansion. Inversement, s’il n’y a
aucune croissance remarquable dans le taux d’emploi d’un pays, cela indique que
son économie est moins performante que ce qui était attendu et cela pourrait causer
l’affaiblissement de sa devise.
Par exemple, le rapport sur les emplois hors secteur agricole, qui est un rapport sur
l’emploi publié tous les mois au Etats-Unis, joue un rôle vital pour déterminer la force
des devises sur le marché des changes.
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v) Equilibre des rapports sur le commerce
La Balance Commerciale (Balance Of Trade) représente la différence entre les
importations et les exportations d’un pays. Si un pays a plus d’exportations que
d’importations, cela se traduit généralement par une devise forte. Le contraire est
également vrai.

Comment négocier en fonction des nouvelles et
évènements ?
Négocier sur les marchés en se basant sur les évènements importants est une stratégie
de trading fondamental populaire qui est pratiquée par de nombreux traders à travers
le monde. Les news traders tentent d’anticiper la réaction du marché par rapport aux
évènements.
Les traders fondamentaux sont attentifs aux informations surprenantes qui diffèrent
des attentes du marché et peuvent résulter dans des changements de prix substantiels.
Il est important de noter que les publications d’informations peuvent avoir un impact
surprenant sur le marché, les traders fondamentaux doivent donc y faire attention.
Il est bon de mentionner que les publications de données économiques clés des plus
grandes économies mondiales entrainent souvent des mouvements sur le marché
des changes. Et, suivre la publication des informations les plus importantes ayant un
impact important sur le marché est une stratégie fondamentale pour négocier sur le
marché du Forex.
Vous devez donc apprendre quelles publications il faut rechercher, quand elles sont
susceptibles de sortir et comment trader en fonction des résultats observés.
Ce style de trading requiert de grandes recherches mais permet aux traders bien
informés d’engranger de belles récompenses. Il est important de rappeler que les
mouvements de marchés basés sur des évènements ne peuvent durer que quelques
minutes, donc regarder les évènements lorsqu’ils se produisent est crucial pour le
succès de sa stratégie. Et, vous devez faire attention à un impact contraire sur le
marché lorsque vous négociez en fonction des évènements clés.
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Leçon 3 : La
sycho ogie du
rading
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Bienvenue sur le cours de Psychologie du Trading !
Dans ce cours, vous apprendrez tout ce qu’il vous faut savoir sur le processus de prise
de décision dans le trading: de manière simple, rapide et interactive.
De manière plus spécifique, nous aborderons les obstacles psychologiques principaux
et nous vous offrirons certaines solutions pour tenter de les contrer.
Rappelez-vous que vous pouvez regarder chaque leçon aussi souvent que vous le
souhaitez.
Si vous êtes prêt, on peut commencer ….

Peur de perdre
La peur se met parfois en travers de votre succès. C’est pourquoi comprendre et
contrôler vos peurs est très important.
Donc, comment pouvez-vous empêcher vos peurs de contrôler votre trading ? La
réponse est : en développant votre plan de trading.
Comme le veut le dicton “Echouer dans la planification, c’est se préparer à l’échec”,
votre plan est ce qui vous aide à naviguer dans les eaux troubles du forex et d’en tirer
des profits.
En tant que tel, votre plan doit contenir vos objectifs de trading et identifier les niveaux
de prix et les stratégies sur lesquelles vous vous concentrerez.
Si vous pensez ne pas avoir encore assez de connaissances pour planifier de cette
façon, vous pouvez vous concentrer sur votre pratique du trading pendant quelques
temps ou rechercher un vrai entraînement en tant que trader avant de commencer à
négocier sur un compte réel.
Comment surmonter sa peur de perdre
Votre succès en tant que trader repose sur votre capacité à surmonter vos peurs et
développer de la confiance afin d’apprendre de vos erreurs.
Pour parvenir au succès à long terme, vous devez croire en vos capacités à gagner
plus d’argent que ce que vous perdez. De plus, vous devez toujours vous en tenir à
votre plan de trading quelles que soient les conditions du marché.
Ainsi, il est plus facile pour vous de continuer à ouvrir des positions, même après une
longue série de positions perdantes. Et, à long terme, vous serez gagnant.

