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Un support est un niveau de prix où les achats sont 
suffisamment forts pour interrompre ou renverser une 
tendance baissière.

Une résistance est un niveau de prix où les ventes sont 
suffisamment fortes pour interrompre ou renverser une 
tendance haussière

Il est préférable de dessiner des lignes de support et de 
résistance le long des bordures de zones de congestion 
plutôt qu'à partir d'extrêmes marqués par les prix

Support, Résistance 
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Support, Résistance 
Tirez des lignes horizontales à partir des bordures hautes et basses des zones de congestion.
 
La ligne basse marque le support - ou niveau auquel la puissance des acheteurs surpasse celle des 
vendeurs. 
La ligne haute identifie la résistance, niveau auquel la puissance des vendeurs surpasse celle des 
acheteurs.
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Support, Résistance 
● Les zones de support et de résistance permutent souvent leurs rôles. 

● La force de ces barrières s'accroît chaque fois que les prix touchent ces niveaux et y 
rebondissent.
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1. Chaque fois que la tendance que vous surfez 
approche un support ou une 
résistance,rapprochez votre stop de protection. 

Support, Résistance / Règle de Trading
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2. Les supports et les résistances sont plus 
importants sur les graphiques à long terme qu'à 
court terme.

Support, Résistance / Règle de Trading
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3. Les niveaux de support et de résistance sont 
utiles pour placer des ordres de "stop-loss"
ou de protection des profits.  Les traders
plus prudents achètent à la suite d'une cassure 
par le haut et placent un stop au milieu de la
zone de congestion.
 Vous renversez cette procédure pour les 
tendances baissières.

Support, Résistance / Règle de Trading
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Les marchés passent plus de temps dans des 
congestions ou "trading ranges" que dans des 
phases de tendance. 

Support, Résistance /
 VRAIES ET FAUSSES CASSURES



  12



  13

Ardor/BTC

● 625 jours de trading range
● 86 jours de tendance haussière
● 213 jours de tendance baissière
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ETC/BTC

● 672 jours de trading range
● 91 jours de tendance haussière
● 238 jours de tendance baissière
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La majorité des cassures de trading ranges 
sont des fausses cassures.

Support, Résistance /
 VRAIES ET FAUSSES CASSURES
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Le meilleur moment pour acheter une cassure haussière 
sur un graphique en quotidien c'est lorsque votre 
analyse sur un graphique en hebdomadaire vous 
indique qu'une nouvelle tendance ascendante est en 
train de se développer.

Les véritables cassures sont confirmées par de forts 
volumes, tandis que les fausses cassures ont tendance 
à se faire sur de faibles volumes

Support, Résistance /
 VRAIES ET FAUSSES CASSURES
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Les vraies cassures sont confirmées quand,

les indicateurs techniques atteignent de nouveaux plus 
hauts ou plus bas extrêmes en direction de la tendance,  

 Les fausses cassures sont souvent marquées par, des 
divergences entre les prix et les indicateurs.

Support, Résistance /
 VRAIES ET FAUSSES CASSURES
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