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Le Forex est un énorme marché brassant quotidiennement plus de 4 000 milliards de dollars. C’est très 
loin devant le marché des actions de l’ensemble de la planète (Dow Jones, CAC 40, etc.). Il s’agit d’ailleurs 
d’un marché ouvert 24h/24 en semaine. Différents acteurs comme les banques d’affaires, banques 
commerciales, institutions gouvernementales et particuliers s’y échangent des devises du monde entier. 
Le principe est simple, il y a toujours un échange d’une devise contre une autre. Par exemple, Mr Y donne 
des euros et Mr Z lui donne en échange des dollars américains.

GGrâce à Internet, nous avons assisté à la naissance de centaines de courtiers facilitant l’accès à ce marché 
pour les particuliers qui sont de plus en plus nombreux à vouloir gagner de l’argent via le Forex. A travers 
ce guide, nous vous proposons un récapitulatif des notions clés à connaître absolument avant tout 
investissement, et nous en profiterons pour vous donner des pistes vous permettant d’anticiper les 
évolutions de cours.

Gagnez avec le FOREX
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La paire de devises
Toute devise vaut une certaine somme dans une autre devise. Dans le marché du Forex, les cours 
sont exprimés par paire de devises de la façon suivante : Devise A/Devise B.
La devise A est la devise de base qui vaut une unité. La devise B est la devise de contrepartie qui 
vaut une certaine somme par rapport à la première devise. Par exemple, EUR/GBP : 0,7980 signifie 
que 1€ vaut 0,7980£.

Bid, Ask, Spread et PipBid, Ask, Spread et Pip
Bid et Ask
Le mot « bid » est utilisé pour désigner un achat, tandis que le terme « ask » est utilisé pour qualifier 
une vente. Le prix d’achat correspond au montant de devise de contrepartie à dépenser pour 
acheter une unité de la devise de base. Le prix de vente correspond à l’opération inverse.
Un exemple ? EUR/CAD = 1,45. En achetant cette paire, il faut débourser 1,45 dollar canadien pour Un exemple ? EUR/CAD = 1,45. En achetant cette paire, il faut débourser 1,45 dollar canadien pour 
obtenir 1€. Si vous êtes vendeur, cela signifie que vous auriez 1,45 dollar canadien pour chaque euro 
dépensé.

Spread et Pip
Dans le monde du Forex, chaque devise est exprimée avec 4 décimales, à l’exception du Yen qui Dans le monde du Forex, chaque devise est exprimée avec 4 décimales, à l’exception du Yen qui 
n’en a que 2. Par exemple, si vous avez EUR/CAD : 1.4511 – 1.4518, le premier montant correspond 
au prix de vente et le second au prix d’achat. L’écart de 0.0007 est ce qu’on appelle le spread. Ce 
spread vaut dans notre cas, 7 pips.  Le pip étant la plus faible variation possible sur une devise. 

La grande majorité des courtiers ont pour unique rémunération ce spread. Le spread s’applique à 
l’achat mais non à la vente. Si vous suivez bien, vous avez compris que dès lors où vous réalisez un 
achat, ce dernier est perdant de la valeur du spread.

Pour optimiser vos gains à long terme, n’hésitez pas à prendre le temps de comparer les spreads des Pour optimiser vos gains à long terme, n’hésitez pas à prendre le temps de comparer les spreads des 
différents courtiers. Le moindre PIP de différence peut avoir un gros impact sur de très gros volumes 
échangés. Généralement, sur les devises les plus échangées (EUR/USD), les spreads sont bas.
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Les lots
Comme dans tous les secteurs, il y a un jargon spécifique, dans le Forex, vous n’y échapperez pas ! 
La notion de lot est à maîtriser puisque certains courtiers imposent des investissements d’un lot au 
minimum.

1 lot = 100 000 unités d’une devise
1 mini-lot = 10 000 unités d’une devise
1 micro-lot = 1 000 unités d’une devise1 micro-lot = 1 000 unités d’une devise
1 nano-lot = 100 unités d’une devise

La notion de lot exprime le volume du capital placé après l’application de l’effet de levier, notion 
que nous allons voir juste après.

