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E-book cadeau avec la newsletter 

d’Étudiant Investir ! 

 

3ème édition : Septembre 2014 

 

Avant tout propos, merci de t'être inscrit à ma newsletter ! Si tu reçois ce petit 

guide, c'est avant tout pour t'expliquer la base de la méthode que j'applique au 

quotidien pour analyser diverses valeurs. 

 

Comme tu peux le remarquer, cette édition est la troisième de cet ebook gratuit. 

Pourquoi ? Parce que ma méthode évolue et que donc cet ebook évolue avec. 

C’est normal et dans l’ordre des choses. Des chapitres changent, certains sont 

supprimés car obsolètes, d’autres se rajoutent … Bref, j’espère que tu appréciera les 

nouveautés présentes dans cette 3ème édition. 

 

Par ailleurs, cette édition inclut des liens vers des articles de mon site, n’hésite surtout 

pas à cliquer dessus afin d’obtenir plus d’information sur les points clefs que j’ai 

voulu soulever dans mes raisonnements ! 

 

Si vous êtes débutant dans les marchés financiers, je vous conseille de lire quelques 

généralités avec les articles suivants : 

- Combien d’argent faut-il pour démarrer en bourse ? 

- Qu’est-ce que le PEA (Plan d’Epargne en Actions) ? 

- Pourquoi penser au gain vous fait prendre de mauvaises décisions ? 

- Le top 7 des attitudes qui peuvent vous faire perdre de l’argent en bourse ! 

- Les dix erreurs à ne pas commettre en bourse ! 

 

Pour tout ce qui est relatif à ma stratégie actuelle en bourse : 

- Ma watch-list 

- Mon portefeuille en bourse 

 

  

http://etudiant-investir.com/
http://etudiant-investir.com/
http://etudiant-investir.com/
http://etudiant-investir.com/2014/08/combien-argent-bourse/
http://etudiant-investir.com/2014/06/plan-epargne-action-pea/
http://etudiant-investir.com/2014/05/pourquoi-gain-mauvaises-decisions/
http://etudiant-investir.com/2014/09/attitudes-perdre-argent-marches/
http://etudiant-investir.com/2014/05/les-dix-erreurs-bourse/
http://etudiant-investir.com/watch-list/
http://etudiant-investir.com/portif/
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Avertissement 

 

Les articles et les livres électroniques offerts du blog Étudiant Investir sont mis à 

disposition des lecteurs sans pour autant constituer des conseils d’investissement. 

L’auteur de ce blog ne saurait être tenu pour responsable des pertes engendrées par 

vos prises de positions sur les marchés.  

 

Les marchés boursiers sont complexes et nécessitent l’appui d’experts de la finance, 

je vous préconise donc de vous rapprocher d’un intermédiaire financier agréé par 

l’AMF.  

http://etudiant-investir.com/
http://etudiant-investir.com/
http://etudiant-investir.com/
http://www.amf-france.org/
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Préambule 

 

On oppose souvent l’analyse technique et l’analyse fondamentale. Personnellement, 

après avoir rejeté pendant un temps l’analyse fondamentale, (ce qui était presque 

une erreur, je vous expliquerai plus loin pourquoi !) j’ai fini par avancer dans ma 

stratégie en trouvant la complémentarité de ces deux approches.  

 

L'avantage de l'analyse technique c'est qu'elle marche pour absolument toutes les 

valeurs, avec simplement une veille à faire sur la valeur au fil du temps, et avec une 

facilité d'exécution pour les néophytes et étudiants du marché qui n’est pas forcément 

vraie avec l’analyse fondamentale. 

 

En effet, à l'opposé, l'analyse fondamentale demande d'être plus qualifié afin 

d'analyser en profondeur chaque chiffre, chaque indicateur. 

 

Autant dire que l'analyse fondamentale (En tout cas, l'analyse fondamentale à un 

niveau permettant réellement d'envisager des scénarios) est plus complexe à 

envisager quand le temps que l’on peut se permettre de passer sur une est réduit. 

 

Par ailleurs, si l'analyse fondamentale peut permettre de se faire une idée plutôt juste 

de la valeur d'une société et de ce que devrait coter son action à long terme, le 

placement à court voire à moyen terme ne peut se faire de mon point de vue que grâce 

à l'analyse technique. 

 

Elle seule peut vous permettre de rentrer au prix le plus juste, qui garantira une 

maximisation de votre plus-value à terme. Si vous êtes long terme dans votre horizon 

de trading, le besoin de vous intéresser au prix peut paraître moindre. Chacun son 

idée sur la question. 

