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AVANT-PROPOS

Cette huitième édition du Guide complet de l’analyse technique
vise à présenter l’analyse technique à une gamme très large d’in-

vestisseurs, du simple débutant au trader le plus aguerri. Les débutants
trouveront dans les premiers chapitres (1 à 11) tous les outils et
méthodes pour gérer un portefeuille traditionnel de valeurs mobilières,
à l’aide de l’analyse technique. Les investisseurs plus expérimentés
trouveront à la fin de l’ouvrage (chapitres 12 à 19) des techniques spé-
cifiques pour travailler sur les marchés dérivés à fort effet de levier
comme les options, les warrants, les certificats, les Futures, les CFDs
et le Forex.

Si vous êtes néophyte, je vous invite à respecter l’ordre des premiers
chapitres (1 à 4) de manière à vous imprégner des concepts importants
de supports, résistance, de moyennes mobiles, figures boursières avant
de commencer l’étude des indicateurs techniques. Il y a beaucoup à
gagner à bien maîtriser ces notions fondamentales avant d’aller plus
en avant.  

Ensuite, seulement, vous pourrez vous consacrer aux indicateurs
techniques, au chapitre 5, qui sont couramment utilisés par les pro-
fessionnels de la bourse. Ils ont différentes fonctions comme celle de
détecter ou mesurer une tendance, d’anticiper des corrections de cours,
de mettre en évidence des processus d’accumulation ou de distribution
de titres sur le marché. Vous pourrez bien sûr les combiner entre eux
et vous forger une opinion sur la qualité technique d’une action ou
d’un indice en accumulant les différents signaux positifs ou négatifs
lancés par ces indicateurs. Néanmoins, je vous conseille de ne jamais
utiliser les indicateurs techniques de manière isolée en obéissant aveu-
glément à leurs signaux d’achat et de vente mais de toujours les étudier
en relation avec la configuration graphique des courbes.

Avant-propos ◆ 14
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Titre du chapitre ◆ 15

Dans le chapitre 6, nous étudierons un indicateur particulier : l’in-
dicateur de Force relative. Cet indicateur permet de sélectionner les
valeurs qui performent mieux que la moyenne du marché, et d’obtenir
ainsi une meilleure performance que l’indice CAC 40.

Au chapitre 7, je vous présenterai certaines techniques bien connues,
comme les vagues d’Elliott ou les retracements de Fibonacci, que je
n’utilise pas personnellement mais qui font néanmoins partie de la
culture de l’analyste technique.

Après la présentation de tous ces concepts, je vous proposerai au cha-
pitre 8 une méthodologie pour mener une analyse technique de manière
systématique. C’est cette méthode que j’ai mise au point durant ces
dernières années et que je vous propose d’appliquer régulièrement, car
elle mène à de bons résultats, comme ne manqueront pas de le démon-
trer les analyses de performances menées au chapitre 9.

Au chapitre 10 seront exposées des méthodes pour travailler sur les
trackers (ETF), permettant de réduire le risque « valeurs ».

Vous trouverez également dans ce livre un chapitre (11) consacré
aux systèmes de trading qui permettent l’automatisation des transac-
tions. Vous apprendrez à construire quelques systèmes simples, à opti-
miser leur performance et à protéger votre capital, grâce à des
méthodes de gestion du capital.

À partir du chapitre 12, sont abordés des sujets plus techniques réser-
vés aux investisseurs aguerris travaillant sur les marchés dérivés à fort
effet de levier.

Les chapitres 12 et 13 détailleront les techniques spécifiques au
maniement des options, des warrants et des certificats. Ces techniques
s’appuient sur les notions très importantes de volatilité et permettent
la mise en oeuvre de stratégies de couverture de portefeuilles.

Le chapitre 14, détaillera les principes de l’analyse technique intraday.
Cette technique, délicate à manier, est incontournable lorsqu’on veut
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aborder les marchés à fort effet de levier : les Futures, les CFDs et le
Forex. Dans ce chapitre je vous donnerai également quelques conseils
utiles pour positionner de manière optimale des ordres de bourse, dans
le cadre d’une gestion plus classique d’un portefeuille d’actions. 

Aux chapitres 15, 16 et 17 seront abordés respectivement le marché
des Futures (contrats à terme), les CFDs et le Forex (marché des changes)
qui sont des marchés à forts effets de levier et pour lesquels la mise en
place d’un plan de trading rigoureux est indispensable, si l’on veut éviter
le risque de ruine.

