
  

3. CONFIGURATIONS 
GRAPHIQUES

Les configurations graphiques peuvent vous aider 
à décider quand une tendance a toutes les 

chances de continuer et quand elle devrait se 
renverser.

Il y a deux principaux groupes de configurations 
graphiques: les configurations de continuation et 

les configurations de renversement.



  

Sommets en tête et épaules

Une tendance ascendante saine avance par étapes.
Une tendance se relance plusieurs fois mais ne se 
retourne qu’une fois.

Les sommets en tête et épaules marquent la fin d'une 
tendance ascendante. La "tête" est un pic formé par les 
prix, et encadré de deux pics moins élevés, ou "épaules".

 Une ligne de cou relie les plus bas tracés respectivement 
par les chutes depuis l'épaule gauche et la tête - celle-ci 
peut être horizontale, ascendante ou descendante.



  



  



  

Sommets en tête et épaules

Une fois que les prix n'ont pas réussi à remonter au-dessus 
de leur tête, ils confirment ce faisant qu'une tête et épaules 
est en train de se former. 
Dès lors l'épaule droite pourra être plus haute ou plus basse 
que l'épaule gauche, elle pourra être plus longue ou plus 
courte que celle-ci également.
 Une fois que la chute depuis l'épaule droite aura cassé la 
ligne de cou, on considérera que la tendance haussière est 
morte.

Après avoir cassé la ligne de cou, les prix lanceront parfois un 
pullback sur la ligne de cou, autrement dit ils retourneront à 
son niveau, sur de faibles volumes.



  

Sommets en tête et épaules



  



  

REGLES DE TRADING -TETE ET 
EPAULES -

1. Vendez une fois que vous reconnaîtrez la tête ou 
l'épaule droite d'une configuration en tête et épaules, en 
vous basant sur des volumes faibles, une cassure sur une 
tendance haussière, et une divergence entre les 
indicateurs techniques et les prix.



  



  

REGLES DE TRADING -TETE ET 
EPAULES -

2. Le déclin depuis la tête permet d'établir la ligne de cou. 
Si vous conservez une position longue en ce point, placez 
un stop au-dessous de la ligne de cou.



  



  

REGLES DE TRADING -TETE ET 
EPAULES -

3. Le rallye sur l'épaule droite est habituellement marqué par de 
faibles volumes et une faiblesse manifeste des indicateurs 
techniques; il offre la dernière chance de pouvoir vous dégager 
dans de bonnes conditions de la tendance haussière.
 Les indicateurs techniques atteignent souvent des niveaux 
supérieurs sur l'épaule droite que sur la tête mais ils ne dépassent 
jamais les niveaux qui ont été enregistrés sur l'épaule gauche.

 Quand vous vendez à découvert sur le tracé de l'épaule droite, 
placez vos stops de rachat au sommet de la tête. Passez un ordre 
"stop & reverse" Si vous étiez court fermer la position et passer 
long.



  

REGLES DE TRADING -TETE ET 
EPAULES -

4. Une fois que la ligne de cou est cassée, un pullback sur de 
faibles volumes offre une
excellente opportunité de vente à découvert, avec le stop de 
protection à placer légèrement au-dessus de la ligne de cou.



  

TETE ET EPAULES INVERSEE

Cette configuration se développe quand une tendance 
baissière perd de ses forces et s'apprête à se renverser

Les tactiques de trading sur une tête et épaules inversée 
sont similaires à celles qui sont développées sur les têtes 
et épaules de sommet



  



  



  



  

Les rectangles

Un rectangle est une configuration graphique qui contient les 
oscillations des prix entre deux droites parallèles. Celles-ci sont 
habituellement horizontales mais sont parfois penchées vers le 
haut ou vers le bas

Il vous faut quatre points pour pouvoir tracer un rectangle: la 
ligne haute relie deux sommets de rallyes, et la ligne basse 
relie deux creux de correction.

Pour être valide, une cassure de rectangle doit en général être 
confirmée par une croissance des volumes - de 33% à 50% au-
dessus de leur moyenne des cinq précédentes journées



  



  

REGLES DE TRADING – DES 
RECTANGLES -

Les traders de parquet peuvent tirer parti des oscillations à court 
terme entre les deux murs du rectangle, mais les profits sont tirés 
essentiellement de positions de trading en direction de la cassure.

1. Quand on fait du trading dans le cadre d'un rectangle, il convient 
d'acheter la frontière basse et de vendre à découvert la frontière 
haute. Les oscillateurs peuvent vous aider à décider quand les prix 
sont prêts à se renverser à l'intérieur du rectangle. Une 
Stochastique, un Relative Strength Index, et un %R de Williams  
marquent des renversements de prix à l'intérieur d'un rectangle 
quand ils touchent les lignes de référence et changent de direction.