 

Pour moi, les deux analyses restent complémentaires : 

- L’analyse fondamentale pour choisir les sociétés dans lesquelles investir à long 

terme, 

http://etudiant-investir.com/
http://etudiant-investir.com/
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- L’analyse technique pour rentrer au prix le plus juste à l’achat et pour choisir 

des points de vente à découvert. 

 

Ces principes exprimés, commençons. 

En bourse, ne pas s'éparpiller est salvateur 

 

Si vous venez de commencer, dans un premier temps, je vous conseille de vous 

spécialiser dans une certaine catégorie d’actifs mobiliers. Si vous êtes dans les actions 

du CAC 40, inutile d'aller chercher à droite, à gauche, à vous éparpiller sur des actions 

Small caps ou sur le trading sur indice. 

 

Une fois que vous serez gagnant sur une catégorie, vous pourrez envisager de vous 

diversifier mais pas avant ! C'est quelque chose que je fais, en essayant de rester au 

maximum sur les actions du SBF 120. Alors bien sûr des fois il passe une opportunité, 

que l'on saisit avec brio (ou pas). Pour ma part, c'est plus souvent des trades 

malheureux qu'heureux. Un point pour la discipline. 

Suivre une stratégie prédéfinie 

 

Que ce soit une stratégie de votre propre conception ou une stratégie que vous avez 

trouvé en flânant sur le net (il y en a des très bonnes),  il est essentiel de toujours se 

tenir au plan. 

 

La définition d’une stratégie que vous suivrez est essentielle : une bonne chose est 

donc de suivre l'ensemble de ses trade afin d'avoir au bout d'un certain temps des « 

statistiques » sur les trades à succès et ceux qui ont (lamentablement) échoués. Vous 

pourrez remarquer que bien souvent, c'est quand vous sortez de votre plan de trade 

que vous ne maîtrisez pas bien vos trades. 

 

Je tiens donc à souligner ici l'importance d'avoir un plan de trade. Vous devez 

savoir quand rentrer, et où vous souhaitez sortir en cas de hausse (Plus-value) comme 

de baisse (stop-loss) de votre action. 

http://etudiant-investir.com/
http://etudiant-investir.com/
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En parlant de stop-loss, c'est d'ailleurs quelque chose de très important (l’article 

suivant en traite). Si vous souhaitez survivre à long terme sur les marchés, et 

envisager des plus-values sur le long terme (je parle ici de votre « carrière » sur les 

marchés et non d'horizon de trading) il va vous falloir obligatoirement protéger tous 

vos trades avec un stop-loss.  

 

Si vous débutez sur les marchés, vous trouverez plus d’informations sur l’art 

et la manière de créer un stop-loss dans le Ebook des différents ordres 

en bourse offert avec l’inscription à la Newsletter Etudiant Investir ! 

 

Assez parlé de généralités, passons à un super outil qui va vous permettre de créer et 

suivre votre watch-list ! 

  

http://etudiant-investir.com/
http://etudiant-investir.com/
http://etudiant-investir.com/2014/06/stop-loss-capital-boursier/
http://etudiant-investir.com/2014/06/stop-loss-capital-boursier/
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Zone Bourse : un outils gratuit et exceptionnel 

 

Alors non, je ne suis pas payé par Zone Bourse pour leur faire de la pub. Mais 

force est de constater que c'est un outil très puissant pour son prix : 0 euro. 

 

Afin de repérer des actions qui peuvent être intéressantes, une bonne approche peut 

être d'aller demander à ce site ce que vous cherchez. Un peu comme un Google de la 

finance. 

 

Ce site dispose en effet de filtres très poussés, par exemple, le Market Screener de 

ZoneBourse.com vous permettra de sélectionner parmi un total de 5 critères, du plus 

important au moins important, l'ensemble des valeurs qui répondent à vos valeurs 

recherchées. Par exemple, quand je faisais encore du court terme, avec des 

positions tenues sur un horizon de 2 à 7 jours, j'aimais bien mixer des sélections 

comprenant le RSI, les volumes anormaux et la volatilité. (Découvrez pourquoi les 

volumes sont très importants en bourse !) 

 

Ce type de recherche va généralement vous renvoyer les valeurs survendues, ayant 

des forts volumes d'entrée et une forte volatilité. Pour du trading court terme, ce 

sont des critères permettant de jouer des rebonds techniques par exemple. 

 

Pour du plus long terme, certains critères comme le timing long terme ou l'orientation 

long terme peuvent se révéler très utiles en vous sortant les valeurs à priori bien 

orientées pour investir sur plusieurs mois.  