Je vous parlerai également, au chapitre 18, de nouveaux concepts en
analyse technique basés sur les techniques de traitement numérique du
signal  

Enfin, au Chapitre 19, j’effectuerai (pour les débutants et les aguerris)
une revue des sites Internet gratuits les plus intéressants consacrés à
l’analyse technique. Grâce à cette revue, vous pourrez notamment utiliser
gratuitement des logiciels d’analyse technique très performants et appli-
quer immédiatement les conseils de ce livre. 

Que vous soyez un débutant ou déjà un utilisateur averti de l’analyse
technique, je vous souhaite une bonne lecture de cet ouvrage, et vous
donne rendez-vous sur mon site Internet http://anatech2.free.fr pour
toute question ou commentaire que vous pourriez avoir à propos de ce
livre.

Avant-propos ◆ 16
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CHAPITRE 1

LA PRÉVISION DES COURS DE BOURSE

     Peut-on prévoir les cours de Bourse?

Depuis que les marchés financiers existent, les investisseurs ont
déployé une énergie considérable à essayer d’anticiper leur compor-
tement, et de nombreuses méthodes de prévision ont vu le jour, dont
certaines ont fait la richesse et la célébrité de leurs auteurs. Pourtant
si certaines méthodes ont pu, à un moment donné de l’histoire, se révé-
ler être bénéfiques pour ceux qui les ont utilisées, aucune d’elles n’a
pu se prévaloir d’être infaillible et universelle, et le mythe de la formule
magique qui permet de gagner à tous les coups a dû inévitablement
être abandonné.

Heureusement pour les marchés financiers d’ailleurs, dont l’essence
est basée sur la rémunération du risque ! Sans risque, point de marché !

Si donc vous êtes à la recherche de cette formule magique ou de
cette méthode infaillible, ne perdez pas votre temps à lire cet ouvrage.
Vous ne la trouverez pas ici. Ni dans aucun autre livre d’ailleurs !

Dans ce livre, je vais en revanche tenter de vous apprendre à effectuer
un diagnostic sur une valeur un peu comme un médecin effectue un
diagnostic sur l’état de santé d’un patient dont il a la charge : grâce à
l’observation en continu d’un certain nombre de résultats d’examens,
il peut surveiller jour par jour l’amélioration ou au contraire la dégra-
dation de l’état de santé de celui-ci. Il ne peut jamais à coup sûr prévoir
que son patient va s’en sortir ou au contraire mourir, mais il sait, grâce

La prévision des cours de Bourse ◆ 17
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à l’analyse comparative des résultats de ces examens, que celui-ci est
en train de se rétablir ou au contraire de devenir plus malade.

Avec l’analyse technique, vous allez effectuer un diagnostic sur l’état
de santé du marché, et pourrez connaître ses chances de rétablissement
ou au contraire de rechute. Grâce à ce diagnostic, vous pourrez donc
l’accompagner dans ses phases haussières ou le quitter dans ses phases
baissières et développerez ainsi une stratégie « statistiquement
gagnante », qui vous permettra de positionner vos ordres d’achat et
de vente dans le temps de manière plus fiable et plus efficace. 

Rappelez-vous bien que l’analyse technique ne constitue pas une
méthode de prévision infaillible. Un marché faiblement haussier n’est
en effet jamais à l’abri d’une « rechute » face à des évènements exté-
rieurs très défavorables. De même un marché faiblement baissier peut
à tout moment retrouver suffisamment d’énergie pour « refaire sur-
face » s’il est suffisamment bien « soigné » par l’environnement exté-
rieur. Mais l’examen scrupuleux et régulier des courbes vous permettra
le plus souvent de détecter à temps ces retournements inattendus, et
vous permettra ainsi de limiter vos pertes au minimum. 

Les outils de l’analyse technique : les graphes

Afin d’effectuer notre « diagnostic technique », nous avons besoin
de données qui reflètent l’état de santé du marché financier. 

Les cours d’actions et leur évolution dans le temps fournissent mieux
que toute autre donnée cette mesure, car ceux-ci découlent directement
de l’offre et de la demande présente, et intègrent non seulement les
informations disponibles sur la place financière (y compris les infor-
mations fondamentales) mais aussi la manière dont ces informations
sont ressenties et interprétées par les opérateurs, comme le montre la
Figure 1.1. 

