Dossier : comment bâtir une stratégie
inévitablement gagnante en bourse

Ce dossier vous est offert par le site Trading-Attitude.com

Les deux règles d’or d’une stratégie gagnante en
bourse
Ce qui fait perdre de l’argent en bourse
On perd de l’argent en bourse essentiellement pour une raison :
●

Un mauvais timing.

En effet, la plupart du temps, une action cela monte et descend. À part des canards
boiteux…

Malgré le biais haussier…
Les actions ont généralement un biais haussier. Effectivement, les sociétés cotées sont
souvent en bonne santé, leader sur leur marché. Les bénéfices entrent et font grimper la
valeur intrinsèque des actions.
Là encore il y a des exceptions… Mais c’est la règle générale.
Cependant, les corrections + les frais font souvent perdre les traders.
La tendance contraire
Souvent, ce qui se passe c’est que l’on gagne un peu sur des trading-ranges. Puis une
profonde tendance contraire assèche le compte de trading.
Des stop loss moralement difficile à poser et à tenir
Remède à cela : les stop loss. Mais ils sont très difficiles à gérer pour certains.
De plus, ils concrétisent les pertes. Et trop de stop loss déclenchés c’est les liquidités qui
baissent.

Les 2 meilleures astuces pour gagner en bourse
Il y a une solution à ce problème. Voici deux astuces pour enfin gagner en bourse.

La 1ère astuce pour gagner en bourse
La première des deux meilleures astuces est simple :
●

Achetez la hausse grâce au momentum.
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Quand un pécheur veut ramener beaucoup de poissons il va là où ils sont nombreux.
Mais les creux ?
L’adage « acheter bas, vendre haut » est souvent trompeur. Une valeur qui a beaucoup
baissé l’a fait pour une raison.
En fait, « acheter bas » ne veut pas dire du tout : acheter une valeur massacrée.
De fait, il faut plutôt comprendre :
●

Acheter plus bas que ce que vous revendez.

Et l’analyse fondamentale ?
Idem avec l’analyse fondamentale. Elle peut marcher. Mais même si une action est
sous-évaluée, si son prix est faible, c’est qu’il y a une raison.
L’action des prix est la résultante des opinions de tous les investisseurs. C’est l’action
des prix que l’on doit suivre.
Il faut vous levez de la tête l’idée qu’il faut acheter des actions sous-évaluées ou dans un
creux ou si les signaux fondamentaux sont dans le vert.
La seule analyse valable c’est :
● est-ce que les acheteurs se précipitent pour acheter cette valeur ?
Autrement dit : le momentum.
En dehors de cela vous ne pourrez pas construire une stratégie systématiquement
gagnante.
Le momentum
Et pour être sûr de pouvoir revendre plus haut il faut entrer sur une valeur qui est tirée à la
hausse. Là, maintenant ! Pas dans un an. L’avenir est fait d’incertitudes.
Il faut donc jouer le momentum.
Remarque :
Chaque fois que je me suis trompé dans un investissement ou un trade en bourse c’est
quand :
●
●
●

j’ai écouté les conseils des autres
j’ai écouté mon “intuition”
j’ai pensé que l’action n’est pas chère au vue de la valeur d’entreprise
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●

j’ai investi sur le long terme pour empocher des dividendes (comme avec beaucoup
d’actions françaises).

Par exemple, Carrefour, Total présentaient des dividendes intéressants. Carrefour a plongé.
Le covid est passé pour Total. Et où en sont ces actions ? Beaucoup plus bas que le prix
d’achat.
Chaque fois que j’ai suivi le momentum j’ai été gagnant pour peu que j’ai bien clôturé le
trade en fin de momentum.
Par exemple, j’ai passé quelques années à voir monter Microsoft ou Amazon en espérant
qu’elles baissent un peu pour pouvoir en acheter. Normal ! On “doit acheter les actions dans
un creux”.
Quand j’en ai eu marre d’attendre et quand j’ai compris la force du momentum, je les ai
achetées au plus haut de l’époque…
Je suis aux alentours de 800 - 900% sur les deux. Ce n’est pas génial compte tenu de ces
valeurs. Mais c’est pour dire qu’acheter dans le momentum, quand le swing trading se
transforme en suivi de tendance à moyen ou long terme, on peut atteindre de très
belles performances.
Pour votre information, certaines valeurs peuvent progresser de 1000 voire 4000% en
quelques mois seulement. Ce serait bête de ne pas savoir comment en profiter !

