
Comment Utiliser MetaTrader 5 - Guide 

Pratique MT5 

Temps de lecture: 34 minutes 

 

Que vous soyez déjà initié au trading sur MT5 ou juste un débutant qui cherche à comprendre 

et à savoir comment utiliser MetaTrader 5, vous trouverez dans ce Guide Complet MT5 

2020 de la plateforme de trading gratuite MetaTrader 5 toutes les réponses à vos questions ! 

Comment Télécharger MT5 - Tutoriel MetaTrader 5 

Français 

1. Rendez - vous sur la page MetaTrader 5 

2. Remplissez le questionnaire en bas de la page 

3. Le téléchargement va démarrer 

En fonction de votre ordinateur ou de votre portable, la page va vous proposer la version qu'il 

vous faut: MT5 sur Android, Apple, ou Windows. 

Comment Installer MT5 sur Windows ? 

1. Cliquez sur le fichier téléchargé mt5setup.exe. 

2. Suivez les instructions de l'assistant d'installation MT5 Windows. 

3. Choisissez l'emplacement du logiciel. 

4. Cliquez sur Terminer. 

Que ce soit en bas de votre navigateur Web, si vous utilisez Google Chrome, ou dans le 

dossier téléchargement de votre ordinateur Windows, un nouveau fichier est apparu suite au 

téléchargement MT5 Forex, il s'agit du fichier suivant : 

Une fois ouvert, ce fichier va installer rapidement et facilement MetaTrader 5 Français pour 

vous, comme vous pouvez le voir dans l'image suivante ! 

 

Il vous suffit de suivre les instructions de l'assistant d'installation MT5 Windows. 

L'installation du logiciel MT5 va créer un raccourci MetaTrader 5 FX VANTAGE sur votre 

bureau. Vous pourrez ensuite décider de l'emplacement du logiciel de trading Forex MT5 

parmi vos fichiers. Il est très facile de changer l'emplacement du logiciel. 

Une fois l'installation terminée, vous pourrez ouvrir la plateforme de trading MT5 sur 

Windows en double-cliquant simplement sur le raccourci qui a été créé ! 

Comment Installer MetaTrader 5 sur Mac ? 

https://admiralmarkets.com/fr/platformes-de-trading/metatrader-5


1. Téléchargez MetaTrader 5 pour MAC. 

2. Copiez le fichier FX VANTAGE vers le dossier application. 

3. Double cliquez sur le fichier FX VANTAGE. 

4. Cliquez OK sur la fenêtre de confirmation de l'identité de l'utilisateur. 

5. Rendez vous dans les préférences systèmes, dans sécurité et confidentialité. 

6. Cliquez sur Ouvrir quand même. 

7. Saisissez votre mot de passe administrateur. 

8. Ouvrir l'application MT5. 

Vous êtes sur Mac et souhaitez trader depuis MetaTrader 5 OS X ? 

N'hésitez pas à visionner la vidéo suivante ou lisez l'article Comment Installer MetaTrader 5 

sur MAC. 

Comment Ouvrir un Compte de Démo Trading 

MetaTrader 5 ? 

Cliquez sur ce lien : https://www.vantagefx.com/?cxd=38702_410310&affid 

Et suivez le tuto vidéo : https://youtu.be/8NbAVI7Rhts 

 

Comment Ouvrir un Compte Trading Réel 

MetaTrader 5 ? 

Cliquez sur ce lien : https://www.vantagefx.com/?cxd=38702_410310&affid 

Et suivez le tuto vidéo : https://youtu.be/F3Um4zx2-k8 

Dépôt minimum recommandé pour un trading confortable 500€ 

Comment Alimenter mon Compte Trading Réel? 

Tuto vidéo : https://youtu.be/jQb7OO2_1ds 

Une fois votre compte de trading alimenté, vous pouvez commencer à trader les CFD 

(Contrats pour la Différence) et le Forex sur nos plateformes de trading:  MetaTrader 5. Une 

fois les critères de votre compte choisis, des codes d'accès à votre compte MT5 vous seront 

envoyés par email. 

Comment se Connecter sur MetaTrader 5 ? 

1. Ouvrez la plateforme MT5 

2. Allez dans le menu Fichier en haut à gauche 

3. Sélectionnez Se connecter au Compte de Trading MT5 

https://admiralmarkets.com/fr/formation/articles/software-de-trading/metatrader-5-mac
https://admiralmarkets.com/fr/formation/articles/software-de-trading/metatrader-5-mac
https://www.vantagefx.com/?cxd=38702_410310&affid
https://youtu.be/8NbAVI7Rhts
https://www.vantagefx.com/?cxd=38702_410310&affid
https://youtu.be/F3Um4zx2-k8
https://youtu.be/jQb7OO2_1ds
https://admiralmarkets.com/fr/formation/articles/base-du-forex/cfd-forex


4. Inscrivez votre identifiant MT5 dans la case "Login" 

5. Inscrivez votre Mot de Passe Trader MT5 dans la case "Mot de Passe" 

6. Sélectionnez le MetaTrader 5 Serveur stipulé dans votre mail 

7. Appuyez sur OK 

 

Comment se Déconnecter de MetaTrader 5 ? 

