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Introduction

Pour un particulier, désirer se confronter aux marchés financiers 
au quotidien relève d’une démarche ambitieuse, exigeante et 
passionnante.

Ambitieuse de par le haut niveau requis afin de parvenir à arra-
cher des trades gagnants régulièrement en se mêlant aux inves-
tisseurs professionnels bien mieux formés, informés et outillés. 
Les analyses effectuées en amont des prises de décisions condi-
tionneront alors la pertinence du travail de chacun et il est en 
effet audacieux que d’escompter évoluer ainsi sur le long terme.

Exigeante car la réussite dans le trading est implacablement 
conditionnée à une extrême rigueur à déployer lors de tech-
niques d’entrées et sorties de positions. Ainsi, il ne faut déroger 
aux consignes techniques que j’indiquerai dans cet ouvrage afin 
d’être en mesure de déployer un trading positif tout au long 
de l’année.

Enfin, passionnante pour ceux d’entre vous qui avez toujours 
été attirés par le monde du trading, de quelque manière que 
ce soit. Profiter de l’opportunité de trader au quotidien sur une 
grande variété d’actifs, ou une fraction d’entre eux, était tout 
simplement impossible pour un particulier avant les années 
2000. De nos jours, des plateformes de trading de qualité sont 
offertes par la plupart des brokers* et chacun peut intervenir à sa 
guise sur de nombreux actifs, notamment les CFD.

La notion de bon sens à introduire absolument au cours du 
processus de décision sera également abordée lors de chacune 
des 30  transactions explicitées. Sans elle, une analyse gra-
phique indiquant une intervention dans le sens acheteur ou 
vendeur pourrait s’avérer être de mauvais augure et vous seriez 
alors  victime d’un faux signal. Ainsi, la puissance pédagogique 



6

Scalping et day trading

de ce livre réside dans l’analyse systématique des différents 
aspects à considérer avant d’ouvrir une position : analyses gra-
phiques déterminant les niveaux pivots, money management* 
via l’adoption d’un effet de levier adéquat et protégeant votre 
capital contre tout mouvement inattendu. La multiplication 
des exemples forgera ceux qui pourront alors acquérir une tech-
nique et des schémas mentaux incontournables dans le but 
d’adopter un trading sécurisé.

Vous apprendrez ainsi à trader avec une méthode que j’ai spé-
cifiquement conçue avec le CCI*, un oscillateur borné qui vous 
sera présenté en détail. Elle vous procurera l’avantage de savoir 
exactement quand et comment clôturer vos positions afin de 
disposer d’un outil à la fois simple et puissant qui augmentera 
votre efficacité au quotidien et apaisera les plus anxieux. En 
effet, cette technique de trading repose sur des éléments facile-
ment identifiables visuellement permettant au trader débutant 
comme à l’expert de se décharger d’une partie des tensions psy-
chologiques et du stress inhérent à cette activité si particulière.

De plus, cette méthode de trading se veut totalement poly-
valente : aussi bien adaptée aux journées volatiles* (séances 
boursières nerveuses) qu’aux périodes plutôt calmes et aux mar-
chés haussiers ou baissiers. Vous serez donc en mesure d’inter-
venir et de vous confronter aux marchés financiers en toutes 
 circonstances, au cours de n’importe quelle phase.

Cette méthode de travail est exploitable sous les deux modes de 
trading  intraday* : le scalping* et le day trading*. La première 
partie de l’ouvrage vous inculquera ainsi les différentes règles 
techniques régissant leur exploitation après une présentation 
approfondie du CCI. La seconde partie, quant à elle, explici-
tera les 30 transactions réelles exclusivement opérées avec ma 
méthode de « rupture des bornes 30 ».

En fin d’ouvrage, un lexique reprenant les mots suivis d’un asté-
risque (*) et incluant un glossaire permettra aux néophytes d’ap-
privoiser le vocabulaire technique lié au monde du trading et de 
mieux appréhender les articles ou interviews des professionnels 
de la finance.
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Il n’appartient qu’à vous de vous imprégner de ces méthodes 
et de les appliquer rigoureusement. Une performance annuelle 
positive de votre compte de trading récompensera vos efforts 
car comme vous le découvrirez plus loin, le trading est tout sauf 
facile… Savoir lier bon sens et technique est l’ultime Graal du 
trader et ceci est à votre portée en tirant profit de cet ouvrage 
réalisé avec passion.

