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Sujets traités

• Margin: Connaissez votre pouvoir d’achat.

• Level2 et Time&Sales: Apprenez à ‘lire’ le marché.

• Routing: Maîtrisez vos propres ordres.

• Investir activement: Développez votre propre style.

• 13-Minute-Trend: Un point de départ.

• Décisions de trading: Un exemple.

• Focus: Étudiez des actions de day-trading connues.

A ce guide peuvent être ajoutés régulièrement de nouveaux sujets. Par 
exemple «short selling» et «pré- et after-market trading». Vos propositions 
sont les bienvenues.



Level2 et Time&Sales: Apprenez à ‘lire’ le marché.

• Qu’est-ce qu’un écran de Level2 ? Le Level2 est propre aux actions du 
Nasdaq et de l’OTCBB. Le Nasdaq possède une plate-forme technologique: 
SelectNet. Les market makers, environ 625, échangent leurs ordres sur cette 
plate-forme. Un écran de Level2 est la traduction visuelle de tous les ordres 
introduits sur Selectnet par les market makers (MM). L’augmentation croissante 
des échanges d’actions sur le Nasdaq et sur les ECNs a conduit la NASD à 
montrer également les meilleurs cours bid et ask de chaque ECN sur l’écran de 
Level2. Les ordres de ces ECN peuvent par ailleurs être traités sur Selectnet 
(remarque: NYSE et Amex travaille d’une manière différente. Il n’y a donc pas 
d’écran de Level2 pour les actions du NYSE ou de l’Amex).
• Quelle information un trader peut-il extraire d’un écran de Level2?
1. La profondeur du marché. Les systèmes de cotation de Level1 ne montrent 
que le meilleur cours bid et le meilleur cours ask (terme boursier: l’’inside
market’). Ils ne montrent également que la quantité offerte par l’un des ordres 
présents à un prix donné. Un système de Level1 indiquerait par exemple sur 
l’écran ci-contre 28.30 (1) – 28.32 (10). Cela donnerait l’impression fautive que 
le marché est vendeur. Sur l’écran de Level2, on voit que les acheteurs 
recherchent 35000 actions. Les vendeurs ne proposent que 1700 actions à 
vendre. Le marché est donc plutôt acheteur.
2. Niveaux de support et de résistance Le Level2 nous montre tous les 
ordres et toutes les limites qui sont dans le marché. On peut ainsi voir les 
niveaux de résistance et de support (bandes colorées). Quand une valeur rallie, 
on peut voir des ordres disparaître et réapparaître ensuite avec des cours de 
vente limite plus élevés. On peut ainsi déduire rapidement, en cas de hausse, le 
niveau de résistance.
3. Comportement des market makers. Bien qu’il y ait environ 625 market 
makers, il y a toujours 2 ou 3 « poids lourds » spécialisés sur une action. 
Parfois, on trouve des poids lourds temporaires (par exemple, un market maker 
qui vend une grosse position sur une action sur plusieurs jours). Le site web  
www.nasdaqtrader.com affiche le market maker le plus important pour chaque 
action. Les traders devraient connaître ces poids lourds sur les actions qu’ils 
suivent, ainsi que leur comportement. Cette information est importante.
4. INCA# (Instinet). Les market makers peuvent entrer leur ordre dans le 
marché de deux manières. Sous leur propre nom ou via l’ ECN INCA. Les 
ordres et le comportement de cet ECN doivent être également suivis de près.

ACHETEURS
Meilleure offre : 28.300
5 Acheteurs (1 ECN#, 4 MM)
Quantité totale: 3.500
Demande suivante: 28.280

VENDEURS
Meilleur prix: 28.320
6 vendeurs (3 ECN#, 3 MM)
Quantité totale: 1.700
Offre suivante: 28.330

Les bandes colorées 
montrent tous les ordres 
au même prix.

Les ordres ECN ont un # 
derrière leur MMID. Pour 
chaque ECN est montré 
le meilleur cours bid et 
ask. REDI# (Redbook) 
est par exemple à 28.24 
(1) contre 28.33 (1).
Seul Island, l’ECN le plus 
connu, montre son carnet 
de commande complet. 
Les ordres d’Island 
figurent avec le symbole 
ISB.

Comment suivre un MM ou INCA de près?
Cliquez-droit sur l’écran de Level2. Une fenêtre 
s’ouvre où on peut introduire le nom du MM ou 
INCA. L’élément ainsi sélectionné apparaîtra dans 
une couleur différente sur l’écran de Level2



Level2 et Time&Sales: Apprenez à ‘lire’ le marché.