 Allez dans le menu Fichier - Se Déconnecter du compte de Trading. 

Si vous ne souhaitez pas que MT5 enregistre vos informations de connexion, assurez-vous 

que l'option Enregistrer les informations sur le compte n'est pas cochée lors de votre première 

connexion. Ensuite, lorsque vous fermez MetaTrader 5, vous serez automatiquement 

déconnecté de votre compte de trading MT5. 

Quel Broker MetaTrader 5 Choisir ? 

FX VANTAGE est un des seuls brokers CFD & Forex à proposer la plateforme de trading 

MetaTrader 5 PC et MAC. 

Bénéficiez des avantages du trading sur MetaTrader 5 avec FX VANTAGE : 

 Des Spreads typiques serrés sur les principaux instruments : 0.1 pips sur EURUSD, 0.8 pips 

sur DAX30 CFD et CAC40 CFD 

 Accès à un effet de levier jusqu'à 1:500 pour les Clients Professionnels, qui permet de 

négocier des positions d'une valeur 500 fois plus grande que votre capital (il est ici fortement 

recommandé d'utiliser une gestion du risque bien établie, car le trading à effet de levier 

important est plus risqué) 

 Accès à un effet de levier jusqu'à 1:30 pour les Clients Particuliers avec une Protection Contre 

la Balance Négative 

 Les cours des indices CFD gratuits en temps réel et des graphiques de trading professionnels 

via la plateforme de trading MetaTrader 5 Edition Suprême inclus 

 La rapidité, le confort et l'élégance - Trading en un clic avec le Mini Terminal 

 Régulation FCA au UK 

 Dépôts et retraits gratuits par virement et carte bancaire sans oublier Skrill & Neteller (en 

savoir plus dans Dépôts & Retraits) 



 Tous les styles de trading sont acceptés: hedging et Expert Advisors (EA) autorisés 

 MT5 est désormais disponible directement en téléchargement sur le site FX VANTAGE. 

 

MetaTrader 5 Avantages - Avis 

1. Simplicité d'utilisation grâce à son interface améliorée. 

2. De nouvelles unités de temps personnalisées disponibles. 

3. Un calendrier économique intégré à la plateforme. 

4. Un historique des ordres automatiques directement sur le graphique. 

5. La profondeur du marché (équivalent du carnet d'ordre). 

La station de trading gratuite MT5 possède aussi de meilleures performances avec: 

1. Une meilleure connexion aux serveurs de trading. 

2. Une plus grande stabilité de la plateforme que sur MT4. 

3. Une exécution des ordres plus rapide et précise. 

4. Un mode Hedging autorisé pour couvrir vos positions. 

5. Disponible sur PC, Mac, ipad, iphone, tous les navigateurs web. 

Comment Trader sur MetaTrader 5 ? 

1. Ouvrez la fenêtre Observation de Marché. 

2. Double Cliquez sur votre instrument de trading de votre choix. 

3. Appuyez sur le bouton Vente ou Achat. 

Le moyen le plus simple d'ouvrir un trade sur MetaTrader 5 est d'utiliser la fenêtre "Ordre" et 

de passer un ordre instantané sur le marché. 

Lorsque votre graphique de trading est déjà affiché sur la station de trading MetaTrader 5, 

vous pouvez aussi prendre position à l'aide du raccourci présent sur la barre d'outils en haut à 

gauche et intitulé "Nouvel Ordre". 

Cliquez sur "Nouvel Ordre" dans la barre d'outils MT5 ou appuyez sur la touche F9 pour 

ouvrir une fenêtre d'ordre. Sur celle-ci, vous pouvez voir à quel point il est simple d'acheter et 

de vendre sur MetaTrader 5. 

Vous devez indiquer la taille de trade désirée (en lots) dans la case Volume puis cliquez sur 

Vendre ou Acheter, en ayant sélectionné Execution au Maché comme type d'ordre. N'hésitez 

pas à ajuster la taille de votre ordre en fonction du risque que vous souhaitez prendre - une 

taille d'ordre plus importante vaut plus de risque pris sur le marché. Il faut savoir que c'est 

l'Exécution au Marché qui permet un ordre instantané sur MetaTrader 5. 

Vous pouvez également utiliser le "Trading en Un Clic" se trouvant dans le menu après un 

clic droit sur le graphique de trading MT5. Ce mode de prise de position est très rapide et 

pratique pour les Day trader et Scalpeur des marchés CFD, le seul paramètre étant le nombre 

de lots souhaité pour prendre position. 

Vous vous demandez peut-être comment renseigner le Take profit et le Stop loss au sein de ce 

mode de prise de position ? 



C'est très simple, vous pouvez mettre un Take profit MT5 et Stop loss MetaTrader 5 une fois 

en position en cliquant puis en tirant la ligne d'entrée en position vers le haut ou vers le bas 

selon le sens de votre trade. 

Comment Mettre un Stop Suiveur MetaTrader 5 ? 