18 ◆ Guide complet de l’analyse technique
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Figure 1.1: Les paramètres qui déterminent les cours des actions et leur évolution

Les volumes de transactions échangés chaque jour (ou chaque
semaine) donnent, par ailleurs, la mesure de l’activité présente et per-
mettent de déterminer si les mouvements à la hausse ou à la baisse
sont le fait d’un déséquilibre momentané de l’offre et de la demande,
sans grande conséquence prévisible pour l’évolution à long terme de
l’action (volumes faibles) ou si au contraire ils résultent d’une modi-
fication de consensus importante de la part d’un groupe d’investisseurs
avertis (volumes plus importants qu’à l’ordinaire). 

En effet, chaque transaction est composée simultanément d’un achat
et d’une vente et les volumes de transactions représentent simplement
le nombre de changements de mains pour le titre négocié. Ainsi, des
volumes importants accompagnant une hausse des cours doivent être
interprétés comme des mouvements de position vers des investisseurs
soudainement optimistes qui sont prêts à payer le titre plus cher pour
l’obtenir (les vendeurs sont maîtres). Des volumes importants accom-
pagnant des baisses des cours doivent être interprétés comme un désen-
gagement significatif de positions de la part de vendeurs soudainement
pessimistes au profit d’acheteurs opportunistes. On comprend donc
l’intérêt de suivre en parallèle l’évolution des cours qui mesurent l’état
du marché et ses mouvements, et celle des volumes qui mesurent les
forces sous-jacentes à l’origine de ces mouvements. 
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Le choix d’une méthode de représentation

Le suivi de l’évolution des cours et volumes peut être effectué de
nombreuses manières, en utilisant différents modes de représenta-
tions, comme par exemple les diagrammes en Points et Figures,
méthode ancienne mais encore utilisée, ou encore les diagrammes
en bâtonnets ou ceux en chandeliers. 

Nous retiendrons ici trois méthodes de représentation classiques
qui présentent le grand avantage d’être simples et explicites, y com-
pris pour les non initiés :

– La représentation des cours sous forme continue (Figure 1.2), qui
trace l’évolution des cours de clôture (c’est-à-dire le dernier cours
de chaque séance) en fonction du temps, accompagnée des volumes
de transactions journaliers représentés, eux sous forme de barres
d’histogrammes : plus les barres sont hautes, plus les volumes de
transactions sont importants, c’est à dire plus l’activité pour la valeur
est importante.

Figure 1.2 : La représentation des cours sous forme continue
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– La représentation sous forme de bâtonnets (ou encore Bar-Charts),
accompagnés de l’histogramme des volumes. Cette représentation
schématise l’évolution d’une séance boursière de la manière sui-
vante  (voir Figure 1.3) :
• une barre verticale est d’abord tracée du cours le plus bas au cours

le plus haut de la séance.
• sur la gauche de cette barre est tracé un tiret qui représente le

cours d’ouverture de la  séance
• sur la droite de cette barre est tracé un tiret qui représente le cours

de clôture de la  séance.

Figure 1.3 : La représentation des cours sous forme de bâtonnets

Elle permet une meilleure représentation de la lutte entre acheteurs
et vendeurs au cours de la séance, que la simple représentation du
cours de clôture. Pour schématiser, on pourrait dire que la représen-
tation en Bar-Charts est une sorte de résumé de film de chaque séance,
alors que la représentation en cours de clôture est une photographie
prise à la fin de chaque séance. La représentation en Bar-Charts est
évidemment plus riche en information que la représentation en cours
de clôture.

Un exemple de représentation en Bar-Charts journaliers est donné
par la Figure 1.4.
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Figure 1.4 : La représentation des cours en Bar-Charts journaliers

Les Bar-Charts peuvent être utilisés pour représenter la variation
des cours sur une semaine, ou sur un mois. Dans ce cas les cours d’ou-
verture, clôture, Plus Haut, Plus bas sont relatifs à la période choisie
(début et fin de semaine pour des Bar-Charts hebdomadaires, début
et fin de mois pour des Bar-Charts mensuels).

Ce mode de représentation est donc particulièrement utile pour des
prévisions à long terme, car il offre à l’investisseur une vision sur une
échelle de temps plus longue que celle proposée par le précédent (la
semaine au lieu du jour). Il intéressera par conséquent davantage les
investisseurs que les professionnels de salle de marché.