L’escalator, la rotation du momentum
Mieux que cela ! Il est possible de sauter d’actions à fort momentum en actions à fort
momentum dans un mouvement quasiment continu.
La plupart du temps il est possible de trouver des actions à momentum. C’est comme si
vous trouviez un escalator pour les gains.
C’est ce que j’appelle la rotation du momentum.

Du swing trading au suivi de tendance
L’avantage du momentum c’est qu’il est souvent le prémice d’une longue tendance
haussière.
Ainsi, un trade court profitant du momentum sur un swing haussier peut se transformer en
suivi de tendance. C’est ainsi qu’un rallye haussier peut devenir un investissement moyen
ou long terme à 900%.
Dans ces cas il est même possible de pyramider : renforcer la position pour gagner plus.
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Mais abordons maintenant l’autre astuce pour gagner en bourse.

2ème astuce pour gagner en bourse
Enfin, les 2 meilleures astuces pour gagner en bourse ne seraient pas complètes sans :
●

Limiter le risque pris.

Acheter le momentum : fort en émotions
Il est bien difficile de changer les habitudes. Les traders veulent acheter tout en bas. Acheter
en cours de momentum est intellectuellement très difficile.
Et, de fait ! C’est aussi plus risqué ! Si l’on sélectionne mal son action. En effet, certains
débutants croient bien choisir en achetant une flambée haussière sur une valeur qui se
casse la gueule depuis des mois…
Là, la déception est rapide.
Mais ce n’est pas le sujet de ce post. Abordons plutôt la deuxième astuce pour gagner en
bourse.
L’astuce anti correction
La vraie astuce c’est de trouver et poser de bons stop-loss. Par bons j’entends :
●
●
●

Proches.
Mais déclenchés seulement lorsque le pire arrive.
Dans un bon contexte.

Cela signifie quoi ?
Proches
Un stop loss pas très éloigné cela permet de réduire ses pertes en cas d’erreur. Mais, le
revers de la médaille c’est qu’il risque d’être déclenché plus facilement.
Rarement déclenché
Il faut donc qu’il ne se déclenche qu’exceptionnellement. Cela ne peut se faire que si l’on est
dans un bon contexte.
Un bon contexte
Le bon contexte c’est… Le momentum !
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Dans les 2 meilleures astuces pour gagner en bourse, la seconde c’est :
Choisir un stop loss sous le dernier plus bas dans un momentum. Ce dernier plus bas
correspond au dernier plus bas de la règle des vagues de Dow. Dans un swing régulier,
sur une valeur de confiance, ce peut-être sous la dernière bougie. Surtout si elle est longue.
Dans la suite de ce dossier spécial nous n’aborderons pas le positionnement d’un stop loss.
C’est bien trop spécifique. Nous allons nous concentrer sur la détection du momentum.
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Détection du momentum et des tendances
haussières
En bourse il faut acheter plus bas que le prix auquel on revend. Cela ne veut pas dire
acheter bas. C’est relatif !
Et quoi de mieux pour être sûr de pouvoir revendre plus haut que son prix d’achat ?
Réponse : acheter dans une tendance haussière.
Et c’est encore mieux quand cette tendance est forte. C’est là qu’intervient le momentum.
On peut le traduire par la force de la tendance.
Une stratégie de trading en bourse gagnante doit donc pouvoir détecter le momentum et les
tendances haussières.

Le ratio gain / perte
Une stratégie gagnante présente plusieurs paramètres :
● le nombre de coups gagnants par rapport au nombre de coups perdants
● le rapport entre le gain d’un coup gagnant et la perte d’un coup perdant.
Si vous avez un coup gagnant pour quatre perdants, pour être positif il faut que le coup
gagnant rapporte plus de quatre fois la somme perdue sur un coup perdant.
Une stratégie gagnante peut donc perdre souvent, mais elle doit gagner beaucoup plus
quand on a un coup gagnant.

Deux phases
Avant de poursuivre il faut dire que toute stratégie doit d’abord trouver les actifs à trader,
puis dire comment trader.
Il y a donc deux phases dans une telle stratégie :
● la détection
● le suivi : savoir précisément quand ouvrir une position et quand la fermer.

Screener et indicateur
Dans la première phase on utilise un screener qui est un programme capable de détecter
des changements dans le cours des actions.

Ce dossier vous est offert par le site Trading-Attitude.com

Dans la seconde on utilise un indicateur technique qui permet de visualiser les changements
dans le cours d’une action.
En pratique le screener utilise un ou plusieurs indicateurs et les applique sur un grand
nombre d’actions pour trouver les meilleures.
En gros, le screener va trouver l’endroit dans la rivière ou le lac qui regorge de poissons
affamés.
L’indicateur va être le hameçon et l’appât.