Exemple, vous placez 1 000€ avec un effet de levier de 100 revient à dire que vous placez 1 lot.
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L’effet de levier
Le fameux effet de levier est quelque chose qui attire énormément de monde dans le Forex. Ce 
levier permet de démultiplier le montant de son investissement qui peut aller jusqu’à x 1 000 dans 
certains cas. Par déduction, si l’investissement est gagnant, le montant du gain est multiplié tout 
autant, en revanche, la perte l’est également si l’investissement est perdant. L’idéal pour bien com-
prendre cette notion est d’illustrer le tout par des exemples chiffrés.

Exemple 1 : Pas d’utilisation de levier
Vous réalisez un achat EUR/USD à 1.3502.
Vous revendez après une heure après 1.3534.
Vous placez 1 000€.
Vous n’utilisez aucun effet de levier, ce qui revient à dire que vous utilisez un effet de levier de 1.
Votre courtier se rémunère sur la base de 3 pips.

Voici le calcul nous permettant de savoir le montant du gain ou de la perte :
1,3534 x 1000 x 1 - 1,3502 x 1000 x 1 - 0,0003 x 1000 x 1 = 1 353,40 - 1 350,20 - 0,30 = 2,901,3534 x 1000 x 1 - 1,3502 x 1000 x 1 - 0,0003 x 1000 x 1 = 1 353,40 - 1 350,20 - 0,30 = 2,90
 
En une heure, le cours a augmenté de 32 pips, ce qui donne un gain de 2,90$ pour 1 000€ placés.
 
Les fluctuations sont de faible ampleur, ce qui implique automatiquement que les gains ne sont pas Les fluctuations sont de faible ampleur, ce qui implique automatiquement que les gains ne sont pas 
très élevés. Partant de ce constat, vous comprenez tout l’intérêt de l’effet de levier proposé gratuite-
ment par votre courtier. Supposons que vous utilisiez un levier à 100 pour un investissement de 1 
000€ de votre propre argent. Ca revient à dire que vous faîtes un investissement global de 100 000€ 
avec 99 000€ qui vous sont prêtés par le courtier.

Exemple 2 : Effet de levier à 100
Pour faire simple, supposons que nous ayons les mêmes chiffres que dans l’exemple précédent à la Pour faire simple, supposons que nous ayons les mêmes chiffres que dans l’exemple précédent à la 
seule différence que cette fois-ci, le levier est à 100 au lieu de 1. Nous obtenons alors le calcul suiv-
ant : 1,3534 x 1000 x 100 - 1,3502 x 1000 x 100 - 0,0003 x 1000 x 100 = 135 340 - 135 020 - 30 = 290
 
Vous avez placé exactement le même montant, vous avez consacré autant de temps de recherche, 
vous avez demandé un levier de 100 et vous avez gagné 290 dollars. La différence entre le premier 
exemple et le second est donc significative ! Mais que se passe-t-il si l’investissement est perdant ?
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Exemple 3 : Cas d’un trade perdant
Les deux exemples précédents nous montrent le cas d’investissements gagnants. Nous allons voir 
désormais, le cas d’un trade perdant, et ce qui se passe concrètement. Il faut savoir qu’en cas de 
perte, vous n’aurez pas à rembourser la somme prêtée, par contre le courtier stoppera votre posi-
tion dès lors où le montant de perte équivalent à votre investissement propre sera atteint. Voici un 
exemple pour bien comprendre.

Achat EUR/USD à 1.3510.
Position ouverte, mais vous n’avez rien revendu. Le cours est en baisse.
Vous avez placé 1 000€ de vos fonds propres.
Le levier utilisé est de 500, soit un investissement global de 500 000€.
Le courtier prend 3 pips de rémunération.

Le cours EUR/USD est donc en baisse et atteint 1.3480. La différence par rapport au cours d’achat est Le cours EUR/USD est donc en baisse et atteint 1.3480. La différence par rapport au cours d’achat est 
donc minime. Si vous attendez, il se peut que le cours reparte à la hausse, comme il est également 
possible qu’il continue de baisser.
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Votre courtier ne prend aucun risque sur l’argent qu’il vous a prêté. Il procède donc à une clôture de 
position puisque au cours de 1.3480, la perte globale est de 1 000€. A un cours de 1.3481, vous étiez 
encore dans le vert, à 1.3479, vous seriez dans le rouge. En clôturant cette position, le courtier récu-
père ses 499 000€ et vous perdez l’intégralité des 1 000€ placés.

