
  

TENDANCE ET TRADING RANGE

Une configuration de creux et sommets en baisse définit les tendances 
baissières.

Une tendance baissière cassée peut déboucher soit sur un trading 
range, soit sur une tendance haussière.

Les tendances se terminent souvent après plusieurs journées à large 
range - un signe d'une activité de "blowoff" ou

d'explosion finale.



  



  



  



  

TENDANCE ET TRADING RANGE

 Les traders essaient de tirer parti des mouvements de prix: acheter bas et vendre haut, ou 
vendre à découvert haut et couvrir bas.

 Quand vous passez long sur une tendance ascendante ou que vous vendez court sur une 
tendance baissière, vous devez donner à cette tendance le bénéfice du doute et ne pas 
décrocher à la moindre secousse

 Quand vous traitez dans le cadre d'un trading range, vous devez être vif et être prêt à 
clôturer votre position au moindre signe de renversement.

 Vous devez suivre la force dans le cadre de tendances acheter sur des tendances 
haussières et vendre sur des tendances baissières.
Quand les prix sont dans un trading range, vous devez faire l'inverse acheter sur faiblesse et 
vendre sur force.



  



  

 



  

TENDANCE ET TRADING RANGE
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Une tendance haussière émerge quand les haussiers sont plus forts que les 
baissiers et que leurs achats forcent une poussée des prix.
Les tendances baissières arrivent quand les baissiers sont les plus forts et que 
leurs ventes tirent les marchés de plus en plus bas.

● Les marchés passent plus de temps dans des trading ranges

● Les professionnels ont tendance à donner le bénéfice du doute aux trading ranges



  

TENDANCE ET TRADING RANGE

Attention !!!!

L'identification des tendances et des trading ranges est l'une des tâches les 
plus difficiles en analyse technique.

Tendances et trading ranges se détachent sans difficultés sur de vieux 
graphiques.
Le passé est figé et facile à analyser. Le futur est fluide et incertain

Dès que le marché dévie de votre analyse, il faut que vous coupiez 
vos pertes sans histoires et sans états d'âme.



  

Méthodes et techniques

Il existe plusieurs méthodes imparfaites et il est payant de 
les combiner entre elles.

Quand elles se confirment entre elles, leur message en 
ressort renforcé. 
Quand elles se contredisent, il vaut mieux rester à l'écart du 
marché concerné.

TENDANCE ET TRADING RANGE



  

TENDANCE ET TRADING RANGE

1.  Analysez la configuration graphique des plus hauts et des plus 
bas pour identifier tendances et trading ranges. 

● Quand les rallyes atteignent des niveaux sans cesse plus élevés et 
que les déclins s'arrêtent toujours plus haut, ils identifient une 
tendance haussière. 

● La structure caractérisée par des plus bas et des plus hauts 
marqués de plus en plus bas identifie une tendance baissière

● Une structure caractérisée par des plus hauts et plus bas irréguliers 
identifie un trading range



  



  



  



  

TENDANCE ET TRADING RANGE

2. Tirez une ligne de tendance ascendante qui relie les 
plus bas récents significatifs et une ligne de tendance 
descendante qui relie les plus hauts récents significatifs.  

 La pente de cette dernière ligne de tendance identifie la 
tendance courante 



  



  



  

TENDANCE ET TRADING RANGE

3. Tracez une moyenne mobile exponentielle à 13 jours ou 
plus. La direction de la pente identifie la tendance.

●  Si une moyenne mobile n'a pas atteint un nouveau plus 
haut ou un nouveau plus bas depuis un mois, c'est que le 
marché est dans un trading range.



  



  



  



  

TENDANCE ET TRADING RANGE

4. Plusieurs indicateurs de marché, comme le MACD, et le Système
Directionnel, vous aident à identifier les tendances.

 Le Système Directionnel (ADX, DI) est
particulièrement bon pour identifier les débuts d'une nouvelle tendance.