Bonne lecture et bon trades à tous !

Cet ouvrage est conçu de manière totalement inédite puisque toutes les transactions 

y figurant ont été exécutées sur un compte de trading réel. Toutes les ouvertures et 

fermetures d’ordres sont présentées grâce à des captures d’écran commentées. Des 

explications claires mettent en lumière tous les aspects liés au passage d’un ordre sur 

les marchés financiers : analyses techniques et fondamentales, processus techniques et 

mentaux aboutissant aux prises de décision, gestion des gains, des pertes et du niveau 

de risque.





Partie 1

Théorie du CCI  
et découverte  
de la méthode  

de « rupture  
des bornes 30 »
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Chapitre 1

Caractéristiques 
des indicateurs  
et des oscillateurs

Rappel sur les indicateurs,  
les oscillateurs bornés et non-bornés

Indicateurs
Il existe des dizaines d’indicateurs dont l’étude n’est pas l’objet 
de cet ouvrage. Il est toutefois impératif de savoir les différen-
cier car leur comportement intrinsèque est différent. Ainsi, que 
votre expérience de trading soit récente ou significative, vous 
connaissez forcément déjà certains d’entre eux.

En effet, globalement, la majorité des indicateurs permet de 
visualiser les phases de tendances des marchés clairement éta-
blies. En revanche, ils sont peu exploitables au sein d’une zone 
de congestion* (appelée trading range*) contrairement aux oscil-
lateurs. Penchons-nous sur des exemples d’indicateurs toujours 
présents sur les plateformes de trading parmi plusieurs dizaines 
d’autres : les moyennes mobiles exponentielles (EMA), les bandes 
de Bollinger (BB) et le SAR (Stop and Reverse).

Les trois graphiques suivants illustrent ces trois indicateurs. 
L’interprétation technique de ces outils est hors propos dans le 
cadre de cet ouvrage dédié exclusivement au CCI (le CCI étant 
un oscillateur borné, nous y reviendrons), mais le but ici est de 
bien saisir les différences de principe  existantes entre indica-
teurs et oscillateurs.
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Ce graphique est un exemple de la représentation gra‑

phique de deux moyennes mobiles exponentielles appli‑

quées à l’indice DAX (GER30) de période journalière (D1).
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Ce graphique présente quant à lui les bandes de Bollinger. 

Elles sont aussi liées au DAX 30, de période 4 heures (H4).
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Terminons ce tour d’horizon concernant les indicateurs avec 

ce graphique de la paire de devises EUR/USD, de période 

1 minute (m1) et l’indicateur SAR.

Les indicateurs sont donc toujours intégrés dans la fenêtre 

du prix et évoluent avec lui. Il est ainsi aisé de détermi‑

ner à quelle famille appartient un outil, même si vous ne le 

connaissez pas (à ce propos, soyez prudent si vous cherchez 

des informations sur la Toile : il est indispensable de recouper 

les données trouvées en recueillant plusieurs articles cohé‑

rents entre eux ou de se procurer un ouvrage écrit par un 

analyste technique).
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Oscillateurs bornés
Les oscillateurs bornés sont tous ceux qui présentent une borne 
de sur-achat* et/ou une borne de survente*. La lecture du trader 
d’un tel graphique sera souvent résumée à la présence d’une 
situation de sur-achat ou de survente laissant présager un pro-
bable prochain retournement du prix.

Ainsi, une borne haute permet de visualiser le début d’une zone 
de sur-achat et, symétriquement, une borne basse indique le 
début d’une zone de survente. Le CCI, que nous détaillons dans 
cet ouvrage, s’inscrit dans cette famille des oscillateurs bornés.

Enfin, je rappelle que vous distinguerez aisément les oscillateurs 
car ils sont systématiquement situés au-dessous du graphique 
du prix de l’actif, dans une fenêtre séparée.