Gourmandise
La plupart des traders savent ce que c’est de maintenir une position trop longtemps
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et voient leurs profits s’effondrer en conséquence. Lorsque cela se produit, c’est
souvent la gourmandise du trader qui est à blâmer.
La gourmandise modifie votre façon de penser et d’agir et peut vous amener à faire
des erreurs sur le marché, erreurs qui peuvent vous coûter cher.
De nombreux nouveaux traders s’imaginent qu’il est possible de gagner des profits
100 ou 1000 fois supérieurs à leur investissement initial en seulement quelques jours
de trading. Ajoutez à cela un fort effet de levier et vous avez la recette parfaite pour
un vrai désastre; tout ça par simple gourmandise.
Il est important de noter que votre succès dans le Forex requiert détermination,
discipline et beaucoup de travail.
Cependant, les traders gourmands pensent toujours que ce business ne repose sur
aucune règle et finissent par placer des transactions sans analyse correcte. Résultat?
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Gros dégâts sur leur compte de trading.
Comment surmonter sa gourmandise dans le Forex
Votre décision d’investissement doit reposer sur une analyse rationnelle du marché.
Dans la mesure où le trading n’est pas un jeu, vous ne devez jamais le traiter en tant
que tel.
Souvenez-vous qu’il y a de bonnes opportunités sur les marchés, mais vous ne pourrez
les exploiter que si vous pouvez contrôler vos émotions comme la gourmandise.
Après tout, quand vous pensez avoir trouvé une opportunité, ne devriez-vous pas
vous lancer? La réponse est NON.
Ne risquez pas votre compte sur une seule transaction, c’est l’erreur classique d’un
trader inexpérimenté et c’est le signe que vous avez laissé votre gourmandise vous
contrôler.
N’oubliez jamais que le marché peut se retourner contre vous.
Dansez au rythme du marché, pas à votre propre rythme.

Gestion des positions
Dans le trading de devises, la gestion des positions implique le contrôle de votre
investissement et du montant que vous allouez à l’ouverture de chaque transaction.
En tant que trader, votre stratégie de gestion des positions est cruciale pour un trading
gagnant. Il est essentiel de noter que vous ne pouvez pas contrôler les marchés
mais vous pouvez contrôler le montant investi et l’importance des risques que vous
souhaitez prendre.
Votre stratégie de gestion financière doit répondre à deux questions clés :
Combien d’argent dois-je risquer sur une seule transaction ?
Quelle taille choisir pour mes transactions ?
Solutions de gestion des positions
En tant que trader, votre premier objectif doit être de préserver votre capital. Si vous
pouvez rester sur le marché assez longtemps pour réaliser quelques victoires, elles
doivent vous permettre de couvrir les frais de vos pertes et vous offrir un bon retour
sur investissement.
Et vous ne pouvez réaliser cela qu’avec une bonne stratégie de gestion financière.
Les traders les plus expérimentés ne risquent jamais plus de 2% de leur capital de
trading par transaction. Donc, avec un compte de 10 000$, cela signifie que votre

24

perte potentielle maximale ne doit pas dépasser 200$ par transaction.

Gestion des risques
Ce n’est pas un secret, vous ne pouvez pas contrôler la direction du marché ni l’ampleur
de ses mouvements. Mais il y a un moyen par lequel le trader peut contrôler son
trading et c’est à travers une bonne gestion de son argent.
Une gestion financière est une série de règles et de lignes de conduite destinées à
vous aider à maintenir un niveau de risque avec lequel vous êtes à l’aise.
Une bonne gestion financière pose puis répond à ces trois questions clés :
Quel doit être mon rapport risque-rendement ?
Quel risque dois-je accepter de prendre par transaction ?
Quel risque dois-je prendre sur l’intégralité mon compte ?
Ces questions ont l’air simples mais bien les comprendre est la clé de votre succès en
tant que trader. Avec la bonne stratégie de gestion financière en place, vous pouvez
vous tromper 1 fois sur 2 dans vos négoces et être toujours gagnant.
Solutions de gestion des risques
Le rapport risque-rendement aide les traders à déterminer le niveau de risque de
leur transaction. Il représente ce qu’un trader est prêt à risquer face à ce qu’il est
susceptible de gagner si la transaction s’avère être gagnante.
Donc comment calculer le rapport risque-rendement ?
C’est simple:
L’ordre “Stop Loss” affiche votre risque et l’ordre “Take Profit” affiche votre profit
potentiel.
Donc, si sur une transaction votre stop loss est défini à 100$ et votre take profit à
200$, votre rapport risque-rendement est de 100:200 ou 1:2.
Plus votre rapport risque-rendement est élevé, plus vous pourrez absorber les pertes
sur la durée. Un rapport risque-rendement acceptable pour des traders débutants
est de 1:3. Tout chiffre en dessous de 1:2 est trop risqué et la transaction devrait être
évitée.