1. Cliquez droit sur la ligne de votre position. 

2. Sélectionnez "Trailing Stop" dans le menu qui apparaît. 

3. Choisissez la taille de votre stop suiveur puis cliquez dessus. 

Deuxième solution possible: 

1. Allez dans Boîte à outil à l'aide du raccourci clavier Ctrl+T. 

2. Cliquez sur la ligne de votre position ouverte. 

3. Sélectionnez "Trailing Stop" dans le menu qui apparaît. 

4. Choisissez la taille de votre stop suiveur puis cliquez dessus. 

 

 

Vous voulez rester le plus longtemps possible dans un trade gagnant ? 

Le Stop Suiveur est l'outil qu'il vous faut ! 

Le stop suiveur va suivre les cours de bourse en temps réel et va se figer quand le marché ira 

dans la direction contraire de votre trade MT5 : 



 Pour une position acheteuse le stop suiveur MetaTrader 5 monte avec le cours et se fige quand 

le cours baisse. Si le cours atteint le niveau maximal de points que vous avez défini, la 

position est clôturée automatiquement. 

 Pour une position vendeuse, le trailing stop MT5 suit le cours à la baisse et se fige quand les 

cours remontent. 

Trading en Un Clic avec MetaTrader 5 

Cette option est très intuitive, car elle se base uniquement sur le graphique de trading 

MetaTrader 5. Lors d'un trade, le niveau d'entrée est matérialisé par une ligne en pointillés. 

Cette option peut être utilisée dans les fonctions de base de la plateforme de trading afin de 

clôturer un trade. Un simple clic droit sur cette ligne rouge et vous pouvez sélectionner 

l'option Fermer qui permet de clôturer le trade sur Metatrader 5. 

Vous pouvez notamment trouver ici l'option Modifier qui vous donne accès à la fenêtre 

originale d'ouverture de la position. Dans cette fenêtre vous pouvez : 

 Modifier le niveau du Stop Loss 

 Modifier le niveau du Take Profit 

Il est aussi possible de positionner un stop loss et un take profit de manière visuelle en tirant 

la ligne rouge de votre niveau d'entrée vers le haut ou vers le bas. 

Dans le cas d'une position acheteuse MT5 : 

 En tirant vers le bas, vous positionnez votre Stop Loss 

 En tirant vers le haut, vous positionnez votre Take Profit 

Dans le cas d'une position vendeuse MT5 : 

 En tirant vers le bas, vous positionnez votre Take Profit 

 En tirant vers le haut, vous positionnez votre Stop Loss 

Toutes ces options permettent une meilleure gestion des trades et du risque de votre trading. 

Le Meilleur Modèle de Graphique MetaTrader 5 

Vous souhaitez avoir un graphique clair et pertinent pour analyser les marchés chaque jour 

depuis votre ordinateur ? Voici comment obtenir le même graphique que les traders 

professionnels chez FX VANTAGE: 

1. Un graphique de trading sur fond blanc pour une meilleure visibilité. 

2. Des chandeliers japonais bleus pour la hausse et rouges pour la baisse. 

3. L'Expert Advisor FX VANTAGE Mini Terminal inclus dans le Plugin MetaTrader 

Edition Suprême qui permet d'identifier la tendance, le momentum, la force du marché 

et le dernier sommet et creux en fonction de l'unité de temps et du marché boursier de 

votre choix. 

4. De deux moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 périodes, à titre indicatives. 

Comment Ajouter des Indicateurs sur MetaTrader 5 ? 

1. Téléchargez et installez le plugin MetaTrader 5 Editions Suprême. 



2. Téléchargez des indicateurs depuis l'onglet Marché de la fenêtre Boîte à outils. 

3. Installez manuellement des indicateurs dans le dossier Indicateurs de la plateforme 

MT5. 

Choisissez parmi ces 3 possibilités celle qu ivous convient le mieux pour ajouter des 

indicateurs sur votre plateforme MT5 ! Ajoutez des indicateurs, des EA ou créez vos propres 

outils de trading MetaTrader 5. Vous avez la possibilité d'ajouter des outils que vous avez 

acheté ou trouvé sur internet, les vôtres que vous avez créé grâce au langage Mql5, ou via le 

plugin MT5 Edition Suprême. 

Installer MetaTrader 5 Edition Suprême est la solution la plus simple ! Vous retrouvez de 

nombreux indicateurs MT5 tels que les Point Pivot, la Supertrend, Heikin Ashi, le canal de 

Keltner... Une fois sur votre plateforme, découvrez en vidéo comment les ajouter à vos 

graphiques: 

Si vous souhaitez simplement échanger ou vous renseigner plus en détail quant aux nombreux 

outils et au fonctionnement de la plateforme, vous pouvez consulter le Forum MetaTrader 5, 

la communauté des utilisateurs de MT5. Veuillez noter que le forum 5 est en anglais et qu'il 

n'existe pas de version française. 

Comment Enregistrer un Graphique de Trading MT5 

? 

1. Mettez vos indicateurs sur un graphique MetaTrader 5. 

2. Allez dans l'onglet Graphiques puis Modèles. 

3. Cliquez sur Sauvegarder modèle. 

4. Donnez un nom à votre modèle et cliquez sur Enregistrer. 

Il vous suffit de suivre les 4 étapes simples et rapides ci-dessus pour sauvegarder votre 

graphique MT5 ! Vous avez besoin d'un support visuel ? Retrouvez pas à pas les étapes à 

suivre pour enregistrer un graphique MT5 dans cette vidéo : 

Quels avantages y a-t-il à faire cela ? 