En utilisant un effet de levier trop gros, la moindre fluctuation peut donc avoir des conséquences 
désastreuses. Il est donc vivement recommandé de se limiter à de petits leviers de sorte que ces 
fluctuations n’aient pas de réel impact sur votre position. De nombreuses études montrent que les 
investisseurs particuliers qui réussissent le mieux à long terme sont ceux qui ont une stratégie util-
isant un levier de 5 à 6 au maximum.

Pourquoi le courtier offre ce levier gratuitement ?
De l’argent prêté gratuitement, c’est assez rare dans la société dans laquelle nous vivons actuelle-
ment. Quel est l’intérêt du courtier de prêter des sommes astronomiques si c’est fait de façon gratu-
ite ? 

La réponse est toute simple, plus vous utilisez un levier important et plus le spread qu’il prend est 
élevé. Autrement dit, il préfère toucher une commission sur la base d’un montant placé important 
que sur une petite somme où la commission sera très réduite.

Les chandeliers japonais
Les journaux télévisés et divers supports d’actualité économique ont tendance à présenter 
l’évolution des cours du Forex sous la forme de simples graphiques avec le temps exprimé en ab-
scisse et la valeur monétaire en ordonnée. Comprendre une courbe sur un tel support est à la portée 
de tous et n’importe quel enfant étant allé au collège est capable de lire un tel graphique.

Dans le monde du Forex, ce n’est pas aussi simple ! Au tout début, lorsque vous commencerez à 
vous intéresser à ce domaine, vous découvrirez des graphiques incompréhensibles avec différentes 
couleurs, des bâtons, etc. Il s’agit d’une représentation sous la forme de chandelier japonais. Dans le 
domaine du Forex, il est courant de voir de tels graphiques, qui dans la pratique sont bien plus inté-
ressants que les premiers.

Cette forme de graphique offre l’avantage de présenter bien plus d’informations sur un même 
espace. Les chandeliers japonais montrent 5 informations quand le simple graphique n’en montre 
qu’une seule. Avec le graphique classique, on sait par exemple qu’à 12h03, le cours de l’EUR/USD est 
à 1.3543.
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Les bougies (bâtons) dans les graphiques des chandeliers japonais précisent des informations sur un 
intervalle temps qui peut être d’une journée ou de quelques minutes, au choix de l’utilisateur :

- Le cours d’ouverture à l’intervalle temps concerné
- Le cours de clôture
- Le cours le plus haut atteint
- Le cours le plus bas atteint
- Le sens de l’évolution du cours. S’il est rouge ou noir, c’est qu’il est en baisse, s’il est vert ou blanc, il - Le sens de l’évolution du cours. S’il est rouge ou noir, c’est qu’il est en baisse, s’il est vert ou blanc, il 
est en hausse.
 
La bougie se compose d’une partie pleine et d’une partie fine comme vous pouvez le voir sur La bougie se compose d’une partie pleine et d’une partie fine comme vous pouvez le voir sur 
l’image d’illustration ci-dessus. La partie pleine correspond au « corps », la partie fine correspond à la 
« mèche » ou à l’ « ombre ». Les variantes sont nombreuses avec certaines bougies disposant de 
longues mèches et de petits corps, d’autres avec de longs corps et des mèches inexistantes, le tout 
dépendra da de l’évolution du cours sur l’intervalle temps sélectionné.
 
Certains experts en Forex qui en font leur activité principale se spécialisent dans la lecture de ces Certains experts en Forex qui en font leur activité principale se spécialisent dans la lecture de ces 
graphiques en essayant d’anticiper l’évolution des cours selon la configuration des 20/30 bougies 
précédentes. Ainsi, ils peuvent dans plusieurs cas, déterminer les inversions de tendance et donc, 
parier dans le sens qui les intéresse. Le sujet est si vaste, que certains auteurs en ont fait des livres 
complets dédiés à la question.
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Les différents types d’ordres
Si vous êtes déjà familiarisé au monde de la bourse, vous devriez savoir qu’il n’existe pas qu’une 
seule et unique façon d’acheter et de vendre. Pour répondre au mieux aux attentes des investis-
seurs, les courtiers mettent en place différents types d’ordres. Ces derniers permettent de déter-
miner la façon dont vous allez entrer et sortir d’une position. Ici, nous allons voir les ordres les plus 
utilisés, il en existe d’autres, mais dont l’utilisation est très rare.