25

Leçon 4 :
tratégies de Forex
rading
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Bienvenue sur le cours de Stratégies de Forex Trading !
Dans ce cours, vous apprendrez de manière simple, rapide et interactive à utiliser une
variété de stratégies de trading des plus basiques aux plus complexes et avancées.
Rappelez-vous que vous pouvez regarder chaque leçon aussi souvent que vous le
souhaitez.
Dès que vous êtes prêt, on peut commencer…

Day trading
Les stratégies de day trading englobent tous les styles de trading qui impliquent la
fermeture de toutes ses positions de trading à la fin de la journée de trading.
Les day traders ouvrent généralement des positions à court terme ou intra-journalières
avec pour objectif des profits rapides.
Le day trading permet aux cambistes d’éviter de prendre des risques pendant la nuit
où leur portefeuille serait exposé à des mouvements de taux de change non contrôlés
qui se produiraient lorsqu’ils dorment ou non attentifs au marché.
Le Scalping est un exemple de stratégie de day trading dans laquelle un trader de
Forex peut tenter d’acheter au cours acheteur et de revendre rapidement au cours
vendeur pour récolter quelques pips.

News trading
Les stratégies de news trading impliquent le fait d’ouvrir des positions en fonction de
la publication de données ou évènements économiques importants.
Le news trading est généralement une stratégie de trading à court terme dans laquelle
les traders essaient de prédire la réaction du marché en fonction des évènements
publiés.
Lorsque le résultat diffère fortement des attentes du marché, cela entraine un
mouvement net et brutal qui peut rapporter rapidement un bon profit aux news
traders.
Les publications économiques populaires incluent : les données concernant l’emploi,
l’inflation, la croissance et les ventes au détail ainsi que les décisions de taux d’intérêt
des banques centrales.
Souvenez-vous que l’impact observé des nouvelles peut parfois être contre-intuitif,
selon le résultat auquel le marché s’attendait.

Swing trading
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Les stratégies de Swing Trading tentent généralement de profiter à la fois des
tendances et des contre-tendances en prenant des positions qui suivent le momentum
du marché.
Le swing trading peut être réalisé sur n’importe quelle période de temps, bien qu’il
soit plus communément utilisé à court ou moyen terme pouvant inclure de maintenir
les positions durant la nuit. Les swing traders utilisent généralement une combinaison
d’indicateurs techniques qui évaluent l’élan et la tendance du marché et offrent des
signaux de trading afin de les aider à prendre puis renverser leurs positions de trading.
Popular swing trading momentum indicators include the Relative Strength Index or
RSI.
Les indicateurs de momentum populaires dans le swing trading incluent l’Indice de
Force Relative ou RSI. Les indicateurs de tendance populaires incluent les moyennes
mobiles et l’Indicateur de Mouvement Directionnel Moyen de Wilder (ADX).

Trend trading
Le trend trading implique d’abord l’identification puis le suivi des mouvements
directionnels établis du marché ou tendances.
Le trend trading peut être réalisé sur n’importe quelle période de temps mais est
en général utilisé comme stratégie de trading à long terme dans laquelle les traders
maintiennent leurs positions durant la nuit.
Un trend trader identifiera généralement les figures chartistes comme les canaux
et/ou utilisera un ou plusieurs indicateurs techniques pour évaluer la force d’une
tendance et obtenir des signaux de trading pour ouvrir et fermer des positions de
trading.
Les indicateurs de tendance populaires incluent les moyennes mobiles et le MACD.
L’Indicateur de Mouvement Directionnel Moyen de Wilder (ADX) peut également être
utilisé pour évaluer la force d’une tendance.
Un trend trader recherchera le meilleur moment pour acheter dans une tendance
haussière et pour vendre dans une tendance baissière. Il ne prendra aucune position
dans un marché latéral ou “ranging”.