La raison principale est de pouvoir accéder à un graphique qui contient déjà vos indicateurs 

favoris et gagner du temps lorsque vous ouvrez un nouveau graphique. 

Exemple de modèle graphique MT5 : 

Vous tradez le Forex avec 3 indicateurs techniques 

 3 Moyennes Mobiles Simples 

 L'indicateur MetaTrader 5 Heiken Ashi 

 Le RSI MT5 

Lorsque vous souhaitez ouvrir un nouveau graphique et retrouver votre système de trading 

avec vos indicateurs rapidement, il vous suffit de charger un graphique pré-enregistré sur 

MetaTrader en suivant ces 3 étapes simples : 

1. Allez dans l'onglet Graphiques 

2. Cliquez sur Modèles 

3. Sélectionnez le modèle qui vous intéresse 



Comment Enregistrer un Profil sur MT5 ? 

1. Affichez les graphiques des actifs qui vous intéressent. 

2. Mettez vos indicateurs sur chacun des graphiques. 

3. Allez dans l'onglet Fichiers puis Profiles. 

4. Cliquez sur Sauvegarder comme. 

5. Donnez un nom à votre profil et cliquez sur OK. 

Le profil MetaTrader 5 représente un ensemble de graphiques que vous souhaitez conserver et 

enregistrer sur la plateforme MT5. Sauvegarder un profil MT5 en suivant les 5 étapes simples 

et rapides ci-dessus. 

Quels avantages y a-t-il à faire cela ? 

La raison principale est de pouvoir accéder à de nombreux marchés sans avoir à fermer 

certains graphiques. 

Prenons un exemple concret d'utilisation du profil MetaTrader 5 : 

Vous tradez le Forex le matins et les indices américain l'après-midi. Sélectionnez votre profil 

Forex le matin, et vos paires de devises favorites s'afficheront avec les indicateurs de votre 

stratégie. En début d'après-midi il vous suffit de cliquer sur votre profil indices pour afficher 

les indices US avec les indicateurs de votre stratégie sur indices. Même si les indicateurs sont 

différents, vous retrouverez vos configurations en un instant ! 

Comment Afficher les Informations du Graphique 

MT5 ? 

1. Laissez le curseur de votre souris sur un indicateur pour connaitre la valeur de ce 

dernier. 

2. Utilisez la "Fenêtre des données" depuis la barre d'outils en haut à gauche, elle 

rassemble l'ensemble des informations du graphique de trading MT5. Le raccourci 

clavier MetaTrader 5 est Ctrl+D. 

Les informations présentes sur un graphique de trading MT5 peuvent être nombreuses, il est 

toujours pratique de pouvoir y accéder de manière simple et rapide ! Pour cela, utilisez la 

solution qui vous convient le mieux parmi les 2 présentées ci-dessus. 

Exemple pratique pour afficher les informations d'un graphique MT5 : 

Vous tradez avec le RSI et devez attendre que la courbe du Relative Strength Index franchisse 

le niveau des 50 pour entrer en position. Il vous sera plus facile et rapide de lire la valeur 

exacte plutôt que de faire une estimation graphique approximative. Surtout avec le RSI dont la 

valeur contient des décimales à chaque instant. 

 

 



 

Comment Afficher les Unités de Temps sur MT5 ? 

1. Utilisez la barre d'Outil présent par défaut en haut à droite de la plateforme 

MetaTrader 5. 

2. Cliquez droit sur le graphique et allez dans période pour changer d'unité de temps. 

Mais saviez-vous que MetaTrader 5 dispose d'unités de temps personnalisées ? 

Vous avez bien lu ! MetaTrader 5 vous permet d'afficher des graphiques en unités de temps 

particulières en plus des unités de temps habituelles et communes à chaque plateforme de 

trading CFD. 

Contrairement à MetaTrader 4, MT5 a inclus par défaut le choix de plusieurs unités de temps 

supplémentaires au sein de la plateforme, ce qui vous permet d'afficher comme tout autre 

graphique de trading MT5, les unités de temps suivantes : 

 M2 pour 2 minutes 

 M3 pour 3 minutes 

 M4 pour 4 minutes 

 M6 pour 5 minutes 

 M10 pour 10 minutes 

 M12 pour 12 minutes 

 M20 pour 20 minutes 

 H2 pour 2 heures 

 H3 pour 3 heures 

 H6 pour 6 heures 

 H8 pour 8 heures 

 H12 pour 12 heures 

 

Il était possible d'avoir ces unités de temps sur MetaTrader 4, mais cela nécessitait une 

procédure plus complexe, en passant par un graphique dit « Offline ». Ici, vous pouvez 



personnaliser votre barre d'outils avec les unités de temps de votre choix parmi une large 

gamme, comme vous pouvez le constater. 

Calendrier Economique Intégré 

Une véritable nouveauté ! 

MetaTrader 5 possède un calendrier économique intégré totalement dans la plateforme. 

C'est un vrai plus. A tout moment vous pouvez regarder les nouvelles économiques de la 

journée ou de la semaine et savoir à quoi vous attendre pour votre stratégie swing trading sur 

la semaine et day trading au cours des séances de bourse. 