3: Tendance baissière1: Tendance haussière 2: Pas de tendanceTime&Sales montre chaque ordre exécuté en real-time. 
L’écran T&S est associé à l’écran de Level2. Cet écran 
simple renferme des informations importantes:
1. Couleur. Bleu: ordre exécuté au ask. Vert: ordre 
exécuté entre les cours bid et ask . Rouge: ordre 
exécuté au bid
Interprétation: un nombre important d’ordres en bleu 
indique une tendance haussière. Les acheteurs sont 
prêts à payer cher pour avoir des actions. Un nombre 
important d’ordres en rouge indique au contraire un 
courant vendeur important, les détenteurs vendent leurs 
actions à des prix décroissants afin de s’en débarrasser.
2. Prix d’exécution: cours auxquels les ordres ont été 
exécutés.
3. Quantité: le nombre d’actions que le propriétaire a 
échangé par ordre.
Interprétation: en règle générale, on voit souvent des 
exécutions de quelques centaines d’unités. Une 
accélération subite vers le haut ou le bas, appelée rallie, 
entraînera une forte augmentation du nombre d’actions 
par ordre.
4. Horaire: heure d’exécution.
Interprétation: Dans des circonstances normales, il 
arrive souvent qu’il n’y ait pas de transactions pendant 
quelques secondes. Sur des actions se traitant avec des 
gros volumes, une à deux transactions par seconde sont 
réalisées lorsque le marché est calme. Lorsqu’une 
action monte ou baisse subitement, on remarque une 
augmentation subite du nombre de trades par seconde. 
Dix à quinze trades par seconde constitue un rythme 
très probable dans ce cas-là.

Quantité

Tijdstip

Prix d’exécution

Une longue série d’ordre d’achat à 
l’ask (bleu). L’augmentation des cours 
n’est pas encore évidente. Il y a une 
accélération claire du nombre d’ordres 
par seconde. Ces premiers signaux 
indiquent que l’action risque de partir à 
la hausse. C’est donc le moment 
d’ouvrir une position longue et/ou de 
fermer une position short.

Pas de tendance claire. Les échanges 
se font alternativement à l’offre et à la 
demande (rouge et bleu). Des 
échanges sont traités régulièrement au 
cours moyen (vert). Les prix 
d’exécution oscillent entre 11.25 et 
11.27

Une longue série d’ordres de vente au 
bid (rouge). Le nombre d’actions par 
ordre est stable. Les prix varient entre 
61.57 et 61.60. Par encore de vente 
systématique, mais les premiers 
symptômes sont clairement visibles. 
C’est donc le moment de fermer une 
position longue et/ou d’ouvrir une 
position short.



Décisions de trading. Un exemple.
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Le diagramme en bâton traverse une seconde fois 
la moyenne mobile à 5’. La question se pose donc : 
garder ou clôturer la position?
Garder. Motifs:
- T&S nous montre de plus en plus de trades au 
cours ‘bid’. Attention donc. Il reste cependant 
suffisamment de transactions au cours ‘ask’ pour 
garder encore un peu la position.
- Les acheteurs restent à 63.00. Ils ne suivent pas 
les vendeurs à 63.05 en offrant mieux. Les 
vendeurs descendent un peu à 63.05. Ils veulent 
vendre.
- Le premier niveau de support est à 62.95. Entre 
63.00 et 62.95 , il n’y a des acheteurs que pour 900 
pièces. S’il n’y a pas plus d’acheteurs qui 
apparaissent avec une limite entre 62.95 et 63.00, 
alors le marché retombera vite à 62.95 si nous 
dépassons le 63.00.
- Le momentum est toujours négatif.
- L’action a déjà connu plus bas dans la journée à 
62.57. Nous ne sommes donc pas en terrain 
inconnu, mais restons toujours prudent.

Exemple  - Short sell (2/2)

Le diagramme à bâtons franchit plusieurs fois la 
moyenne mobile à 5’. La question se pose: garder 
ou clôturer ?
Clôturer. Achat 350 QCOM @ $63.00:
- Les moyennes mobiles s’écartent l’une de l’autre.
- Le niveau de support à  62.95, est franchi.
- Il y a déjà une petite remontée à 63.05.
- Le momentum est resté positif.