La raison pour laquelle on doit s’intéresser au momentum
Dans une stratégie gagnante on veut :
● Maximiser les gains
● Minimiser les pertes.
Il faut donc un momentum le plus fort et le plus long (en durée) possible.
Certains indicateurs sont construits pour les détecter et les suivre.

L’indicateur TrendPresent - et les autres
Quatre indicateurs ont été construits pour appliquer ces principes gagnants.

L’indicateur TrendPresent
Cet indicateur signale par une barre orange la présence probable d’une tendance haussière.
Et par l’absence de barre, la présence d’une stagnation ou d’une baisse.

L’indicateur Cohérence
Celui-ci signale que tous les signaux sont au vert pour un fort momentum. Nous en
reparlerons plus loin.

L’indicateur ScreenerIndic
Il visualise la présence de l’action dans le screener de momentum. Il permet donc de savoir
depuis quand on pouvait trader l’action.
Les barres vertes et oranges indiquent que l’action est dans le screener. Plus les barres sont
longues plus la tendance est forte ou avancée.
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L’indicateur TrendPresent Short
Il est l’inverse du TrendPresent. Il indique une tendance baissière.

Quelques exemples
Les graphiques ci-dessous illustrent ces indicateurs techniques.
Ne consacrez pas trop de temps à les étudier. Il suffit juste de constater que les barres
oranges indiquent des périodes de hausse. Certaines hausses sont courtes ou absentes.
Mais dans ces cas, la perte engendrée est faible comparée aux cas où la hausse est forte
et/ou longue : le ratio gain / perte est élevé.

(Sur les prix nous avons appliqué une Bollinger et le Parabolic SAR)
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Les graphiques ci-après ne possèdent que le TrendPresent.
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Vous pouvez aussi regarder cette vidéo.
Vous n’avez sans doute pas l’habitude d’analyser de tels graphiques. Voici ce qu’il faut en
retenir :
● Il y a des faux signaux mais les pertes engendrées sont faibles (de 5 à 20%).
● Les gains, eux, peuvent dépasser 100%, 400% et plus.
● Dans une tendance baissière longue il n’y a généralement pas de signal.
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●
●
●
●

L’indicateur a un peu de retard, comme la plupart des indicateurs. On ne peut pas
deviner l’avenir.
Il est super simple. Je vous direz plus loin comment savoir exactement quand entrer
et sortir.
Il indique bien les fortes et longues tendances.
Il permet d’éviter les situations de forte tendance baissière (krachs, etc).

Que retenir à ce stade ?
Nous avons vu que :
● Une bonne stratégie doit réduire le risque par un bon stop loss et de fortes
probabilités de hausse en recherchant un fort et long momentum.
● Il existe des indicateurs capables de détecter ces situations.
Bien des investisseurs et traders se contenteraient de ces indicateurs. Mais je vais aller plus
loin et vous expliquer comment on peut littéralement lire dans les cours de bourse pour :
● Savoir exactement quand entrer.
● Et quand sortir.
Pour cela nous allons aborder quelques notions scientifiques. Rien de compliqué.
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La magie de la science au service des traders
Vous utilisez très probablement un lecteur MP3, un smartphone, la radio, le GPS, la WIFI,
internet, ou pratiquez la musique, …
Ces technologies / activités utilisent des ondes électromagnétiques ou acoustiques. Ces
ondes transportent des informations : des notes, des bits, la voix, …

L’analyse des signaux électriques
Les scientifiques ont créé tout un arsenal de techniques mathématiques pour coder et
décoder les informations dans les ondes. Comment, à partir d’un signal électrique visible sur
l’écran d’un oscilloscope, peut-on jouer du Mozart ou entendre tata Simone ?
Aujourd’hui, les ingénieurs utilisent ces techniques tous les jours.
Pas d’inquiétude, je vais vous expliquer cela simplement.
Une onde peut être traduite en signal électrique. Et un signal électrique c’est une tension qui
varie dans le temps. Un signal du genre de celui-ci :

Or, ce signal est la somme algébrique des trois signaux suivants :

Les voici superposés :
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Vous pouvez reproduire cela avec le logiciel geogebra :

(p(x) est notre signal)
En musique, une fréquence c’est une note (la fréquence est liée au coefficient du x dans le
sinus ou le cosinus ci-dessus). Quand on part du signal brut, si l’on arrive à en extraire les
différentes fréquences, on arrive à extraire les différentes notes. CQFD ! On a transformé un
signal informe en une série d’informations !