Pour illustrer ce propos, voici divers graphiques affichant des 
oscillateurs bornés très répandus : le RSI (Relative Strength Index), 
la stochastique et le CCI (Commodity Channel Index).
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Commençons par ce graphique de l’indice Dow Jones (US30) 

de période 1 heure présentant le RSI.
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Continuons avec ce graphique de l’indice CAC 40 (FRA40), 

de période 4 heures, mettant en lumière la stochastique.
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Enfin, terminons cet aperçu des oscillateurs bornés avec ce 

graphique du Bitcoin (BTC/USD), de période 4 heures, illus‑

trant le CCI et ses bornes + 100 et – 100.

À l’inverse des indicateurs, les oscillateurs délivrent des faux 
signaux au cours d’une tendance nettement établie. Les signaux 
de sur-achat et de survente sont en revanche forts utiles pen-
dant toute la durée où le prix évolue dans une zone de conges-
tion. Le graphique ci-après du DAX en période journalière 
explicite ces caractéristiques en superposant un oscillateur et 
un indicateur.
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Sur la première partie du graphique, l’indice évolue en 

zone de congestion. L’indicateur choisi, ici la moyenne 

mobile exponentielle en 20 périodes, ne peut s’exploi‑

ter de manière fiable : les cassures de la courbe par le prix 

envoient une majorité de faux signaux en incitant à acheter 

ou à entrer en vente à découvert* (entrée short*) trop tard. 

En revanche, au cours de cette même zone, l’oscillateur 

MACD présente des signaux fiables permettant de cumu‑

ler quelques points d’indice à trois reprises. Vient ensuite la 

reprise de la tendance haussière matérialisée par le deu‑

xième cercle1. La courbe de la moyenne mobile joue alors 

parfaitement son rôle en n’indiquant aucun signal d’entrée 

short et, en effet, il est aisé de constater que le prix reste 

stable bien au‑dessus de la courbe. Quant à l’oscillateur 

MACD, les signaux baissiers envoyés induisent le trader en 

erreur puisqu’il serait alors contraint de clôturer son ordre 

short à perte. Nous avons donc sous les yeux un comporte‑

ment d’un indicateur peu fiable en trading range et perti‑

nent en tendance et, inversement, un oscillateur peu fiable 

en tendance et pertinent en trading range.

1 Pour satisfaire votre curiosité, sachez que depuis le mois de novembre 2020, 

l’indice DAX  30 (et bien d’autres) s’est inscrit dans un rallye* extrêmement puis‑

sant. Ceux qui suivaient l’actualité financière à cette époque se rappelleront que 

l’annonce de l’efficacité à 90 % du vaccin anti‑Covid‑19 par le laboratoire Pfizer a 

initié ce mouvement haussier qui fut ensuite soutenu par une action conjointe et 

conséquente de l’ensemble des banques centrales de la planète afin de soutenir 

artificiellement les marchés financiers. Ainsi – et c’est inédit – aucun retrace‑

ment baissier ( pull‑back*) conséquent n’a eu lieu entre les mois d’octobre 2020 

et d’avril 2021. Seules quelques périodes de trading rangent similaires à celles 

visibles sur ce graphique ont pu ralentir temporairement cette progression des 

indices européens.
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Ce dernier graphique permet ainsi de synthétiser les proprié-
tés globales de ces outils (indicateurs et oscillateurs). Attention 
cependant : comme toujours en trading, rien n’est jamais uni-
versel et systématique. Vous pourrez rencontrer différentes 
situations, en tendance ou en zone de congestion, avec des indi-
cateurs et des oscillateurs pouvant être plus ou moins pertinents 
selon la psychologie des marchés en cet instant. Il est parfaite-
ment normal de par la nature aléatoire de certaines périodes 
de cotation de trouver des signaux en contradiction avec ces 
affirmations techniques.
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Si vous avez pour ambition de travailler au quotidien sur les 
marchés financiers, vous constaterez qu’au fil du temps le 
comportement court terme et moyen terme des cours sera lié 
à différents « marketmovers* » et induira des réactions intra-
day* totalement différentes. Ces déviations comportementales 
expliquent de telles variations dans l’apparition temporaire 
de faux signaux aléatoires. Comme j’aime à le répéter, le tra-
ding est tout sauf facile et il est illusoire qu’il suffit d’attendre 
l’apparition de « signaux magiques » avec un indicateur ou un 
oscillateur miraculeux. Chacun d’entre eux offre des signaux 
pouvant être cohérents sous certaines conditions seulement, et 
c’est exactement pour cette raison que l’alliance de votre bon 
sens et de votre expérience progressive vous aideront à filtrer 
une fraction de ces faux signaux.