Seul bémol ici, il faut faire attention au décalage horaire, le calendrier tient compte de l'heure 

de la plateforme qui est décalée d'une heure par rapport à l'heure de Paris, il faut donc y faire 

attention pour ne pas se tromper sur l'heure exacte d'une publication économique. 

Pour afficher ce calendrier économique au sein de la plateforme MetaTrader 5, il vous suffit 

de cliquer sur le raccourci « Montrer ou cacher la barre de la boîte à outils » situé en haut à 

gauche de votre plateforme ou d'utiliser le raccourci clavier « Ctrl+T ». 

La fenêtre de la boîte à outil s'ouvre par défaut dans la partie « Trade », vous pouvez retrouver 

l'onglet « Calendrier » dans cette même fenêtre et cliquer dessus. 

Le calendrier économique se présente de la manière suivante : 

 

Historique Des Ordres Clôturés 

Désormais, les trades pris sur la plateforme de trading MT5 sont représentés par : 

 Une flèche bleue pour le point d'entrée en position d'achat 

 Une flèche rouge pour le point de sortie en position d'achat 

 Une flèche rouge pour le point d'entrée en position de vente 

 Une flèche bleue pour le point de sortie en position de vente 

Cette nouvelle fonctionnalité est notamment pratique pour localiser les trades pris dans le 

passé lorsque vous étudiez vos derniers trades. 

Profondeur Du Marché 

Cet outil n'était réellement disponible sur MT4 ! 



La profondeur du marché montre les niveaux auxquels les traders sont prêts à vendre ou à 

acheter un instrument en particulier à un moment précis, ce sont les niveaux d'ordres en 

attentes présents sur le marché en question. 

Pour afficher ce nouvel outil MT5, il vous suffit de : 

 Soit vous rendre sur le raccourci présent sur le graphique de trading MT5 en haut tout à 

gauche juste à côté du libellé du symbole du graphique 

Et vous cliquez sur l'icone intitulé « Ouvrir le Depth of Market » 

 Soit vous utilisez le raccourci clavier « Alt+B » 

Voici à quoi ressemble la fenêtre Profondeur du marché MetaTrader 5 : 

 

Cette fenêtre correspond donc à une liste électronique d'ordre d'achat et de vente sur les 

marchés financiers. L'outil vous donne des informations très utiles, à savoir : 

 Où le prix se négocie actuellement 

 Mais surtout, où le prix peut se négocier dans très peu de temps 

Vous retrouvez dans la partie supérieure les volumes des acheteurs et dans la partie inférieure 

les volumes des vendeurs. 



Des stratégies de Sclaping Forex ou Scalping DAX 30 sur indice peuvent notamment être 

basées sur la lecture de la fenêtre Profondeur du marché, car vous pouvez même : 

 Renseigner un nombre de lot avant de prendre position 

 Déterminer un Stop Loss et un Take Profit 

 Prendre des positions à l'aide des touches « Vendre » et « Acheter » 

 Placer en un clic, dans la colonne « Trade », un ordre : 

 Buy Stop (ordre d'achat en attente lorsque le prix est inférieur au niveau d'entrée) 

 Buy Limit (ordre d'achat en attente lorsque le prix est supérieur au niveau d'entrée) 

 Sell Stop (ordre de vente en attente lorsque le prix est supérieur au niveau d'entrée) 

 Sell Limit (ordre de vente en attente lorsque le prix est inférieur au niveau d'entrée) 

En résumé, l'outil identifie le nombre d'ordres alignés aux différents niveaux de prix, pour 

acheter ou vendre le marché. 

Vous pouvez y accéder très rapidement une fois que vous avez téléchargé la plateforme de 

trading MetaTrader 5. 

Comment Faire Un Test Historique Rapide Avec Le 

Testeur de Stratégie MT5 

1.Ouvrir le Testeur de stratégie MT5 

Pour ouvrir le testeur de stratégie MT5, il vous faut : 

 Cliquer sur le raccourci situé en haut à gauche de votre plateforme MT5 dans « Montrer ou 

cacher la fenêtre du Testeur de Stratégie » 

Ou 

 Utiliser le raccourci clavier « Ctrl+R » 

 

2.Choisir l'indicateur ou l'EA (Expert Advisor) à tester 

Dans cette fenêtre vous pouvez tester des experts Advisors tout comme des indicateurs, les 

listes respectives se trouvent dans un onglet que vous pouvez faire défiler afin de trouver vos 

indicateurs et Experts Advisors ou tout simplement sélectionner ceux compris par défaut dans 

MetaTrader 5 ou encore ceux que vous avez téléchargés depuis internet. 

3.Choisir l'unité de temps sur laquelle vous souhaitez faire le test historique 



C'est-à-dire l'unité de temps du graphique sur laquelle vous voulez appliquer le test de votre 

Expert Advisors. 

Exemple :M5 pour un graphique en 5 minutes 

H1 pour un graphique horaire 

4.Renseigner sur quel symbole appliquer ce test historique 

MetaTrader 5 permet de tester ses stratégies automatiques sur littéralement tous les symboles 

disponibles et présents sur la plateforme de trading. 

