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Rubrique quotidienne « Strategy »
Les gagnants du Derby

Qu’est-ce?

Que peut-on en faire?

VVUG Québec – le 28 mars 2017
Robert Beaulieu
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D’où viennent les résultats qu’on retrouve
à « Strategy »?

Ils ne viennent pas du Derby. Les résultats réels du Derby de la journée, en vert, sont faits 
à partir des prix à l’ouverture de la journée. Ils ne correspondent donc pas à ceux de 
« Strategy », qui sont faits avec les outils du Derby et les prix EOD (End of Day) de la veille.
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Si on indique aux outils du Derby de prendre les prix EOD de la veille comme prix de 
départ, on obtient maintenant les résultats qui apparaissent à « Strategy ». (Tous les outils 
du Derby, permettant de faire différentes simulations, seront présentés à la fin de l’exposé).

D’où viennent les résultats qu’on retrouve
à « Strategy »?
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Pour obtenir les résultats de 5 jours de bourse, les outils du Derby prennent les prix 
EOD de 5 jours auparavant et calculent le gain obtenu si on avait acheté le résultat de 
chaque recherche relancée chaque jour aux prix EOD, et vendus le lendemain aux prix 
EOD (ici du jeudi 2 mars EOD au jeudi 9 mars EOD).

D’où viennent les résultats qu’on retrouve
à « Strategy »?
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2 usages identifiés pour ce qui 
apparaît à « Strategy »

J’ai identifié 2 usages possibles :

● « Bottom fishing » ( Après que MTI < 0,60 et Stoch. < 20 )

● La méthode est bien décrite au document « Bottom Fishing 
for Explosive Profits – 5 Simple Steps » MAJ 12 fév. 2016.

● « Swing Trading* » (Exploiter une tendance)

● La méthode à utiliser est le sujet du présent exposé.

Le Swing Trading  peut être considéré à mi-chemin entre le 
Day Trading et « l’investissement » .

Connaissez-vous d’autres usages?

*
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But de l’exposé et remarques

● L’abonnement au Derby permet d’utiliser les outils qui y sont 
présents, mais il est possible quand même de faire beaucoup de 
choses sans ces outils.

● Selon moi, en effet, il demeurera toujours plus important de 
comprendre ce qu’on fait plutôt que d’utiliser aveuglément une 
méthode ou des outils.

● Comme toujours, il y a 2 points cruciaux :

● Tenir compte du marché

● Savoir interpréter le graphique d’un titre en fonction du but visé.

● Je n’ai pas testé l’application de la méthode sur aucun marché, 
mais j’ai observé le comportement de plusieurs titres pressentis.

Le but de l’exposé est de présenter le plus fidèlement 
possible comment VectorVest suggère d’utiliser ces 

résultats du Derby pour faire du Swing Trading.
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Plan de l’exposé

● Mes croyances

● Principe général derrière la méthode

● Utilisation recommandée par VV

● La notion de pivot

● L’application de la méthode au marché canadien

● Les outils du Derby

Maintenant qu’on se comprend sur le sujet de l’exposé, 
voici ce qui va suivre :
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Mes croyances sont...

Bon… comme deux traders professionnels 
reconnus ont déjà écrit sur ce sujet, voici 3 
pages, récoltées au hasard de mes lectures.

J’ai beaucoup plus de croyances que cela, mais 
les 3 croyances qui suivent teintent fortement 
l’exposé.

Rappelons-nous que le Swing Trading peut nous 
amener à sortir très vite d’une position, ou à tout 
le moins la protéger fortement (Bracket order).
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Larry Connors
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Larry Connors
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Charles B. Schaap
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Principe général derrière la méthode 
« Using the Derby for Swing Trading »

« Ce qui a donné des résultats aujourd’hui devrait 
raisonnablement fonctionner demain si le marché 
maintient sa tendance et si le contexte demeure 

relativement stable. »

J’ajouterais ma croyance :

« Un feu de paille s’éteindra rapidement et un titre pépère continuera son 
mouvement pépère »

Cette croyance me guidera dans la durée de Swing prévue. 



 13

Utilisation recommandée par VV

● Tenir compte du contexte : 

● Où est rendu le marché (���), est-ce que j’y vais?

● Nouvelle tendance du marché? Continuation? Sommet? Bas? Fort? 
Faible?

● À quel groupe appartiennent les recherches productives?

● Faire marcher les recherches et sélectionner les titres les plus beaux :

● Le graphe est l’ADN du titre.

● Lire un graphe est intellectuel, le lire en vue d’investir est un art qui se 
développe à l’usage comme jouer du violon, nager, etc.