 

Attention, cet outil ne se suffit évidemment pas à lui-même, il reste nécessaire de faire 

des analyses poussées selon sa technique pour savoir dans quoi vous investissez. 

Bref, quoi qu'il en soit, à vous de trouver ceux qui vous conviennent. 

 

Par ailleurs, sachez que vous avez des critères supplémentaires à ces 5 critères, 

sur le côté gauche de l'interface de Zone Bourse, vous permettant par exemple de 

sélectionner que un ou plusieurs pays, une capitalisation spécifique (en M$), le 

secteur d'activité des entreprises que vous souhaitez analyser ou encore des 

http://etudiant-investir.com/
http://etudiant-investir.com/
http://www.zonebourse.com/palmares/notations/
http://www.zonebourse.com/palmares/notations/
etudiant-investir.com/2014/04/limportance-volumes-trading/
etudiant-investir.com/2014/04/limportance-volumes-trading/
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notes d'investissement, de RSI, de tendance … Bref, vous n'avez que l'embarras 

du choix ! 

 

Pour tous les éléments que je viens de vous expliquer, une inscription au site n'est pas 

obligatoire.  

 

Cependant, je ne saurais que trop vous conseiller de vous inscrire sur 

ZoneBourse.com afin de pouvoir réaliser des analyses techniques sur leur site et 

de les enregistrer sur votre compte en ligne, afin qu'elles soient toujours disponible. 

L’inscription ne prend que quelques minutes. 

 

Analyser techniquement une valeur sur Zone Bourse : Mode d'emploi 

 

Attention, suivez bien ce que je vais vous expliquer, car que vous soyez long terme, 

moyen terme ou court terme, c'est LA marche à suivre afin d'être sûr de ne rien 

omettre et de faire des analyses les plus propres possibles. 

 

J’ai souvent (bon souvent, deux trois fois par mois) des mails de lecteurs qui souhaitent 

savoir d’où je tire mes graphiques. Et bien de ZoneBourse.com (que je couple à un 

logiciel de dessin pour que le rendu soit plus agréable sur le site). 

 

Une fois que vous avez sorti du lot une valeur qui vous intéresse, rendez-vous dans la 

partie Graphiques puis Graphique dynamique. 

 

 

 

Si vous êtes connectés, vous avez alors la possibilité de régler vos paramètres, en 

bas à gauche de la fenêtre (symbole 1 sur le schéma). Mes réglages, ceux que 

j'utilise sont le RSI 14, le MACD standard, un indicateur de Volume avec sa moyenne 

à 20 jours et deux moyennes mobiles à 50, 150 et 200 jours.  

http://etudiant-investir.com/
http://etudiant-investir.com/


 3ème Edition - Newsletter étudiant investir - http://etudiant-investir.com 

 8 

Même si nous en sommes à la troisième édition de cet ebook, il faut voir que cette 

configuration n’a pas trop changé depuis le début de l’aventure. 

 

Peut-être que demain j'utiliserais 2 moyennes mobiles au lieu de 3 … Tout est 

question d'adaptation au marché et à ma stratégie. Actuelle, cette configuration me 

va bien et reste, somme toute, standard. 

 

Bien entendu, si cette configuration doit changer, je continuerais d'observer les valeurs 

que j'ai encore en portefeuille avec la configuration que j'ai actuellement. C'est très 

important, quand un trade est pris avec un pas de temps précis et des indicateurs 

spécifiques de continuer à observer son plan de sortie avec ces indicateurs. 

 

Quoi qu'il en soit, trois indicateurs en plus de votre graphique principal suffisent 

amplement à trader. Mettre plus d'indicateurs, ce serait rajouter des indicateurs aux 

indicateurs, et au final n'avoir que des informations contradictoires. 

 

 

http://etudiant-investir.com/
http://etudiant-investir.com/
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Une fois tous ces indicateurs mis en place, et après avoir sauvegardé votre 

configuration comme la configuration type, en cliquant à côté de paramètres (symbole 

2 sur le schéma), commencez par régler vos chandeliers sur Hebdomadaire 

(symbole 4 sur le schéma), histoire d'avoir une vision globale. 

 

Essayez de repérer un maximum la tendance, et de tracer des canaux avec la barre 

d'outil (symbole 5 sur le schéma), des supports ou résistances obliques et ainsi de 

suite afin d'avoir un maximum d'informations sur le long terme. 

 

N'oubliez jamais que plus un support ou une résistance a été testé, plus ce niveau 

est pertinent. Ce qui veut dire que deux points de contacts ne font jamais un bon 

niveau clef. A minima, je dirais que il faut chercher des tracés avec trois points de 

contact (bon des fois on en a moins et on fait avec, bien sûr, rien n'est gravé dans le 

marbre et c’est à vous de choisir le risque que vous définissez comme acceptable). 