Exemple : 

 L'euro dollar – EURUSD 

 Le pétrole – WTI 

 L'or – GOLD 

 L'indice allemand DAX 30 – DAX30 

 L'action US Apple – AAPL – D 

 La crypto-monnaie Bitcoin – BTCUSD 

5. Mentionner les dates de débuts et de fin du test historique MT5 

C'est-à-dire la période sur laquelle vous voulez connaître l'efficacité d'un indicateur ou d'un 

EA. 

Exemple : si vous souhaitez tester une stratégie de Scalping automatique et que vous 

souhaitez connaître les résultats que vous auriez eu si vous aviez lancé votre robot 

automatique sur le mois dernier, il vous suffit de sélectionner les dates de débuts et fin du 

mois dernier afin de ne tester que cette période de temps précise. 

6. Choisir le mode d'exécution 

Ici vous avez le choix avec : 

 Un mode sans délai 

 Plusieurs modes avec délai 

 Des méthodes appliquées à : 

 Chaque tick 

 Chaque tick basé sur les ticks réels 

 1 minute OHLC 

 Prix d'ouverture uniquement 

 Calculs mathématiques 

Il est toujours recommandé de prendre la méthode « chaque tick » pour un résultat plus précis 

de votre test historique. 

7. Le montant de départ ainsi que l'effet de levier souhaitez 

Ici, vous avez le choix avec plusieurs montants par défauts, vous pouvez aussi y inscrire le 

montant de votre choix. Nous recommandons notamment d'y inscrire le montant réel que vous 



serez prêt à investir sur cette stratégie afin de pouvoir étudier les résultats de manière 

concrète. 

Le choix de l'effet de levier est aussi personnalisable, même s'il est préférable de mettre celui 

présent sur votre compte de trading réel, pour plus de réalisme dans les résultats du test 

automatique MT5. 

8. Mode visuel ou non 

Vous avez notamment la possibilité de lancer le test historique en mode visuel si vous 

souhaitez voir les positions être prises sur le graphique de trading par l'EA au cours de la 

progression du testeur. 

Inconvénient : 

Il faut noter que le mode visuel peut ralentir l'exécution du testeur, car il doit générer un 

visuel. 

Avantage : 

Vous pourrez vous assurer que votre EA prend correctement les positions, selon la stratégie 

que vous avez définie. 

Un mode optimisation est notamment disponible sur MT5. Ce qui permet de trouver les 

paramètres qui correspondront le mieux, respectivement à chaque marché. 

Le testeur de stratégie MT5 est aussi une version nettement améliorée vis-à-vis du testeur de 

stratégie MT4 avec plus de statistiques et d'analyse des résultats de votre test historique : 

 Plus de données statistiques 

 Des représentations graphiques sous forme d'histogramme, éléments totalement absents sur la 

version précédente de MetaTrader, comme : 

 Les entrées par heures, selon les séances de bourses 

 Les entrées par jour ouvrés 

 Les entrés par mois 

 Les profits et pertes par heures 

 Les profits et pertes par jour ouvrés 

 Les profits et pertes par mois 

 Un graphique de corrélation entre le MAE et le MFE 

Enfin, une des plus grandes différences reste la grande rapidité de l'exécution du test 

historique sur MetaTrader 5, comparé à son ancêtre MetaTrader 4, en mode visuel comme en 

mode simple. 

Comment Afficher le Spread MetaTrader 5 ? 

1. Sur le graphique de trading avec la ligne Bid et la ligne Ask. 

2. Depuis fenêtre Observation du Marché, dans la colonne Écart. 

Vous avez le choix parmi les 2 solutions ci-dessus pour afficher le spread. Retrouvez en détail 

comment afficher le spread MT5 en vidéo : 



Comment Afficher les Commissions sur MetaTrader 

5 ? 

1. Appuyez sur la touche Ctrl+T de votre clavier pour afficher la Boîte à Outils de la 

MT5. 

2. Dans l'onglet Trade, vous trouverez le détail de vos positions ouvertes. 

3. Regardez la colonne Echange pour connaître les commissions appliqué sur vos 

positions. 

Avec le compte de trading FX VANTAGE sur les CFDs, la seule commission présente sur 

CFD réside dans les Swaps. 

Quand vous gardez les positions plus d`une journée, du jour au lendemain, il y a les frais de 

tenue de position, il s'agit du swap. Ces frais de tenue de position s'affichent directement dans 

le logiciel de trading MetaTrader 5. 

C'est pourquoi les day traders et scalpeurs CFD sont avantagés chez FX VANTAGE, ayant 

pour seuls frais des spreads typiques serrés. 

Comment Afficher le Graphique en Tick sur 

MetaTrader 5 ? 

1. Cliquez sur le raccourci Observation du marché 

2. Cliquez sur l'onglet Graphique en Tick 

Notez que vous avez la possibilité de déplacer la fenêtre Observation du marché à votre 

guise : 

 De la droite vers la gauche 

 De haut en bas 

Comment Voir les Actifs MT5 ? 

1. Cliquez sur le raccourci Observation du marché situé en haut à gauche sur votre 

plateforme MT5 (raccourci clavier Ctrl+M). 

