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Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation Gagner en 
Bourse Simplement! Nous sommes toujours dans le module intitulé “La 
méthode pour gagner simplement”.


Nous allons maintenant voir le premier élément indispensable pour appliquer 
la méthode correctement. C’est de savoir comment déterminer la solidité 
des marchés actuels avant d’acheter une action en bourse.


Pourquoi C’est Important? 
Pourquoi il est important de connaitre la solidité des marchés financiers vous 
allez me dire? Pour plusieurs raisons, dont la principale est de ne pas vous 
retrouver à agir contre la tendance générale.


Les actions sont loin d’exister dans une bulle indépendante du reste du 
monde.


Les entreprises derrière ces actions vivent au sein d’un ensemble de zones 
géographiques, de secteurs industriels, de clients, de concurrents, de lois, 
de règles économiques, de financement, d’actionnaires, de personnes, 
d’émotions, etc.


Tous ces éléments influencent plus ou moins une entreprise et son cours de 
bourse. Quand tout va mal, rares sont les entreprises qui arrivent à sortir leur 
épingle du jeu.


L’inverse est moins vrai, si tout va bien, pas toutes les entreprises brillent 
nécessairement. Mais dans l’ensemble elles seront quand même portées 
vers le haut.


L’environnement joue donc un rôle important sur les cours à un moment ou à 
un autre.


Quand vous allez acheter une action, vous devez vous assurez que vous 
n’allez pas à contresens du mouvement général car sinon vous risquez de 
vous faire retourner et balayer en moins de temps qu’il ne faut pour le dire.


Les actions qui grimpent ou résistent quand les marchés s’effondrent sont 
souvent les plus solides et les plus prometteuses quand les marchés 
repartent à la hausse.


Mais il est difficile de savoir à quel point elles vont résister. Et un marché qui 
chute entraine généralement tout sur son passage.


Il est donc nettement préférable de ne pas agir contre la tendance. D’où 
l’importance de savoir déterminer la tendance des marchés concernés et la 
solidité de cette tendance.
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Je vous rappelle aussi au passage que les marchés ne sont pas isolés les 
uns des autres et qu’ils sont au contraire en constante interaction les uns 
avec les autres.


C’est principalement dû aux forts phénomènes de mondialisation de ces 
dernières décennies où les entreprises opèrent dans de nombreux pays au 
travers de nombreux continents.


Les marchés ont donc tendance à évoluer de manière similaire et il est plutôt 
rare d’avoir un marché en particulier par exemple qui s’effondrent sans que 
rien ne se passe sur les autres marchés. C’est encore plus vrai quand il 
s’agit d’un marché important comme le marché américain ou européen.


Quand plusieurs marchés montent ou chutent, les autres marchés sont 
mécaniquement entrainés dans la même direction.


Comment Faire? 
Avant d’acheter une action sur un marché en particulier vous devez donc 
analyser la tendance de ce marché.


Si vous achetez une actions du Nasdaq, alors il va falloir analyser la 
tendance actuelle et passée du Nasdaq.


Si vous achetez une action française alors il il faudra analyser la tendance 
actuelle et passée sur le marché français, etc.


Vous pouvez être tenté de ne pas vous cantonner au simple marché en 
question, mais d’aller plus en profondeur et d’aller vérifier ensuite le secteur 
industriel et pourquoi pas le groupe industriel qui fait partie du secteur, etc.


C’est d’ailleurs une approche qui est pratiquée par de nombreux 
intervenants en bourse pour démarrer d’un contexte macro-économique 
pour aller vers un contexte micro-économique. L’approche est aussi appelée 
“top to bottom” dans les pays anglo-saxons.


Il n’y a rien de fondamentalement mauvais avec un tel travail si ce n’est:


• Où s’arrêter de creuser dans la partie micro-économique?

• Le travail est fastidieux et très chronophage

• Les résultats sont incertains: c’est pas parce que vous achetez la meilleure 

entreprise, du meilleur groupe industriel, dans le meilleur secteur industriel, 
sur le meilleur marché que vous aurez une performance à la hauteur de vos 
attente.


Je tire la limite au marché concerné ce qui donne un excellent rapport temps 
de travail / fiabilité.


Il existe une multitude d’indicateurs économiques, fondamentaux et 
techniques pour essayer de déterminer la tendance et la solidité d’un 
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marché. Un peu de la même manière qu’il en existe une multitude toute 
aussi variée pour analyser une entreprises et ses cours avec l’analyse 
technique, graphique et fondamentale.


Une fois de plus, pour avoir un excellent rapport temps de travail / fiabilité, je 
me cantonne aux cours et volumes, avec l’utilisation des moyennes mobiles.


C’est rapide, visuel, fiable et facilement accessible. Que demander de plus?


L’étude peut être complétée avec les figures graphiques importantes, mais 
comme on ne cherche pas un breakout, l’exercice est moins utile.


Les figures graphiques permettent néanmoins de comprendre et d’anticiper 
les comportements, les intentions et par conséquent les mouvements de 
cours.


Mais elles secondaires, pour avoir une vision d’ensemble.


Tout ça tombe plutôt bien… car vous avez déjà tous les outils pour le faire! Il 
reste plus qu’à voir ensemble comment les utiliser et les interpréter.