– représentation des courbes d’évolution en chandeliers japonais
(Figure 1.5) : c’est une variante intéressante de la représentation
en Bar-Charts journaliers. Dans cette représentation, les cours d’ou-
verture et clôture délimitent le corps du chandelier, c’est-à-dire sa
partie épaisse. Le corps est prolongé par des traits fins (ombres)
qui s’étendent jusqu’aux cours minimum et maximum. 
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Lorsque la séance est haussière (cours de clôture supérieur au cours
d’ouverture), le chandelier est représenté avec un corps vide. Lorsque
la séance est baissière (cours de fermeture inférieur au cours d’ouver-
ture), le chandelier est représenté avec un corps plein.

Figure 1.5 : La représentation des cours en chandeliers japonais

La période représentée par un chandelier peut être indifféremment
une séance, une semaine ou un mois. Un exemple de représentation
hebdomadaire en chandeliers japonais est donné par la Figure 1.6.

Figure 1.6 : Exemple de représentation hebdomadaire
des cours en chandeliers japonais

La prévision des cours de Bourse ◆ 23

01-Ch 1-Analyse technique (8°).qxp_01/Ch 1/Analyse technique(4e)  25/03/2020  20:06  Page 23



Dans cette figure, les chandeliers doivent être interprétés comme
suit (Figure 1.7) :

Figure 1.7 : Interprétation des chandeliers japonais

Les histogrammes de volumes représentent les volumes hebdoma-
daires échangés pour la valeur, c’est-à-dire la somme sur une semaine
des volumes journaliers.

Comme nous le verrons au chapitre 4, la représentation en chande-
liers japonais donne naissance à des figures qui s’interprètent classi-
quement sur un, deux ou trois (quelquefois quatre) chandeliers. Ces
figures sont d’une meilleure fiabilité lorsque la période représentée
par un chandelier est plus grande. C’est également la période de repré-
sentation la mieux adaptée à une position investisseur et c’est pourquoi
la représentation en chandeliers japonais hebdomadaires sera la repré-
sentation la plus utilisée dans cet ouvrage. 

Nous utiliserons par contre la représentation en cours de clôture
journaliers ou en chandeliers japonais journaliers pour mettre en évi-
dence des comportements techniques à échelle de temps plus courte.

Le choix d’une échelle
Les trois types de représentation précédentes nous montrent l’évo-

lution des cours avec une échelle linéaire, c’est-à-dire une échelle qui
respecte l’évolution des valeurs de cours. 

Il existe cependant une autre façon de représenter l’évolution des
cours, en utilisant une échelle semi-logarithmique. 
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Dans une échelle linéaire, 1 cm de l’échelle des cours représente tou-
jours la même quantité d’accroissement du cours (par exemple
20 euros), alors qu’1 cm d’une échelle semi-logarithmique représentera
toujours la même quantité d’accroissement relatif (par exemple 5 %). 

L’échelle semi-logarithmique devra donc de préférence être utilisée
à l’échelle linéaire, lorsqu’on souhaite mesurer la performance (c’est-
à-dire la progression relative) d’un investissement sur une longue
période. C’est d’ailleurs pour cette raison, que l’échelle semi-loga-
rithmique est très utilisée par les boursiers (mais pas par les spécialistes
en analyse technique), qui s’intéressent davantage aux rendements
qu’aux variations brutes des valeurs. 

Il est possible de représenter une courbe en cours de clôture, en Bar-
Charts et en chandeliers japonais indifféremment avec une échelle
linéaire ou logarithmique. 

La Figure 1.8 ci-dessous donne par exemple une représentation en
Bar-Charts hebdomadaires avec échelle logarithmique.

Figure 1.8 : Représentation des cours en Bar-Charts hebdomadaires 
avec échelle logarithmique
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Nous préférerons néanmoins l’échelle linéaire à chaque fois que des
objectifs de hausse et de baisse doivent être fixés de manière absolue,
ce qui est le cas par exemple des figures de l’analyse graphique (cha-
pitre 4) qui fixent des objectifs de hausse ou de baisse de manière
absolue (hausse de 50 euros par exemple) et non en valeur relative
(hausse de 10 % par exemple).

De ce fait, nous rencontrerons dans cet ouvrage presque exclusive-
ment des représentations avec échelle linéaire.
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