L’ordre au marché
L’ordre au marché est également connu sous l’expression « à tout prix », il correspond à un ordre 
sans aucune précision de prix d’achat ou de vente. En un simple clic, la transaction se réalise selon 
l’offre et la demande à cet instant précis. Ce type d’ordre qui est le plus simple est utilisé pour entrer 
rapidement ou sortir rapidement d’une position.

L’ordre à cours limité
Ce type d’ordre contrairement au premier, permet à l’acheteur/le vendeur de préciser le montant à Ce type d’ordre contrairement au premier, permet à l’acheteur/le vendeur de préciser le montant à 
partir duquel il est disposé à réaliser la transaction. Cette dernière ne se fait que si le seuil demandé 
est atteint et en aucun cas avant. Le gros plus de cette formule est de pouvoir connaître à l’avance le 
montant exact de son investissement et donc de mieux faire ses calculs pour la sortie de cette posi-
tion.

1. A l’achat (Buy limit) : A utiliser lorsque vous anticipez une hausse du cours, mais que vous sou-
haitez prendre position à un prix plus faible que celui en cours actuellement. Vous déterminez votre 
prix d’achat et la transaction sera exécutée lorsque le prix vendeur atteindra le cours souhaité.

2. A la vente (Sell limit) : A appliquer si vous prévoyez une baisse de cours mais que vous souhaitez 
prendre position à un prix plus élevé que celui en cours actuellement. L’ordre sera exécuté dès lors 
où un prix acheteur touchera le cours que vous demandez.

L’ordre stop
Ce dernier permet lors de l’achat, de fixer un prix plus élevé que le cours actuel. Prenons un exemple 
: l’EUR/USD à 1.3540, vous fixez 1.3900. La transaction ne se réalise que si 1€ vaut 1.39$. Dans le 
cadre de la vente, c’est la même chose avec  l’inverse qui est appliqué. Par exemple : GBP/CHF : 
1.5342, vous fixez un prix de vente à 1.5000.
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Stop Loss / Take Profit
Le stop loss vous permet de déterminer une limite de perte que vous accepteriez. Il s’agit d’un ordre Le stop loss vous permet de déterminer une limite de perte que vous accepteriez. Il s’agit d’un ordre 
de vente positionné à l’avance. Par exemple, vous prévoyez que l’euro va s’apprécier face au dollar, 
vous placez un ordre stop loss dans le négatif à 15 pips. Cet ordre permet de s’assurer une certaine 
sécurité, c’est comme une assurance. Si l’euro venait à monter, votre prévision est bonne, alors vous 
gagnerez de l’argent, en revanche, si l’évolution est contraire à vos espérances et que le cours 
baisse, dès lors où le niveau de 15 pips est atteint, l’ordre est exécuté, votre position est clôturée et 
votre perte est alors limitée. Dans le cas du take profit, vous définissez un ordre à l’avance en prévivotre perte est alors limitée. Dans le cas du take profit, vous définissez un ordre à l’avance en prévi-
sion d’une entrée sur le marché. Par exemple, si l’EUR/USD est à 1.3702 et que vous prévoyez qu’il 
atteindra 1.40 puis qu’il chutera de façon brutale, alors vous pouvez prévoir de miser à la baisse en 
plaçant de façon anticipée à 1.40.

La validité des ordres
Dans le monde de la bourse, les ordres ont certaines validités. Dans le Forex, il y a une légère dif-
férence.

GTC = Good til cancelled : Cet ordre est valable jusqu’à ce que vous l’annuliez. Il reste donc valable 
de façon illimitée.

GFD  = Good for the day : Cet ordre est valable jusqu’à la fin de la journée qui dans la plupart des 
cas est fixée à 23h CET Time (heure de Greenwich). N’oubliez pas que chaque courtier a sa propre 
politique, et qu’il vous appartient de bien vérifier cette information au préalable pour éviter de 
placer des ordres de façon erronée.
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Les deux types de positions
Il y a deux types de positions possibles : à la hausse (ou longue) et à la baisse (ou courte).