2. Faîtes défiler la liste des marchés couverts dans l'offre FX VANTAGE. 

La fenêtre Observation du marché s'ouvre sur la partie gauche de la plateforme. Vous 

pouvez retrouver dans cette fenêtre les actifs présents sur plusieurs marchés et disponibles sur 

un compte de trading FX VANTAGE 

Quels Marchés CFD sont Disponibles sur MT5 ? 

Chez FX VANTAGE, vous pouvez trader sur le compte de trading Trade.MT5 les instruments 

suivants : 

 Forex (ex. EURUSD, GBPUSD, USDJPY) avec 53 paires différentes 

 Les CFDs indices boursiers sur MT5 (ex. DAX30, L'indice français CAC 40, DJI30) 

 Les CFDs Matières Premières (ex. Or, Pétrole WTI ou Brent) 

 Les CFDs Actions (ex. Total S.A, BNP Paribas, Facebook) 



 Les CFDs Crypto Monnaies (ex. Bitcoin, Ripple, Monero) 

 Les CFDs Obligations (ex. T Note, Bund) 

 

Afin d'afficher un instrument CFD sur MT5 en particulier : 

 Cliquez droit sur votre souris dans la partie blanche de la fenêtre Observation du marché 

 Sélectionner Symboles 

Cette solution vous ouvre une fenêtre répertoriant l'ensemble des instruments que vous 

pouvez trader sur le compte MetaTrader 5, il ne vous reste plus qu'à trouver l'indice DAX 30 

dans les Cash indices 1 et à double cliquer dessus. 

Ainsi le DAX30 vient s'ajouter à la liste des instruments présents dans Observation du 

marché, il ne vous reste plus qu'à ouvrir le graphique de trading de l'indice en le tirant vers la 

zone centrale de votre plateforme MT5 ou en cliquant droit et en sélectionnant Ouvrir 

graphique. 

Si vous ne trouvez pas le DAX30 CFD dans la liste des instruments, cliquez droit sur votre 

souris et sélectionner Montrer tout. 

Cette solution affiche directement dans Observation du marché l'ensemble des 

instruments que vous pouvez trader sur le compte de trading MetaTrader 5, vous n'avez plus 

qu'à trouver le DAX 30 dans la liste pour ouvrir le graphique de l'indice allemand DAX30. 

Comment Analyser les Crypto-Monnaies sur MT5 ? 

1. Analysez la crytpo monnaie sur plusieurs unités de temps (ex: du graphique 

hebdomadaire au graphique horaire) 

2. Regardez les cassures des creux ou des sommets pour déterminer la tendance. 

3. Trouvez les niveaux de support et résistance à l'aide de l'indicateur Point Pivot. 

De nombreuses CFDs crypto-monnaies peuvent être analysées et testées sur MetaTrader 5 

comme vous pourrez vous en rendre compte en visionnant la vidéo tutoriel d'analyse de CFDS 

crypto monnaies sur MT5 suivante : 

Les CFDs Crypto Monnaies sur MT5 sont les suivantes : 

 Bitcoin 

 Ether 

 Litecoin 

 Ripple 

 Bitcoin Cash 

Comment Investir sur Actions MetaTrader 5 ? 

1. Ouvrez la fenêtre Observation de Marché. 

2. Double Cliquez sur l'action de votre choix. 

3. Appuyez sur le bouton Achat. 

Vous souhaitez Acheter des Actions et pouvoir les analyser comme vous analysez le Forex ou 

les matières premières sur votre station de trading MT5 ? 



C'est désormais possible ! 

Avec le compte Invest.MT5 vous pouvez investir à long terme sur des actions au comptant, 

avec des frais sur les actions américaines à partir de 1 USD par ordre. Vous avez accès à plus 

de 4000 actions au comptant et aux ETFs, sans CFD. 

La liste des instruments financiers est disponible dans nos Spécifications des Contrats. La 

nouvelle offre propose des actions de premier ordre provenant de nombreuses places 

boursières comme : 

 France (Euronext) 

 Allemagne (Xetra) 

 Pays-Bas (Euronext) 

 Espagne (BME) 

 Suède (NASDAQ) 

 Suisse (SWX) 

 Royaume-Uni (LSE) 

 Etats-Unis (AMEX, NASDAQ et NYSE) 

Avec les instruments précédemment disponibles, notre offre est sans aucun doute l'une des 

plus importantes parmi tous les sites de trading en ligne. Avec la plateforme de 

trading MetaTrader 5 nous fournissons également certaines conditions de trading parmi les 

plus compétitives pour les traders et les investisseurs. 

Voici les caractéristiques du trading sur action avec MetaTrader 5 et FX VANTAGE: 

 Taux de marge : 1:1 

 Commissions (par trade unilatéral) : 

  

 Union Européenne – dès 0.12% du nominal, minimum 5.0 EUR 

 Royaume-Uni – 8.0 GBP pour les actions, 0.07% du nominal pour les ETFs et minimum 8.0 

GBP pour les deux 

 Etats-Unis – dès 0.01 USD, minimum 1.0 USD 

 Dividendes : 100% (payés) 

 Les taxes collectées par nous : 

 Royaume-Uni – Stamp Duty Reserve Tax (SDRT) : 0.5%; 

 France – Taxe sur les transactions financières : 0.3%. Facturée pour les actions qui se trouvent 

dans cette liste. 