Un graphique boursier est un signal
Un graphique de cours de bourse n’est rien d’autre qu’un signal temporel. On dessine les
cours de bourse en fonction du temps. C’est très similaire à un signal électrique :

On constate qu’il y a des hausses, des baisses, des stagnations, …
L’idée géniale est donc d’appliquer les outils mathématiques d’analyse des signaux aux
cours de bourse.
Si l’on part de ce signal et que l’on en extrait les différentes fréquences, on a quoi ?
Une fréquence correspond à un sinus ou un cosinus. C’est une fonction cyclique. Il y a une
phase de hausse, une phase de stagnation, une phase de baisse, une phase de stagnation,
etc.
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Bingo !
N’est-ce pas ce que l’on cherche en trading ? Acheter là

et revendre là ?

Oui !
Ainsi, si l’on arrive à extraire des cours de bourse les différentes phases et cycles, on sait
exactement, sur n’importe quelle échelle de temps (minute, heure, journée, semaine, mois)
quels sont les plus hauts, les plus bas, les tendances, les retournements, etc.
Bien sûr la réalité est un peu plus compliquée et ce n’est pas magique. Mais on est très
proche du but. Et cela marche avec un peu de pratique et d’expérience !
De plus, vous n’aurez pas besoin de maîtriser tout cela. L’application de ces principes est
très simple : c’est hautement visuel.

Les Indicateurs de Cohérence
Vous avez sans doute entendu parler de ces militaires qui ont fait s’effondrer un pont en
marchant dessus au pas. Il s’agit d’un phénomène de résonance.
Quand toutes les fréquences sont en phase (phase ascendante, par exemple, quand on
regarde la courbe), les vibrations sont amplifiées.

En bourse cela s’appelle une bulle. Ou un fort momentum…
Nous avons donc créé des indicateurs capables de détecter cette résonance.
SI vous voulez, la Cohérence c’est le top du momentum. La hausse maximale. La monster
hausse.
Cependant, ces indicateurs ne s’arrêtent pas là. Ils permettent de lire dans les cours de
bourse comme dans un livre.
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Un accélérateur
Dans le trading End Of Day (on garde les positions ouvertes quand le marché est fermé) il
reste un problème.
En effet, dans le cas des actions les marchés sont fermés la nuit. Dans le cas du Forex ce
n’est que le WE (les cryptos sont, elles, cotées le WE). Et quand les marchés rouvrent, il
peut y avoir un gros gap baissier à l’ouverture. Avec des biotechs cela peut être 80%. Cela
arrive heureusement rarement, surtout si l’on utilise la bonne méthode qui nous fait acheter
en début de momentum (et pas à la fin).
Dans ce cas de gap à l’ouverture, le stop loss ne fonctionne pas.
Quelle que soit votre méthode, le trading End Of Day vous expose à ce problème.
La solution c’est le trading intraday : on ouvre et ferme les positions quand le marché est
ouvert. On n’est jamais en position quand le marché est fermé.
La beauté de ce type de trading c’est que :
● on garde toute la puissance du suivi de momentum et de la limitation des risques
● il y a une continuité dans les cotations (même si parfois les mouvements
s’accélèrent), ce qui fait que l’on n’a pas les gaps à l’ouverture si l’actif coté est
suffisamment liquide, ce qui est le cas des indices, du Forex et de certaines actions
(bien sûr il y a des accidents mais ils sont rares)
● on est, au final, assez rarement en position, ce qui nous exposent moins aux
incidents de cotation, aux news
● on voit se construire les patterns rapidement (en UT 1 minute)
● grâce à l’effet de levier les gains peuvent être importants même avec de faibles
variations du moment que l’on a un bon rapport gain / pertes et de bons stop loss
● on gagne plus souvent, plus rapidement et on ne s’ennuie pas
Les inconvénients sont :
● la disponibilité que cela implique pour rester devant son écran
● le stress car tout est plus rapide
● l’effet de levier qui peut être dangereux si l’on ne respecte pas les deux règles d’or
du trading évoquées plus haut.
Néanmoins, en trading intraday les mêmes règles s’appliquent, avec la particularité que les
bougies se construisent en temps réel sous nos yeux.
Même avec l’inconvénient que cela va beaucoup plus vite, le risque est limité dans des
conditions normales de marché.
En définitive, le trading intraday est un accélérateur :
● de gains
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●

d’apprentissage (de la méthode mais aussi émotionnel)