Position longue : Vous êtes dans cette configuration lorsque vous procédez à un achat. Par exemple 
pour l’EUR/USD, vous êtes en position longue lorsque vous achetez l’EUR.
Position courte : Vous procédez à la vente de la monnaie de base. Pour le cas de l’EUR/USD, vous 
êtes en position courte si vous vendez l’EUR et  donc que vous achetez la monnaie de contrepartie.

Comment anticiper les hausses de cours ?Comment anticiper les hausses de cours ?
Pour gagner de l’argent grâce au Forex, il est important de se former aux notions de base que vous 
avez pu voir dans les premières pages de ce guide, mais aussi apprendre à déchiffrer l’actualité et les 
différentes annonces. Grosso modo, il existe deux types d’analyses permettant d’anticiper les évolu-
tions des cours. Il y a l’analyse graphique que l’on a rapidement évoquée dans le chapitre concer-
nant les chandeliers japonais. Cette analyse est dans la pratique utilisée par les personnes expéri-
mentées car elle est très complexe à appréhender lorsque l’on débute.

Les débutants se contentent de l’analyse fondamentale, qui elle, est bien plus accessible. Il s’agit 
d’une technique de prévision des cours d’une devise en comparaison avec une autre et en se basant 
sur la conjoncture économique des pays concernés. L’analyse se fait en se basant sur les différents 
indices économiques comme le PIB, l’inflation, le taux d’intérêt national, le taux de chômage, la 
masse monétaire disponible, les réserves de devises étrangères, etc. La politique d’une nation a 
également un impact sur la valeur d’une monnaie par rapport à une autre. Les conflits politiques, les 
guerres sont d’autres éléments en faveur ou en défaveur du cours d’une devise. Une analyse fonda-
mentale permet de déterminer si une devise est sous-évaluée ou sur-évaluée et ainsi de prendre pomentale permet de déterminer si une devise est sous-évaluée ou sur-évaluée et ainsi de prendre po-
sition dans le bon sens sur le Forex.

Le PIB
Le PIB (Produit Intérieur Brut) correspond à la somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des entre-
prises sur un territoire donné (que ces entreprises soient nationales ou non). Un PIB supérieur à celui 
de l’année précédente est un élément positif qui prouve que le pays est en train de s’enrichir, et 
donc en faveur de la valeur d’une monnaie. Les analystes prévoient souvent les variations des PIB. Si 
lors de l’annonce l’indicateur est meilleur que celui prévu, alors le cours va probablement prendre 
de la valeur. En revanche, s’il est en dessous des espérances, il est probable que la valeur d’une 
devise par rapport à une autre soit sur une tendance baissière.
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L’inflation
Pour un même bien ou service, il devient nécessaire d’avoir plus de quantité d’argent d’une année 
sur l’autre, c’est le phénomène d’inflation qui fait que la monnaie se déprécie. Par exemple, l’année 
N, il vous faut 1€ pour acheter un litre de lait, l’année N+1, il vous faut 1,03€ pour acheter le même 
litre de lait. L’inflation est souvent due à une forte injection de monnaie dans le circuit économique.

Cependant, il est à noter que cette inflation est compensée par d’autres éléments comme la hausse Cependant, il est à noter que cette inflation est compensée par d’autres éléments comme la hausse 
des salaires. Globalement, une inflation trop importante est un élément négatif pour la valeur d’une 
devise, alors qu’une inflation modérée sera un élément favorable à l’appréciation d’une devise par 
rapport à une autre.

Le taux d’intérêt national
Chaque pays dispose de son propre taux d’intérêt. Ce taux sert de base pour les prêts accordés aux Chaque pays dispose de son propre taux d’intérêt. Ce taux sert de base pour les prêts accordés aux 
entreprises et prêts accordés aux particuliers. L’économie entière des nations repose sur ces em-
prunts bancaires qui favoriseront ou non les investissements et la circulation de flux monétaires. Il 
est de l’intérêt de chaque pays que l’argent circule et qu’il crée de la richesse. 