 

A partir de là, passez en journalier (symbole 4 sur le schéma), et répétez l'opération 

afin de corriger vos niveaux clefs, de bien repérer la tendance de court terme et moyen 

terme. Pensez toujours à enregistrer quand vous avez fini, au risque de devoir 

recommencer … (symbole 3 sur le schéma). 

 

Je me répète peut-être, mais quel que soit votre horizon d'investissement, vous devez 

faire tous ces points afin d'être sûr de ne rien oublier. Ce serait dommage de prendre 

un point d'entrée à l'achat en court terme alors que, à horizon plus long vous 

arrivez à un niveau clef de résistance majeure ! 

 

Maintenant que vous avez repéré toutes les tendances graphiques, attardez-vous sur 

vos indicateurs. 

 

Le RSI, le MACD et les volumes sont autant d'indicateurs sur lesquels on peut faire du 

retracement graphique. Par exemple, la cassure d'un trend sur le RSI peut donner un 

signal d'achat ou de vente. 

 

http://etudiant-investir.com/
http://etudiant-investir.com/
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D'autres personnes achètent systématiques les creux du RSI et revendent les bosses 

… A partir de là, à chacun de trouver la technique qui fonctionne pour lui et qui 

lui rapporte le meilleur rendement. Sur ce point-là, je ne peux vous aider plus. 

 

Oui mais dans tout ça, on sort quand de notre position ? 

 

Comme je le mentionnais quelques paragraphes auparavant, il est toujours de bon ton 

d'avoir un plan de trading établit à l'avance, et ce, afin de justement ne pas se poser 

les questions suivantes : 

 

– Dois-je prendre mes profits ? 

– Dois-je prendre mes pertes ? 

 

Un plan de trading, avec un seuil objectif et un seuil stop-loss vous évite ces deux 

questions. Vous rentrez en position, vous savez déjà où vous souhaitez en sortir, et à 

quel horizon. 

Quelques exemples de trades gagnants 

 

Je vais à présent partir de quelques trades que j’ai effectué dans mon ancienne 

stratégie court terme afin de vous illustrer ce qui se passe en tant que réflexion dans 

mon esprit d’investisseur. 

 

Vous pouvez apercevoir ci-dessous le graphique de Air France KLM, tel que je l’avais 

pour prendre ma décision.  

 

Observez attentivement ce graphique, qu’en pensez-vous ? 

 

Les dessins d’analyse techniques que j’ai fait dessus aident, mais essayez par vous-

même de déduire la bonne chose à faire. 

http://etudiant-investir.com/
http://etudiant-investir.com/
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La valeur venait de perdre lors des dernières séances quasiment 1,25 euros, soit 

environ 10% de sa valeur. Air France KLM était une valeur que je considérais comme 

solide (on rigolerais bien aujourd’hui), et le rebond paraissait inévitable.  

 

Par ailleurs, cette séance coïncidait avec un niveau clef de support : 10,6 – 10,7. 

 

Le RSI était dans un creux et les volumes diminuaient à l’approche du support (de 

manière sensible mais ils diminuaient quand même). 

 

La tendance court terme vendeuse s’épuisait, et allait laisser place à un rebond. 

 

J’ai acheté vers les 11 euros, et revendu 4 séances plus tard vers 11,6 euros, 

soit 5% en seulement 4 séances. 

 

Observez sur la page suivante le graphique en son intégralité. 

http://etudiant-investir.com/
http://etudiant-investir.com/
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Un autre exemple sur orange. La valeur allait toucher une oblique support qui avait 

déjà été touchée deux fois auparavant. Etant situé également sur un niveau support, 

à 8.8-8.9 euros, et sur un creux de RSI, j’ai décidé de prendre une position à l’achat 

vers 8,9 euros. Je l’ai revendu deux semaines plus tard, voyant que la valeur n’allait 

pas pouvoir passer la résistance immédiatement, vers 9,5 euros, soit 6,3% en deux 

semaines. 5 fois brut un livret A annuel. 

 

 

http://etudiant-investir.com/
http://etudiant-investir.com/
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Les deux configurations que je vous ai montré sont des configurations très 

simples à voir et à trader. Trader ce que l’on voit, rien de plus, rien de moins, c’était 

ma technique court terme. 

 

Cet e-book ne saurait être complet si je ne montrais pas que l’on peut aussi se planter 

quelques fois, voici un bon exemple, une vente à découvert sur Maurel et Prom. 