Quelles Données Utiliser? 
Alors quelles sont les données à utiliser pour analyser la tendance d’un 
marché? Le mieux car le plus représentatif est d’utiliser des indices de 
référence.


Voici un tableau récapitulatif des principaux indices à suivre que je couvre 
d’ailleurs chaque semaine dans le Suivi Hebdo pour les clients Premium:


• COMP: actions technologiques

• DJI: Uniquement des actions américaines du NYSE (surtout) et du Nasdaq.

• SP500: Actions principalement américaines mais pas seulement

• UKX: Actions du Royaume-Uni

• DAX: Il existe d’autres indices comme le MDAX (pour les actions de taille 

moyenne), le SDAX (pour les actions de petite taille), le TecDax pour les 
actions technologiques.


• PXI: Le CAC40 est représentatif des marchés d’Euronext. Sinon vous 
pouvez utiliser l’indice Euronext 100 (code=N100) mais plus de 60% de 

MARCHÉ INDICE CODE COMMENTAIRES
Américain (Nasdaq) Nasdaq Composite 

Index
COMP Actions 

technologiquesAméricain (NYSE) DJ30 Industrial 
Average Index

DJI Inclut des actions 
du NasdaqS&P500 Index SP500 Inclut des actions 
du NasdaqUK (LSE) FTSE100 Index UKX

Allemagne (DAX) DAX30 Perf Index DAX Exclut les actions 
technoFrance (Euronext) CAC 40 PXI Représentatif 

d’Euronext
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entreprises sont françaises. C’est pourquoi le CAC40 est représentatif du 
marché Euronext.


Les Règles À Respecter 
J’attire votre attention sur un point important: les volumes sur les indices ne 
sont pas aussi fiables que sur les actions.


Ils sont agrégés sur plus plusieurs dizaines voire centaines d’actions et 
connaissent parfois quelques coquilles, notamment sur le dernier chandelier 
dans PRT.


Voilà maintenant les règles simples mais efficaces à respecter:


En suivant ces règles faciles à lettre:


• Ça vous prend très peu de temps

• Vous diminuez sérieusement vos chances d’opérer à contre tendance

• Vous réduisez donc vos risques d’acheter au milieu d’une baisse des 

marchés

• Vous augmentez votre performance en achetant quand les marchés sont 

plus solides et clairement en phase haussière

Le plus délicat est dans les moments de très grande incertitude, où tout se 
croise plus ou moins en même temps: les cours, la MM50 et la MM200.


Heureusement ça arrive rarement!


Les autres zones délicates, c’est quand les cours croisent la MM50 ou la 
MM200 (à la hausse ou à la baisse d’ailleurs). On est dans un moment 
tangent et indécis.


Dans ces scénarios, la force du mouvement est importante, donc la force 
des cours et des volumes.


Si les cours oscillent autour de la moyenne mobile, vous êtes entre deux 
zones, entre la verte et l’orange, ou l’orange et la rouge. C’est pas bien 
grave, et c’est à vous d’utiliser votre capacité de jugement.


MM50 > MM200 MM50 < MM200

Cours > MM50 Cours < MM50 Cours < 
MM200 Cours < MM50 Cours > MM50 Cours > 

MM200

Marché Haussier	

ACHAT OK

Marché Sans Tendance	

ACHAT POSSIBLE 

(prudence)

Marché Baissier	

ACHAT INTERDIT

Marché Baissier	

ACHAT INTERDIT

Marché Sans Tendance	

ACHAT POSSIBLE 

(prudence)

Marché Haussier	

ACHAT OK
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En revanche, quand le croisement se fait avec une forte variation de cours et 
de forts volumes, il n’y a pas de doute, la situation vient de clairement et 
fortement changer.


Regardons ensemble des exemples concrets…


Actions À Effectuer 
D’abord vous devez vous créer une liste “Marchés” par exemple dans PRT 
avec les principaux indices pour pouvoir les suivre régulièrement et pouvoir y 
jeter un coup d’oeil rapidement.


Ensuite entrainez-vous à vérifier les états verts (Achat OK), oranges (Achat 
possible) et rouges (Achat interdit) sur des indices en démarrant plusieurs 
mois ou années en arrière.


Vous avancez petit à petit dans le temps comme je viens de le faire pour 
reconnaitre les changements d’état quand les cours et les MM se croisent à 
la hausse ou à la baisse.


Faites l’exercice sur des indices différents et sur des échelles de temps 
différentes (journalières et hebdomadaires).


Pour Conclure 
Pour conclure, dans cette vidéo on vient de voir le premier élément essentiel 
à vérifier avant d’acheter une action.


Donc comment détecter la tendance et la solidité des marchés qui vous 
intéressent.


C’est-à-dire savoir déterminer quand les marchés sont Haussier, Sans 
Tendance ou Baissier.


Dans la prochaine vidéo on verra le deuxième élément essentiel à vérifier 
avant d’acheter une action en identifiant un vrai calme plat avant la tempête.


Je vous remercie d’avoir regardé cette vidéo en entier et je vous dis à bientôt 
pour la prochaine vidéo!
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