Carry trading
Le carry trading implique l’achat d’une devise à fort taux d’intérêt et la vente d’une
devise à taux d’intérêt plus faible pour capturer le différentiel de taux d’intérêt existant.
Carry traders typically take leveraged positions that they hold over a long term time
frame.
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Les Carry traders prennent généralement des positions avec effet de levier et les
maintiennent sur le long terme. Idéalement un carry trader s’attend à ce que la
devise au taux d’intérêt élevé prenne de la valeur par rapport à la devise au faible
taux d’intérêt sur la période de temps projetée afin de générer encore plus de profits.
Exemple de carry trading : achat du dollar Australien et vente simultanée du Yen
Japonais pour une période de six mois ou plus afin de capturer le différentiel de taux
d’intérêt.

Chart level trading
Le chart level trading implique l’étude des graphiques de taux d’intérêts afin d’identifier
les niveaux de support et de résistance.
Les niveaux de support et de résistance indiquent en général la psychologie humaine
sous-jacente qui entraine un renversement du marché à un taux de change particulier.
Ils se situent souvent à l’approche de chiffres ronds.
Les chart level traders tentent en général de vendre avant le niveau de résistance
et d’acheter au-dessus du support. Ils placent souvent leur stop juste au dessus du
niveau au cas où il se renverse.

Trading de figures chartistes classiques
Le trading de figures chartistes classiques implique l’étude attentive des graphes de
taux de change pour rechercher des figures chartistes ayant des résultats fiables.
Il faut ensuite négocier dans la fourchette appropriée ou suivre les signaux de
renversements lorsqu’ils sont créés.
Les figures de renversement classiques qui indiquent le possible changement de
direction du marché incluent les figures Tête et Epaules Sommets et Creux, Double et
Triple Sommets et Creux et Soucoupe Sommets et Creux.
Les figures chartistes de continuité classiques incluent les Drapeaux et Fanions, dans
lesquels le marché fait une brève pause après un mouvement conséquent et avant un
autre mouvement dans la même direction.
Les figures de consolidation classiques incluent les triangles, les biseaux et les
fourchettes dans lesquels le marché se négocie entre les lignes convergentes ou
parallèles avant de passer à travers.
La figure de tendance primaire est le Canal, qui comprend une série de lignes de
tendance parallèles obliques entre lesquelles le marché se négocie qu’il se déplace à
la hausse ou à la baisse.
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Trading avec Indicateurs Techniques
Le trading avec indicateurs techniques implique la mise en place d’un ou plusieurs
indicateurs qui produisent des signaux de trading pouvant être utilisés pour prédire
et profiter des mouvements sur les taux de change.
L’analyse technique offre aux traders une variété d’indicateurs calculés
mathématiquement à partir de données du marché comme le prix, le volume et les
intérêts qui peuvent être utilisés seuls ou combinés à d’autres pour créer une stratégie
de trading.
Les indicateurs techniques populaires utilisés dans les stratégies de trading incluent
les moyennes mobiles, le Moyenne Mobile Convergence Divergence ou oscillateur
MACD, les Bandes de Bollinger, l’Indice de Mouvement Directionnel Moyen ou ADX,
l’Indice de Force Relative ou RSI l’Indicateur Alligator de William, les Stochastiques et
le Volume On Balance.
Les indicateurs techniques offrent aux traders un moyen plus objectif de déterminer
la direction du marché ainsi que le bon timing pour ouvrir et fermer des positions.
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onc usion
Un bon entrainement est primordial pour avoir du succès en tant que cambiste.
Sans la bonne préparation et expertise, il est certain que les possibilités qu’un trader
réussisse sont grandement réduites.
Cet ebook, Les Eléments Fondamentaux pour Réussir dans le Trading de Forex,
a été créé par des traders et pour les traders avec pour objectif de leur offrir les
compétences nécessaires pour récolter de bons retours sur investissement grâce au
trading de devises.
Il est important d’avancer à votre propre rythme et de prendre le temps de vous
familiariser avec le marché des changes. Ce n’est seulement qu’à ce moment là que
vous pourrez envisager de placer des transactions sur le marché.
Que vous soyez un investisseur souhaitant en savoir plus sur le trading de Forex
ou bien quelqu’un qui veut simplement tester le Forex, il vous suffit de suivre les
premières étapes de cet ebook.
Point le plus important, les leçons présentées dans ce guide donnent aux traders
débutants et expérimentés tous les outils et ressources essentiels pour commencer à
acheter et vendre des devises sur le marché du Forex.
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