  

Ligne de tendance

La majorité des chartistes tracent des lignes de tendance qui 
passent par les points hauts et bas extrêmes, mais il est 
préférable de les tracer pour qu'elles passent par les 
bordures des zones de congestion.

 Ces bordures montrent les zones où la majorité des traders 
ont renversé leurs positions.

Vous pouvez noter l'importance de n'importe quelle ligne de 
tendance en examinant cinq facteurs :



  

Ligne de tendance

 Vous pouvez noter l'importance de n'importe quelle ligne de tendance en 
examinant cinq facteurs :

1) L'horizon de temps de la ligne de tendance,

2) Sa longueur,

3) Le nombre de fois où elle a été touchée par les prix,

4) Son angle, 

5) Les volumes



  

1. Ouvrez vos positions de trading dans la direction de la 
pente de la ligne de tendance.

●  Si elle pointe vers le haut, recherchez des opportunités de 
vous placer à l'achat et évitez de vous placer court. 

● Quand la pente est descendante, traitez sur des positions 
courtes et évitez d'acheter.

Ligne de tendance / règle de trading



  



  

2. Une ligne de tendance offre à la fois support et résistance.

 Quand les prix progressent, placez les ordres d'achat juste 
sur la ligne de tendance ascendante et les stops de 

protection juste au-dessous.
 

Renversez la procédure sur des tendances baissières.

Ligne de tendance / règle de trading



  



  

3. Les lignes de tendance aiguës laissent entrevoir des 
cassures profondes. Si une ligne de

tendance a une pente supérieure à 45°, placez votre stop de 
protection juste sur la ligne de

tendance et réajustez-le tous les jours.

Ligne de tendance / règle de trading



  



  



  

4. Les prix re-testent souvent leur extrême le plus récent 
après avoir cassé une ligne de tendance aiguë. 

Un rallye de pullback sur un ancien plus haut avec des 
volumes en baisse et des indicateurs qui divergent marque 

une excellente opportunité de vente à découvert. 

Un déclin sur un ancien plus bas après avoir cassé une ligne 
de tendance baissière nous donne une opportunité d'achat à 

faible risque.

Ligne de tendance / règle de trading



  



  



  

5. Tirez une ligne de canal parallèle à la ligne de tendance et 
utilisez-la comme une zone cible

pour prendre vos bénéfices.

Ligne de tendance / règle de trading
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Les canaux de tendance

 Un canal consiste en deux lignes parallèles qui contiennent la 
courbe des prix. 
Quand vous dessinez une ligne de tendance haussière en 
reliant les creux de réaction entre eux, vous pouvez 
également tirer une ligne de canal parallèle à celle-ci et qui 
passe par les pics des rallyes. 

Quand vous dessinez une ligne de tendance baissière en 
reliant les sommets des rallyes entre eux, vous pouvez 
également tirer une ligne de canal parallèle à celle-ci et qui 
passe par les creux des déclins.
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Les canaux de tendance

Les lignes de canaux, comme les lignes de tendance, 
devraient être tirées à partir des bords des zones de 
congestion, laissant de côté les plus hauts et plus bas 
extrêmes.

●  La présence d'une ligne de canal renforce la validité de la 
ligne de tendance en elle-même. 

● La validité des lignes de canal dépend du nombre de fois où 
elles ont été touchées par les prix.
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Ligne de tendance

Quand les prix cassent leur tendance haussière, mesurez la 
distance verticale séparant la ligne de tendance du sommet le plus 
récent et projetez-la vers le bas à partir du point de cassure.

Les lignes de tendance peuvent également être appliquées sur des 
courbes de volumes et des indicateurs.

le Relative Strength Index est particulièrement bien adapté pour 
une analyse de ligne de tendance. Il casse souvent ses lignes de 
tendance en avance sur les prix, fournissant ainsi un signal avancé 
sur un renversement de tendance



  


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44

