Graphiques boursiers,
incompréhensibles ? …
Comprenez-les
Exploitez-les enfin !

Grâce à l’analyse graphique et technique
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Introduction
Félicitation pour avoir pris la décision de vous former !

Si vous lisez ces lignes, vous prenez conscience que pratiquer le trading ou même simplement
investir quelques économies en bourse ne se réalise pas au petit bonheur la chance.
Le pire qu’il puisse nous arriver lorsque nous débutons c’est justement de se lancer avec un marché
fortement haussier comme ce fut le cas après le crack de Mars 2020. Toutes les actions sont
remontées, sans distinction entre les bons et les mauvais dossiers.
Ensemble avec ce livre apprenons à démystifier la lecture d’un graphique boursier pour arriver à
l’interpréter et à l’exploiter dans nos investissements au quotidien.
Lorsque l’on débute, on ne ressent pas le besoin de se former, pourtant c’est primordial pour la
suite de nos activités. Si vous lisez ces lignes vous débutez cette formation, ce changement est
encore imperceptible à vos yeux, mais sans vous en rendre compte vous venez déjà de réaliser un
grand pas dans la compréhension des marchés financiers et surtout de vous-même !
Ne le minimisez pas, beaucoup de personnes ne passent pas cette étape.
Intervenir sur les marchés financiers nécessite de se former, pour progresser, réussir et enfin
prendre du plaisir.

Se former est tout simplement indispensable

Vous n’êtes pas convaincus ? Prenons un petit exemple simple sur la pratique du ski puisque je
suis de la région de Chamonix.
Avant de réellement chausser les skis, notre esprit s’imagine déjà en train de dévaler les pentes
enneigées sur les pistes ou mieux encore en hors-piste, le frisson des grands espaces.
Malheureusement, la réalité nous rattrape vite lorsque nous chaussons pour la 1°fois nos skis. On
oublie les sommets enneigés et on reste bien gentiment sur la piste verte en bas de la station si on
veut repartir sur nos 2 jambes le soir venu.
Soyons francs, votre 1ere journée sera un calvaire, ce sera dur, laborieux et vous ne sentirez plus
vos fesses à force d’être tombé.
Les résultats ne seront évidemment pas à la hauteur de vos espérances pour cette première
journée. Si vous arrivez à enchainer quelques virages en maîtrisant votre vitesse, vous pourrez être
fier de vous.
Après cette première journée, vous vivrez en réalité un moment charnière que vous retrouverez
dans beaucoup de situations.
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Vous arrêtez maintenant après un découragement total, ce n’est pas pour moi ! Ou alors vous
persévérez parce vous sentez qu’au fond de vous, vous pouvez y arriver.
Maintenant, si vous faites l’effort de continuer, de vous accrocher, de prendre des cours pour
acquérir de suite les bases essentielles vous progresserez. Alors oui plus ou moins vite, mais vous
avancerez.
La descente de votre première piste rouge (sur les skis…) fera naître en vous un sentiment de
satisfaction. A ce là, vous sentirez que vous franchirez un cap. Le plaisir arrive, le stress diminue.
Vous contrôlerez ce que vous faites.
Le raisonnement avec les marchés financiers doit être le même. Où est le plaisir quand nous
restons devant notre écran toute la journée à scruter la moindre hausse ou baisse avec aucun
moyen pour agir. Subir l’ascenseur émotionnel est usant vous pouvez me croire.
Maîtriser et comprendre ce que l’on fait est fondamental. Ne suivez pas bêtement les autres, vous
méritez mieux ! Prenez vos décisions d’achat et de vente vous-même, contrôlez vos trades de bout
en bout. Votre esprit sera libéré !

A qui s’adresse ce livre ?

Ce livre s’adresse à toutes les personnes désirant prendre en main leur comportement sur les
marchés boursiers. Ces personnes peuvent débuter ou alors affiner leurs connaissances.
Il est toujours intéressant de rester humble et de continuer à ouvrir son esprit pour progresser.
C’est comme cela que j’ai construit ma bibliographie sur le site, des livres sur la bourse et les
marchés financiers sont évidemment présent, mais aussi des biographies inspirantes du monde
économique, voire de développement personnel.
Je suis un fervent défenseur de l’analyse graphique et c’est cela que je vais vous enseigner ici. Mais
attention je respecte aussi l’analyse fondamentale. Elle est également importante et surtout
complémentaire.
C’est pour cela que dès le début de l’aventure avec le site internet j’ai intégré un cours dédié à la
genèse du modèle fondamental ainsi que l’émergence de la finance comportementale. Ce cours a
donc tout fait sa place dans ce livre.

Comment ce livre est construit ?
Ce livre agrège à date (Novembre 2021) tous les cours présents sur le site. Vous avez avec celui-ci
un ouvrage unique pour lire et comprendre un graphique boursier de manière simple, intuitive et
surtout exploitable pour vos investissements.
Le but de ce livre est de mettre l’analyse graphique à votre service, pour élaborer des scénarii de
prise de positions, mais aucun cas vous devez vous retrouver submergé à cause d’un graphique.
Si cela arrive, arrêtez tout et recommencez, vous faites fausse route.
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L’analyse graphique n’est pas non plus une science occulte ou mystique. Vous le découvrirez en
lisant ce livre, nous exploiterons les probabilités.

J’ai donc décomposé ce livre en 7 grandes parties.

Dans la 1ere et la 2ième partie nous poserons ensemble vos premières bases indispensables. Vous
apprendrez et surtout comprendrez le jargon de l’analyse graphique.
Les parties 3 – 4 et 5 rentreront dans le détail de la compréhension fine des chandeliers Japonais,
les figures chartistes et les indicateurs techniques c’est le cœur de ce livre.
La partie 6 sera celle consacrée au modèle fondamental et l’émergence de la finance
comportementale.
Enfin dans la partie 7 nous passerons à la pratique. Comment exploiter un graphique avec tous
ses éléments à votre disposition avec des exemples.

Ce livre utilise des captures d’écran issues des plateformes Tradingview et Pro Real Time.
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