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Détectez les rushs boursiers 

 

avec l’effet papillon 
 

 

 

Programme de la formation 

en 12 étapes 
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Dans l’étape 1, 

Nous allons choisir le meilleur trio d’unité de temps pour vous, il est sur mesure. 

Il va dépendre de votre emploi du temps, et de ce que vous voulez faire en bourse. 

Attention ce trio répond à une logique bien spécifique qui vous sera dévoilée dans cette étape 1. 

Ce trio est constitué d’une UT long terme, moyen terme et court terme. L’unité de temps court 

terme étant celle de vos graphiques d’intervention, le trio peut être calibré sur des graphiques en 5 

minutes comme hebdomadaire. 

 

 

Dans l'étape 2, 

Nous apprendrons à identifier les 3 situations de décalage des prix sur l’UT long terme 

Sur ce 1er graphique des prix, nous allons apprendre à reconnaitre avec un simple indicateur, qu’elles 

sont les 3 situations qui débouchent sur un rush boursier. Vous verrez que chaque contexte à ses 

propres caractéristiques. Mais aussi qu’il est possible de déterminer, à l’avance, la puissance de 

l’effet papillon. 

 

Dans l’étape 3, 

Nous verrons comment reconnaitre les 3 formes de rush boursier imminent sur l’UT moyen terme 

Sur ce 2eme graphique de prix, vous aurez un zoom puissant sur le comportement des investisseurs 

moyens termes. Nous n’avons besoin d’absolument aucun  indicateur technique, la simplicité et le 

bon sens suffisent car vous saurez exactement quoi regarder. 

Mais attention, il existe exactement 3 contextes de trading qui possèdent tous un élément en 

commun. Cet élément est déterminant puisqu’il apparait avec une constance déconcertante dans 

tous les effets papillons. Sans cet élément, nous ne sommes pas dans une situation de rush boursier 

et il faut absolument oublier le trade. 
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Dans l’étape 4, 

Nous entrons dans le vif du sujet avec l’analyse de notre Unité de temps d’intervention, savoir l’UT 

à court terme. 

Là encore, la simplicité est de mise puisqu’un unique indicateur technique est nécessaire pour la 

validation de l’effet papillon. 

Il faudra cependant être attentif au respect strict des 2 conditions présentées à travers plus de 25 

exemples et 1h13minutes de vidéo. Ces 2 conditions reviennent tout le temps et sans leur présence, 

le trade doit absolument être oublié. Et cela même si les conditions sont réunies sur les 2 unités de 

temps supérieures. 

 

Dans l’étape 5, 

Vous en apprendrez beaucoup plus sur les breakouts. 

Vous découvrirez que dans un contexte d’effet papillon, les volumes de transactions ne sont pas 

nécessairement présents. Et vous découvriez aussi en quoi la qualité globale de la fractale joue un 

rôle majeure. 

 

Dans l’étape 6, 

Nous allons définir, en fonction de votre emploi du temps, quel type de screener il vous faut 

utiliser pour trouver de manière informatique les rushs boursiers du moment. 

Vous aurez donc le choix entre 2 types de screeners : 

- Le 1er vous permettra de suivre les marchés à la vitesse de la lumière. Sans avoir à constituer 

de liste de surveillance. Ce screener vous affichera les opportunités de rush boursier 

imminent, c’est à dire à saisir dès les prochaines barres de cotation. 

 

- Le 2eme screener vous affichera des candidats au rush boursier. Vous pourrez construire 

votre propre liste de surveillance à partir du screener et saisir l’opportunité de manière plus 

précoce.  

Je vous expliquerai  les avantages et les inconvénients de chacun de ces 2 styles de trading et vous 

pourrez faire un choix éclairé ou carrément utiliser les 2 screeners. 
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Dans l’étape 7, 

Nous allons incruster les bons automatismes dans votre esprit en reprenant 25 cas réels. 

Nous allons analyser la situation de rush boursier sur chacune des 3 unités de temps afin que vous 

puissiez faire cet exercice sans difficulté, chez vous, devant vos propres screeners. 

Une fiche de route avec toutes les questions à se poser pour valider ou invalider un trade vous 

accompagnera pendant votre apprentissage. 

 

Dans l’étape 8, 

Nous allons mettre en place notre espace de travail sous prorealtime, en vidéo. 

Vous verrez qu’un unique écran d’ordinateur suffit pour trader efficacement si tous les bons 

éléments y figurent. 

 

Dans l’étape 9, 

Nous allons installer, un à un, et en vidéo, les indicateurs nécessaires au fonctionnement des 

screeners boursiers. 

 

Dans l’étape 10,  

Vous allez découvrir et installer le screener boursier qui correspond à votre style de trading. 

Il vous faudra choisir entre le trading intraday, le swing trading de quelques jours, et la spéculation 

du week end.  

 

Dans l’étape 11, 

Nous installerons ensemble et par vidéo, le screener sous prorealtime, en le paramétrant 

correctement. 

C’est-à-dire sur le marché de votre choix et sur les unités de temps de votre profil de trading. 
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Dans l’étape 12, 

Vous serez complétement autonome et capable de détecter les rushs boursiers.  

Un journal de trading ainsi qu’une vidéo d’explication vous permettront de suivre votre spéculation 

de manière professionnelle. 

 

 

 

Excellent apprentissage, 

Cédric Froment 


