
 

 

STRATEGIE SCALPING 
 

C’est avant tout 60 à 80% de gains et 1 à 2% de risque de perte. 

1 / A SAVOIR ET MAITRISER  

- Savoir lire les tendance (Bullish ou Bearish)  

- Savoir identifier les POI (Points d’intérêts où le prix peut potentiellement revenir) et 

Supply/Demand zone ( Zone de Vente potentielle / Zone d’achat potentielle). 

- Savoir lire la structure du marché (Over extension Bullish ou Bearish) 

- Savoir repérer les zones IMBALANCE (Gap) 

- Savoir repérer les EQH / EQL (Egalité parfaite haussière ou baissière)  

2 / UNITES DE TEMPS 

- Utiliser seulement le H1 + M15 + M5 + M1 

3 / EXPLICATION  

- En H1 : Connaître la structure du marché : si tendance haussière ou baissière + Repérer le POI 

H1 (ou zone de Supply et/ou Demand + Repérer les EQH ou EQL + Repérer les IMBALANCES. 

 

- En M15 : Connaître la structure du marché : si tendance haussière ou baissière + Repérer le 

POI H1 ou zone de Supply et/ou Demand + Repérer les EQH ou EQL + Repérer les IMBALANCES. 

 

- En M5 : Raffiner le POI  

 

- En M1 : Confirmé son entrée avec la schématique 1.2.3 et/ou cassure de trading range. 

 

4 / COMPREHENSION 

- Avoir de la confluence parfaite entre toutes les unités de temps : Lecture de la tendance 

générale en H1 + M15 + M5 + M1. 

 

- Après vos analyses global du marché (Structure et tendance) et confluence entre elles ; filtrez 

la zone POI au  niveau des 50% de Equilibrium ( niveau d’équilibre ) du POI pour placer vos 

SET’UP clé. 

 

- Trader les retracements, mais clôturez une fois qu’il y a formation de BOS (Cassure de la 

structure) = Break of Structure. En règle générale le marché vient combler les zones de 

déséquilibres dite : IMBALANCE à 60 ou 100 % - Ici, on peut parler aussi de fermeture des 

ordres précédents. 

 

- Pensez à bien repérer les BREAKER BLOCK ou MIGATION mais aussi les INDUCEMENT et 

ORDERFLOW pour confirmer vos entrées. 

 

Voir Graphique avec explication. 