En prêtant à une entreprise, il y a de la création d’emploi, de produits finis et donc de valeur ajoutée. 
Cette notion de taux d’intérêt national est en forte corrélation avec le PIB et l’inflation. L’indicateur 
qui nous intéresse dans ce paragraphe est très souvent utilisé pour déterminer la tendance des 
cours du Forex.
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Le taux de chômage
Il est de l’intérêt de chaque pays au monde d’avoir un taux de chômage le plus faible possible avec 
idéalement un plein emploi. Une personne au chômage ne crée que très peu de richesse en com-
paraison avec une personne qui travaille, puisqu’elle représente une charge pour la société. Le peu 
de richesse crée passe par la consommation de cette personne au chômage. 

Tandis qu’une personne qui travaille apporte une plus-value dans l’entreprise où elle est et con-
somme par la même occasion, sans représenter une charge pour la société. Globalement, plus le 
chiffre du chômage est élevé, plus la devise monétaire de la nation sera dévalorisée. En revanche, un 
pays disposant d’un faible taux de chômage bénéficiera d’un élément très favorable à l’appréciation 
de sa monnaie par rapport à une autre.
 
D’autres éléments à prendre en considération
La politique mise en place dans un pays peut avoir un impact considérable sur la valeur de la mon-
naie. Par exemple, si le ministre du logement met en place une politique de complexité administra-
tive qui ralentira les transactions et qui découragera les investisseurs, alors le secteur immobilier se 
portera mal. Le nombre de transactions diminuera automatiquement, ce qui entraînera moins de 
recettes pour l’Etat. Les entreprises de BTP auront moins de travail et c’est tout un secteur qui sera 
impacté, sans compter les personnes qui trouveront de plus en plus de difficultés à se loger. Une 
telle politique sur le logement a donc un gros impact négatif sur l’économie du pays.

Une guerre entre deux nations est une mauvaise chose, mais économiquement parlant beaucoup 
d’entreprises en bénéficient d’une façon si importante, qu’il est de leur intérêt que cette guerre se 
poursuive indéfiniment. En effet, tant que la guerre continue, il est possible de les approvisionner en 
armes, en avions de chasse, tanks et autres engins de guerre qui profitent à l’économie de quelques 
nations dans le monde, peu importe s’il y a des morts et blessés (même si le discours médiatique est 
bien différent).

Un exemple d’élément à ne pas prendre en compte
Pour anticiper l’évolution d’une devise dans le Forex, il convient de prendre en considération pluPour anticiper l’évolution d’une devise dans le Forex, il convient de prendre en considération plu-
sieurs éléments dont nous avons vu la majorité dans les paragraphes précédents. En revanche, il y a 
certains éléments que vous ne devrez pas prendre en compte et qui vous feront plus de travail 
d’analyse qu’autre chose ! Par exemple, une entreprise de 20 personnes spécialisée dans la fabrica-
tion de textile coule, elle n’aura strictement aucun impact sur l’évolution de la devise monétaire 
d’un pays.
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Cas pratique
N’oubliez pas qu’il conviendra toujours de comparer une devise par rapport à une autre et donc de 
comparer différents indicateurs pour la devise A et la devise B. Par exemple, prenons l’EUR/USD, 
nous prendrons en considération qu’un seul et unique indicateur pour simplifier au maximum la 
compréhension de cet exemple. Supposons qu’au 1er janvier 2014, le taux de chômage en zone 
Euro soit de 9%, à la même période, nous supposons que le taux de chômage aux USA soit de 7%.

Au 1er mars de la même année, les analystes prévoient que le taux de chômage de la zone Euro va Au 1er mars de la même année, les analystes prévoient que le taux de chômage de la zone Euro va 
stagner et que le taux de chômage des USA va diminuer. Quelques semaines plus tard, les chiffres 
officiels sortent. Nous apprenons que la zone Euro affiche un chômage de 8% et que les USA ont un 
taux de chômage de 7,5%. Il a donc baissé en Europe, tandis qu’il a augmenté aux USA. Cette an-
nonce va donc automatiquement permettre à la monnaie unique de se valoriser face au dollar, qui 
lui va perdre de la valeur dans les heures qui suivent la publication de l’annonce.

Vous l’aurez compris, c’est en se basant sur ces différents indicateurs que les investisseurs réussis-
sent à prévoir les évolutions des cours dans le Forex et qu’ils peuvent donc prendre position. 
N’essayez donc pas de deviner les évolutions de cours en se basant sur du vent ou sur des éléments 
non probants, basez vous sur des éléments solides qui vous permettront d’augmenter votre proba-
bilité de réussite.