 

Je m’étais dit que la valeur ayant touché la résistance avait été validée trois fois donc, 

elle allait forcément repartir à la baisse dès le lendemain. Que nenni, elle est parti 

jusqu’à 12,2 euros, faisant sauter mon stop-loss. 

 

Je n’ai jamais regretté ce trade, qui pour moi était bon dans sa réflexion. Le stop-loss 

m’a permis d’encaisser mes pertes et d’aller voir ailleurs. Les pertes font aussi partie 

de la bourse, il faut savoir les accepter. Le tout est après analyse de voir que le 

trade était justifié, c’est bien le cas ici. 

 

 

 

 

http://etudiant-investir.com/
http://etudiant-investir.com/
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Ce qu’il faut retenir de ce que je viens de vous raconter dans cette section sur trois 

trades que j’ai pu passer, c’est que les pertes font partie intégrante du monde de 

l’investissement. Le risque doit cependant être acceptable à tout moment, c’est ce que 

j’explique dans cet article qui traite du risk / reward ratio. 

 

Ma stratégie actuelle : des dividendes croissants 

 

Alors actuellement, ma stratégie a énormément évolué pour être beaucoup plus long 

terme. En effet, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes tribulations que 

certains investisseurs comme Warren Buffet par exemple (le cas d’école, je suis 

désolé !) avaient des stratégies qui marchaient sur du long terme et ce pour des temps 

passés moindres. 

 

Pour moi, l’équation de cette nouvelle stratégie est la suivante : 

Temps passé diminué + Rentabilité au rendez-vous = Stratégie gagnante 

En gros, travailler moins pour gagner plus. Ça me va. 

 

Alors qu’elle est cette stratégie ? Et bien c’est la stratégie des dividendes croissants 

un peu revue à ma sauce. Je suis investisseur dans des valeurs que je considère 

comme solides selon mes critères, et qui versent des dividendes qui augmentent 

chaque années. Vous pouvez retrouver mes critères généraux sur la page de ma 

watch-list ! 

 

Cette page vous présentera toutes les valeurs dans lesquelles je souhaite investir à 

ce jour. Comme d’habitude, adaptation, changement blabla, je ne vous refait pas le 

discours. 

 

Pour le revu à ma sauce, il faut savoir que en plus d’être sur des positions long terme 

à l’achat, j’utilise le Service de Règlement Différé pour jouer mes actions à la baisse 

quand le marché fait une pause. En gros, je gagne de l’argent dans tous les sens que 

peut prendre le marché ! 

 

http://etudiant-investir.com/
http://etudiant-investir.com/
http://etudiant-investir.com/2014/06/risk-reward-ratio/
http://etudiant-investir.com/watch-list/
http://etudiant-investir.com/watch-list/
http://etudiant-investir.com/2014/06/srd-service-reglement-differe/
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Je vous donne rendez-vous dans la 4ème édition de cet ebook pour avoir plus 

d’informations sur ma stratégie. En attendant, je suis disponible pour en parler via 

ma page de contact ou directement dans les commentaires du site ! 

 

Gestion d’argent en général : un livre à lire 

 

Enfin, je souhaitais vous renvoyer vers un livre qui m’a profondément inspiré, c’est le 

livre « Tout le monde mérite d’être riche de Olivier Seban ». Je ne vais pas me 

répéter sur le bienfondé de ce livre qui m’a poussé à devenir bloggeur et investisseur 

actif, ainsi qu’à rechercher mon indépendance financière dès à présent. Je vais 

simplement vous renvoyer sur l’article (long, attention !) qui en traite : Tout le monde 

mérite d’être riche, O. Seban. 

 

J'espère que cet Ebook vous aura été utile, quoi qu'il en soit, continuez à vous 

documenter en permanence, que ce soit sur Etudiant-investir.com ou sur d'autres site.  

 

L'apprentissage est la clef de la réussite en trading ! 

 

Bonne chance sur les marchés financiers ! 

 

 

 

 

 

 

 

Cet e-book est la propriété intellectuelle du site Etudiant-investir.com. Cet e-book est un cadeau fait aux 

nouveaux abonnés du site et ne peut en aucun cas être revendu. Par ailleurs, cet e-book n'est pas une 

incitation à l'achat ou à tout autre investissement. Vous seul êtes décisionnaires dans votre façon 

d'investir sur les marchés. L'auteur de cet e-book ne peut être tenu responsable en cas de pertes 

sur les marchés ou sur tout autre produit d'investissement. 

Crédit images : Pixabay, ZoneBourse.com. 
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