● Le titre fait partie d’une industrie et d’un secteur : aller voir d’autres titres 
apparentés.

● Bref, le titre retenu a-t-il du potentiel dans le marché actuel?

Monter une « Watchlist » pour du « Swing trading » qu’on pourra 
utiliser pour le lendemain ou quelques jours ou plus.
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Notion de pivot
(Voir pages suivantes pour un exemple)

● Le pivot, c’est l’endroit (la journée sur un graphique quotidien) d’où 
part la ligne de tendance qu’on utilise.

● Quand on veut faire du Swing Trading en utilisant les résultats du 
Derby, on part dans le passé et on trace une ligne de tendance 
jusqu’à la journée d’aujourd’hui.

● Parfois, on parle de « pivot plus long ou plus court ». Ceci veut dire 
qu’on partira plus ou moins loin dans le passé et que la ligne de 
tendance utilisée couvrira une durée plus longue ou plus courte vers 
le passé (métonymie).

● Une image vaut mille mots, alors voici.



 15

Exemple tiré directement du « Derby Weekly Training » du 6 février 2017, donné par Todd Shaffer.
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Exemple tiré directement du « Derby Weekly Training » du 6 février 2017, donné par Todd Shaffer.
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Exemple tiré directement du « Derby Weekly Training » du 6 février 2017, donné par Todd Shaffer.



 18

Exemple tiré directement du « Derby Weekly Training » du 6 février 2017, donné par Todd Shaffer.
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Notion de pivot
● Donc, le pivot, c’est l’endroit (la journée sur un graphique quotidien) 

d’où part la ligne de tendance qu’on utilise.

● Choisir le pivot qui est le plus « approprié » pour la situation, i.e. le 
plus pertinent et significatif, « collé » à la tendance et avec 
suffisamment de données utilisables, pour apporter une robustesse, 
une fiabilité, à nos conclusions.

● Pour la « longueur de tendance » utilisée, voici quelques idées :

● On fait du Swing Trading, alors voir s’il est possible de reculer de la même 
longueur qu’on prévoit conserver les positions, ou en fonction des titres retenus, 
par exemple.

● Todd Shaffer préfère un pivot assez rapproché, 10 jours maximum.

● Le Dr Diliddo utilise souvent… 1 jour.

● Certains investisseurs utilisent des graphiques EOW (End of Week), pour situer 
le Swing, et découvrent ensuite que le titre étudié serait un bel investissement à 
plus long terme ou plus long potentiel. Les beaux investissements ont bien 
débuté à quelque part!
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Attention, les actions qui ont donné une montée rapide (abrupte) ne sont possiblement 
pas les mêmes qui donnent une montée plus lente (ou vice versa) (Sliding window).

Exemple tiré directement du « Derby Weekly Training » du 6 février 2017, donné par Todd Shaffer.
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Alors voilà.
● Il ne reste qu’à déterminer si je veux faire du Swing Trading.  Ma réponse 

personnelle est « Oui ».

● Est-ce que je veux faire du Swing Trading demain? Le marché est celui qui 
répond à cette question, la réponse ne m’appartient pas.

● Il y a plusieurs méthodes pour trouver de beaux titres. C’est une méthode 
de plus.

● Étant donnée la nature du marché canadien, très concentré dans les 
financières et les ressources, il m’est vite apparu qu’on ne peut suivre 
« quasi aveuglément » cette méthode (ni aucune autre, d’ailleurs) entre 
autres à cause des facteurs externes qui affectent nos titres (prix des 
métaux, du pétrole, mouvements de capitaux, bourses étatsuniennes, etc.).

● Selon moi, aux USA, le grand nombre de titres et la diversité du marché 
confèrent une performance et une fiabilité plus grandes aux recherches 
(opinion non testée).

● Selon moi, il faut regarder ces résultats du Derby comme étant une 
brochette de titres « lourds de sens », qui se sont fait remarquer et qui sont 
habituellement regroupés dans des industries semblables.
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Annexe

Les outils du Derby : Type d’analyse et prix de départ
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Annexe

Les outils du Derby : Les prix et le volume
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Annexe

Les outils du Derby : Le nombre de titres
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Le Derby?

Le Derby, ça ressemble à une combinaison de 
Unisearch, Quicktest, Quickfolio (Portfolio), dont on 
peut changer les paramètres soi-même, avec une 
analyse, un suivi à la seconde près et une mise en 
ordre des résultats obtenus, présentés d’une façon 
facilement utilisable, à la vitesse de l’éclair.

Il a aussi de puissants outils.

Un chausson aux pommes avec ça?

Ouf!
Merci de votre attention!       