Si vous avez la possibilité de trader en intraday, soit dans la journée, soit avant ou après le
travail, soit le WE avec les cryptos, c’est une formidable école de la vie en trading. Mais
aussi une réelle opportunité quand on a la bonne méthode.
Au final, si le trading EOD propose des gains faramineux sans effet de levier, mais avec le
risque de gap à l’ouverture, le trading intraday propose la possibilité de réaliser des gains
plus modestes mais réguliers avec un travail moindre (on peut trader seulement un indice ou
une paire de devises, donc ne pas avoir à chercher des actions avec un screener) au prix
d’une disponibilité supérieure.
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Ce que vous devez retenir
Cela paraît compliqué. Mais cela ne l’est pas. Bien sûr, il faut apprendre à se servir des
indicateurs. Il faut pratiquer un peu et acquérir de l’expérience.
Je vous rassure cependant : c’est beaucoup plus simple que de passer son BAC ou de
changer de métier ! En fait, quelques mois suffisent, et sans un travail colossal.
Je vous ai assommé de détails techniques. Mais, au fait, qu’avez-vous à y gagner ?
Tout si vous êtes dans une de ces situations :
● Vous boursicotez déjà mais vos résultats ne sont pas à la hauteur.
● Vous investissez sur des actions pourries. Mais vous le découvrez après coup.
● Vous voulez apprendre à investir dans les meilleurs placements (vous l’avez vu,
certaines actions réalisent des plus-values phénoménales en quelques mois).
● Vous êtes au chômage et cherchez une source de revenus.
● Vous êtes confiné à la maison et ne pouvez travailler.
● Vous voulez travailler de chez vous.
● Vous voulez être libre financièrement.
● Vous voulez vivre à la campagne.

Cette stratégie va vous permettre de :
● Devenir un expert en trading.
● Choisir les meilleures actions où investir pour le moyen et long terme.
● Trader en intraday afin d’éviter le risque du gap baissier à l’ouverture et dormir
tranquille.
● Trader sur les indices ou le Forex afin de profiter même des krachs.
● Éviter les krachs.
● Profiter des rebonds après les crises.
● Détecter les actions US qui gagnent 100%, 400%, 1000% en quelques mois ou
années.
● Utiliser l’effet de levier sur les indices ou les devises pour vous créer un revenu
systématique.
● Réduire vos émotions grâce aux meilleurs outils.
Nos indicateurs fonctionnent sur tout actif (Actions, Forex, Indices, Commodities, cryptos,
…) et sur toute unité de temps (de quelques secondes à la journée - vous vous ennuierez en
weekly !).
Tout cela est possible et plus encore. Encore une fois, rien n’est magique ou super simple,
mais vous n’avez jamais été aussi près de réussir.
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Pourquoi une formation ?
Vous pouvez à juste titre vous demander pourquoi une formation est vendue alors qu’un bon
système de trading suffirait amplement.
La raison est simple. Le but du trading est de gagner de l’argent. Mais à moins d’avoir déjà
beaucoup d’argent, gagner de l’argent avec le trading requiert :
● du capital (plus il est gros et mieux c‘est)
● du temps (si l’on a pas un capital de plusieurs millions, il faut multiplier les trades ou
pratiquer l’intraday).
Or, le but de gagner de l’argent n’est pas de passer sa vie à la gagner. Je ne cherche pas
un job.
Parallèlement à cela, au début je voulais créer une société. Le blogging était une solution
simple. Mais il faut avoir un produit à vendre.
Tout en développant ce produit je me suis rendu compte de son efficacité et de son unicité
dans le monde du trading. Il faut dire que j’y ai mis le temps !
La vente de formation en automatique (presque) sur internet est le business qui est le plus
rentable car il n’y a pas besoin de capital et que le temps que l’on y passe est faible (on
choisit aussi quand on y travaille).
Ce business est donc la suite logique, le complément idéal au choix de vie qui a été fait et
qui est le but ultime du trading, non ?

Vous pouvez en profiter vous aussi
Afin de vous aider à atteindre vos objectifs et à maîtriser cette stratégie efficace, je vous
propose une formation unique au monde.
Non seulement cette formation vous formera même si vous êtes débutant, mais, en plus,
vous pourrez vous contenter de celle-ci. Car il n’y a pas d’équivalent ailleurs. Souvent les
débutants sautent de formation en formation et dépensent beaucoup d’argent. Et de temps :
forums, sites, infos, etc.
Vous gagnerez de l’argent et du temps (cette formation est le fruit de 20 ans de recherche).
Alors, montez sur les épaules des géants et rejoignez les membres de la formation GAgner
en Bourse Inévitablement.
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