  



  

REGLES DE TRADING – DES 
RECTANGLES -

2. Pour découvrir laquelle est la plus probable d'une 
cassure par le haut ou par le bas, analysez le marché sur 
un horizon de temps plus long que celui sur lequel vous 
basez vos opérations de trading. Si vous voulez capter 
une cassure sur un graphique en quotidien, identifiez la 
tendance en hebdomadaire parce qu'une cassure a plus 
de chances de se produire dans le sens de cette tendance



  

REGLES DE TRADING – DES 
RECTANGLES -

3. Une fois que vous aurez acheté une cassure par le haut 
ou vendu à découvert une cassure par le bas, placez votre 
stop de protection légèrement à l'intérieur du rectangle. Il 
est possible qu'arrive un pullback sur l'un des murs du 
rectangle accompagné de faible volumes, mais les prix ne 
devraient pas retourner à l'intérieur du rectangle après une 
cassure valide.



  

DRAPEAUX

Un drapeau est un rectangle dont les frontières sont 
parallèles mais penchent un peu vers le haut ou le bas.

Les cassures ont tendance à aller contre la pente du 
drapeau. Si un drapeau est penché vers le haut, une 
cassure par le bas est alors plus probable. Si le drapeau 
penche vers le bas, une cassure par le haut est plus 
probable.



  



  

Les Triangles

Un triangle est une zone de congestion dont les frontières 
haute et basse convergent vers la droite.

 Il peut faire office soit de configuration de renversement 
soit, le plus souvent, de configuration de continuation.

Chaque triangle est défini par une paire de lignes 
convergentes. La ligne haute relie deux pics ou plus entre 
eux, et la ligne basse relie deux creux ou plus.



  



  

Les Triangles

Un triangle dont la ligne basse remonte est appelé un triangle 
ascendant (Marqué T Asc sur la graphique). Il vous signale la 
possibilité d'une cassure par le haut. 

Un triangle descendant (T Desc) a une ligne haute descendante 
et montre que les prix ont plus de chance de casser par le bas.

 Un triangle symétrique (T Sym) montre que la puissance des 
haussiers et celle des baissiers sont à peu près équivalentes et 
que la tendance antérieure a toutes les chances de se 
poursuivre.



  



  

REGLES DE TRADING – DES 
TRIANGLES -

1. Il est préférable de ne pas ouvrir de positions sur les 
oscillations mineures dans le cadre d'un triangle, à moins 
que ce triangle ne soit très large. Alors que le triangle 
vieillit, les oscillations de resserrent. Les potentiels de 
gains rétrécissent aussi tandis que les écarts d'exécution 
et les commissions continuent à manger un aussi gros 
morceau de votre compte qu'auparavant..



  

REGLES DE TRADING – DES 
TRIANGLES -

2. En tentant de savoir si tel triangle sur vos graphiques en 
quotidien a des chances d'aboutir à une cassure par le 
haut ou par le bas, jetez un oeil sur le graphique en hebdo. 
Si la tendance; hebdomadaire est ascendante, alors les 
prix après le triangle apparaissant sur vos graphiques en 
quotidiens auront plus de chance de sortir par le haut, et 
vice versa.



  

REGLES DE TRADING – DES 
TRIANGLES -

3. Quand vous voulez acheter une cassure par le haut, placez un ordre 
d'achat légèrement au-dessus de la borne haute du triangle. Ensuite, 
abaissez progressivement votre ordre au fur et à mesure que le triangle 
devient plus étroit.

 Si vous voulez vendre à découvert une cassure par le bas, placez votre 
ordre de vente légèrement au-dessous de la borne basse. Ensuite, 
remontez progressivement votre ordre au fur et à mesure que le triangle 
devient plus étroit. 

Une fois que vous êtes sur une position, placez un stop de protection 
légèrement à l'intérieur du triangle. Les prix peuvent effectuer un pullback 
sur le mur, mais ils ne devraient pas retourner à l'intérieur du triangle à la 
suite d'une cassure valide.



  

REGLES DE TRADING – DES 
TRIANGLES -

4. Une fois que les prix approchent le dernier tiers du 
triangle, annulez vos ordres d'achat ou de vente. Les 
cassures effectuées dans le dernier tiers de la figure sont 
très peu fiables.



  

Doubles tops / Double bottoms

Les doubles tops se produisent quand les prix lancent un 
rallye dans la zone de leurs précédents plus hauts. 

Les doubles creux arrivent quand les prix tombent à 
proximité de leurs précédents plus bas.

 
Le second sommet ou creux peut se situer légèrement au-
dessus ou au-dessous du premier, ce qui peut troubler les 
analystes débutants. 



  



  



  



  


	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

