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Préface 

 

 

Lorsque l'on veut s'initier à la bourse ou encore se perfectionner, il est assez courant de chercher des livres 

qui puissent correspondre à ces besoins-là. Seulement il est très rare que l'on ne lise qu'un seul livre sur le 

sujet, tellement ce dernier est vaste.  

On se retrouve alors à piocher parmi des centaines de livres, un peu au hasard des rencontres ou des 

recommandations. 

C'est là qu'intervient Ben de speculateurmalin.fr 

Nous avons l'habitude de nous rencontrer pour discuter bourse, stratégies, money management, etc, assez 

régulièrement. Ce qui marque rapidement chez Ben, c'est son sérieux, sa rigueur, sa capacité à synthétiser 

des idées, à retenir des cours de bourse (je suis toujours stupéfait d'ailleurs qu'il puisse me sortir de tête, le 

cours d'une cinquantaine d'actions à l'instant T). 

Ce travail d'apprentissage, réunissant plusieurs stratégies, indicateurs, pensées, livres, styles de trading, Ben 

l'a fait. Aujourd'hui, son ouvrage que j'ai lu avec beaucoup de plaisir est un exemple parfait d'une compétence 

dans laquelle il excelle : apprendre et s'approprier un apprentissage. 

Vous trouverez dans cet ouvrage tout ce qui est nécessaire à votre réussite en bourse. Des stratégies, au 

money management, en passant par la psychologie ou encore la préservation du capital, tout y est.  

Parfaitement documenté, illustré et commenté, c'est un ouvrage unique qui fait la synthèse de centaines 

d'autres ouvrages, avec en bonus des astuces personnelles. C'est ce que vous avez la chance de tenir entre 

vos mains. 

Ce livre est à lire, à digérer, à relire plus tard, à rouvrir régulièrement. Bref, c'est pour moi un véritable 

ouvrage de référence, car tous les éléments indispensables pour une appréhension sans faille des marchés 

s'y trouvent. 

Bons trades à vous ! 

 

Christophe, Trendfrance. 
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Introduction 

 

Bienvenue dans ce livre numérique. Parcourons ce chemin de l’apprentissage ensemble. 

 

Nous avons tous notre propre histoire suite à notre découverte des marchés financiers. Les objectifs 

que nous nous fixons sont très diversifiés. Certains arrivent avec une ferme attention de multiplier 

un capital de départ rapidement en réalisant de belles plus-values. D’autres veulent plus 

simplement obtenir un revenu complémentaire (ce qui est bien plus réaliste).  

Les raisons sont diverses mais le but nous est commun : Faire fructifier un capital de départ dans 

l’espoir de belles plus -values en bourse grâce au trading. 

Une autre raison existe également : Reprendre le contrôle de son argent en maîtrisant ses 

investissements et choisir où l’investir. La bourse n’est pas seulement une spéculation incontrôlée, 

elle permet également de financer des entreprises qui font appel au marché. Acheter des actions 

permet de soutenir ces entreprises dans leur développement. 

Malheureusement pour 95% des intervenants la réalité rattrape la vision idéalisée de la bourse. Cela 

se traduit par des pertes abyssales à la fin des premiers mois suite à des choix malencontreux, une 

prise de risque démesurée avec une mauvaise gestion technique et émotionnelle...  

Selon la pensée largement transmise par les médias, le trading à notre époque à cet aspect 

particulier qu’il est devenu accessible et réalisable facilement grâce à internet. 

Malheureusement encore une fois nous mettons l’accessibilité et la pratique sur un même niveau 

d’égalité. Cette erreur sera fatale pour beaucoup d’entre nous. 

Notre époque nous offre en effet d’incroyables possibilités comparée seulement aux années 90. Si 

vous êtes au minimum dans la trentaine (comme moi) voir plus, vous avez connu cette évolution. 

La démocratisation des courtiers en lignes avec la possibilité de passer ses ordres en ligne. 

L’émergence des plateformes de trading avec des graphiques dynamiques et continuellement à jour 

offre un accès à l’information omniprésente (pour le meilleur et pour le pire).   

Prenez l’excellent livre de Stan Weinstein, édité pour la 1ère fois dans les années 1980. Ce livre est 

pour beaucoup complètement obsolète à l’époque du trading automatique à haute fréquence. C’est 

vrai l’accès à l’information et aux passages d’ordres a fondamentalement évolué avec internet. 

Transmettre des ordres par téléphone, des graphiques uniquement disponibles dans des journaux 

ou mieux encore les réaliser soi-même… internet n’existait tout simplement pas, impensable !  

Apprenez à revenir à l’essentiel : Le graphique du prix. Son interprétation réalisée dans ce livre grâce 

à la psychologie de marché est et sera toujours d’actualité, cela ne changera pas. C’est le cœur 

même de ce livre. 
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Comment ce livre est-il construit ? 

J’ai construit ce livre en suivant le processus naturel que tout investisseur doit suivre sur les marchés 

financiers.  

Ce parcours commence par la découverte avec notre vision fraîche et candide du titre. Nous 

réalisons notre 1ere analyse graphique avec son cadrage du prix. Cela nous permettra d’établir une 

analyse psychologique. Tous ces éléments permettent d’obtenir une vision nette pour construire un 

scénario en accord avec notre stratégie de trading. Si tous ces voyants sont au vert l’aventure peut 

continuer avec la prise de position effective.  Le titre est ensuite mis en portefeuille pour effectuer 

son suivi graphique et le revendre correctement. 

Nous devrons pour cela mettre en place une série de processus. Ceux-ci vous garantiront une 

méthode stable et reproductible dans le temps. 

J’ai pour cela décomposé ce livre en 6 chapitres. 

Le 1er chapitre pose les bases techniques et les définitions à connaitre. Nous verrons ensemble les 

paramétrages essentiels de votre plateforme graphique et laquelle je préconise.  Le but sera de 

commencer sur des bases qui nous seront communes. 

Le 2ième chapitre présentera le processus global à connaître que nous devrons obligatoirement 

mettre en place. Il s’agira ici de construire la colonne vertébrale de nos futurs investissements.  

Le 3ième chapitre se concentrera sur les méthodes d’analyses graphiques et chartistes. Nous 

apprendrons à analyser correctement un graphique grâce à un actif qui sera notre fil rouge. Vous 

déterminerez sa tendance, positionnerez vos niveaux clés avec le chartisme et jaugerez la 

psychologie du marché à l’œuvre sur le titre. 

Nous synthétiserons enfin nos résultats pour graver en nous ces méthodes. 

Le 4ième chapitre abordera la partie la plus méconnue du trading lorsqu’on débute : La gestion de 

nos émotions. Nous réaliserons ensemble notre état des lieux émotionnel avec les différents biais 

que nous devrons absolument combattre en quotidien. C’est réellement un combat que nous 

mènerons, choisissons donc les meilleures armes à notre disposition. 

Le 5ième chapitre nous donnera toutes les clés pour élaborer notre stratégie de trading. Construire 

un scénario de prise de position suivant une configuration graphique précise : Le breakout. Un 

chapitre dense où nous réaliserons également une gestion du risque correcte et efficace. Qu’elle est 

son utilité ? Pourquoi est-il primordial de dimensionner une taille de position ? Toutes ces questions 

auront une réponse ici. 

Le 6ième chapitre concrétisera enfin toutes les connaissances acquises dans ce livre sous la forme de 

cas réels que nous étudierons dans le détail. 
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