Oscillateurs non-bornés
Comme son nom l’indique, cette famille d’oscillateurs se dis-
tingue par l’absence de bornes de sur-achat et/ou de survente. 
En effet, ils comportent très souvent une ligne centrale 0 dont 
la rupture amène le trader à considérer un changement de dyna-
mique dans l’évolution du prix1.

Ainsi, sont présentés ci-après trois graphiques présentant les 
oscillateurs non-bornés suivants : l’indice relatif de Kairi (KRI), 
le ROC (Rate of Change) et le MACD (Moving Average Convergence 
Divergence).

1 Je répète que cet ouvrage étant articulé autour du CCI, l’apprentissage tech‑

nique de ces outils est hors propos, mon objectif étant ici de simplement vous pré‑

senter les différences basiques des deux familles d’outils à votre disposition avec 

les plateformes de trading accessibles aux particuliers.
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Débutons avec ce graphique de l’indice DAX (GER30), de 

période 1 minute, permettant de découvrir l’indice relatif 

de Kairi.
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Le Rate of Change (ROC) est représenté sur ce graphique et 

illustre la paire de devise GBP/USD en période journalière (D1).
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Enfin, ce graphique de l’action Microsoft (MSFT.us) en 

période journalière (D1) invite à visualiser l’apparence du 

MACD, excellent exemple d’un oscillateur non‑borné.
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Tendance haussière  
ou baissière établie

Vigueur de la tendance  

mise en lumière  

par les indicateurs

Signaux des oscillateurs  

annonçant un retournement 

peu fiables

Zone de congestion

Signaux des indicateurs  

peu fiables

Signaux des oscillateurs  

davantage pertinents









Synthèse des caractéristiques des indicateurs et des oscillateurs

Paramétrages d’un oscillateur
La plupart des oscillateurs (et des indicateurs) sont disponibles 
via les plateformes graphiques des brokers avec les paramétrages 
standards définis par leurs concepteurs, ce qui est parfaitement 
logique. Globalement, modifier ces paramètres n’est envisageable 
que si vous savez exactement ce que vous souhaitez entreprendre, 
faute de quoi la pertinence des signaux indiquant un sur-achat 
ou une survente sera nettement moindre. En ce qui concerne ma 
méthode présentée plus loin, il sera nécessaire d’insérer de nou-
velles valeurs définissant le niveau des bornes du CCI ainsi que sa 
période de calcul.

Les bornes des oscillateurs bornés peuvent donc se modi-
fier à souhait. Les oscillateurs non-bornés quant à eux offrent 
la liberté d’ajuster la période de calcul de la courbe selon vos 
désidératas (les signaux des oscillateurs annonçant un retour-
nement sont peu fiables). L’essentiel à ce stade est simplement 
de retenir qu’il est généralement déconseillé de chercher des 
« signaux magiques » en modifiant les paramètres standards des 
concepteurs de ces outils.
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Vous ne parviendrez jamais à vos fins, quel que soit le nombre 
d’alternatives testées et ce, pour la bonne raison qu’il n’existe 
aucun oscillateur ou indicateur ne délivrant exclusivement que 
des bons signaux. Les faux signaux sont inévitables et seule l’al-
liance du bon sens et de l’expérience vous aidera à en filtrer une 
partie, ce qui constitue une démarche professionnelle et réduc-
trice de stress.

Pour les non-initiés à ce genre de manipulations, voici pour 
exemple une capture d’écran de l’interface de la plateforme 
Marketscope 2.0 de FXCM permettant d’ajouter les valeurs de 
son choix lors de l’insertion d’un indicateur ou d’un oscillateur 
dans son graphique.

Interface de la plateforme Marketscope 2.0