 Autres coûts permanents : aucun 

Les données de marché sur les MetaTrader 5 actions sont disponibles en temps réel et sans 

frais pour les comptes réels et sont retardées de 15 minutes sur les comptes de démonstration. 

MetaTrader 5 Backtesting Tutoriel 

Il existe plusieurs manières de réaliser des tests historiques afin de déterminer l'efficacité 

d'une stratégie de trading sur MetaTrader 5 : 

 Méthode manuelle 

Une fois la stratégie élaborée, le trader démarre son backtesting en remontant dans le passé et 

devra avancer dans la construction de son historique MetaTrader 5 barre par barre pour ne pas 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9789-PGP


avoir de visuel sur la suite des mouvements, ce qui pourrait influencer ses décisions de trading 

MT5. 

La touche F12 de votre clavier vous servira grandement pour avancer bougie après bougie 

sans tricher et être tenté de regarder en avant sur votre graphique MT5... 

 Expert Advisor MetTrader 5 

Une fois l'EA codé, le trader lance une série de backtest automatique sur différentes périodes 

de temps afin de s'assurer de l'efficacité de sa stratégie et du bon fonctionnement de son robot 

MetaTrader 5. 

Bonne nouvelle, le Testeur de stratégie MT5 a été amélioré pour une utilisation plus simple 

et des résultats plus poussés et professionnels. Les analyses statistiques réalisées 

automatiquement sont plus détaillées et simples à comprendre. 

La rapidité du testeur a notamment été multipliée, le mode optimisation n'a pas été oublié et 

fourni une meilleure optimisation de vos stratégies automatiques sur MT5 ! 

Côté programmation, MQL5 est un langage informatique plus avancé avec : 

 Une plus grande facilité de programmation 

 Une plus grande performance d'exécution 

 Moins de consommation du processeur de l'ordinateur 

 Des tests et des optimisations plus rapides 

 

Voici la procédure pour faire un test historique rapide avec le Testeur de Stratégie MT5 : 

1. Ouvrez le Testeur de stratégie MT5. 

2. Choisissez l'indicateur ou l'EA (Expert Advisor) à tester. 

3. Choisissez l'unité de temps sur laquelle vous souhaitez faire le test historique. 

4. Renseignez sur quel symbole appliquer ce test historique. 

5. Mentionnez les dates de débuts et de fin du test historique MT5. 

6. Choisissez le mode d'exécution. 

7. Renseignez le montant de départ ainsi que l'effet de levier souhaitez. 

8. Mode visuel ou non. 

Vous avez notamment la possibilité de lancer le test historique en mode visuel si vous 

souhaitez voir les positions être prises sur le graphique de trading par l'EA au cours de la 

progression du testeur. 



Comment Utiliser Metatrader 5 Android ? 

1. Cliquez sur l'icône située en haut à droite de l'application bourse Android, 

représentant une feuille sur laquelle il y a un "+". 

2. Choisissez le nombre de lot MetaTrader 5. 

3. Choisissez le Niveau de prix de perte possible. 

4. Choisissez le Niveau de prix de profit possible. 

5. Prenez une position vendeuse à l'aide de la touche Sell by Market. 

6. Prenez une position acheteuse à l'aide de la touche Buy by Market. 

Afin de prendre position sur le marché, il vous suffit donc de remplir chacun de ces critères et 

de presser la touche SELL ou BUY. Cette navigation simple et intuitive classe MetaTrader 5 

mobile trading comme la meilleure application de trading. 

Comment Utiliser MetaTrader 5 sur iPhone Tutorial ? 

1. Cliquez sur l'icône située en haut à droite de l'application bourse iPhone, représentant 

une feuille sur laquelle il y a un "+". 

2. Choisissez le nombre de lot MetaTrader 5. 

3. Choisissez le Niveau de prix de perte possible. 

4. Choisissez le Niveau de prix de profit possible. 

5. Prenez une position vendeuse à l'aide de la touche Sell by Market. 

6. Prenez une position acheteuse à l'aide de la touche Buy by Market. 

Afin de prendre position sur le marché, il vous suffit donc de remplir ces critères et de presser 

la touche SELL ou BUY. 

WebTrader MetaTrader 5 

WebTrader est une application trading sans téléchargement et gratuite ! 

C'est la solution pour les traders en constant déplacement ou qui ne souhaitent pas installer de 

plateforme de trading sur PC ou MAC. 

WebTrader MT5 vous permet de trader partout de manière sécurisée et en quelques secondes 

seulement. 

Vous pouvez même trader depuis votre smartphone sans télécharger une nouvelle application 

qui prendra de la place sur votre téléphone portable ! 

MetaTrader 5 Avis 

Plus récente que MetaTrader 4 qui est plus ancienne et pour le moment plus réputée, MT5 

possède des fonctionnalités plus poussées principalement dû aux évolutions technologiques 

que les développeurs de MetaQuotes ont intégrées. En général les traders d'EA préfèrent MT4 

tandis que les traders manuels et discrétionnaires vont préférer MT5. 

 


