
 

Cours TKL  

  

Paires du FOREX  

EUR/USD :  

- Suivre les indicateurs économiques : Indicateurs US ont plus d’impact que les indicateurs EU  

- Politique FED > BCE  

- Volatilité / écarts faibles à court terme : Décalages surtout dus à l’actualité + news 

économiques  

- Looker en parallèle GBP/USD et USD/CHF : Corrélation  

GBP/USD (le « cable ») :  

- Volatilité importante et rapide  

- GBP influencé par les échanges avec l’Europe  

- Actualité et news économiques  

USD/JPY :  

- Décrochages importants mais rares  

- Longues périodes de range  

- Stratégie à long terme : Achat / Vente si taux d’intérêts US augmentent / baissent  

- Interventions verbales fréquentes du ministre des finances Japonais pour influencer le cours  

USD/CHF :  

- CHF valeur refuge  

- Décrochages fréquents, influencés par l’actualité + news économiques  

- Marché très directionnel  

- Looker en parallèle les autres paires de l’USD  

- Fausses cassures sur supports/résistances fréquentes surtout sur les graphiques à court 

terme  

 Règles de gestion :  

o Taille de positions moindre o Marge d’erreur 

plus importante sur les stops o Vigilance accrue 

sur les niveaux d’entrée o Saisir rapidement les 

opportunités  

 Ne pas trader cette paire jusqu’à nouvel ordre suite aux mesures de la BNS  

  

Devises matières premières (pays riches en ressources naturelles) :  

- AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD  

- Peu liquides : Servent d’indicateurs avancés pour les paires majeures (non systématique)  



 

- Niveau de liquidité maximum lorsque les salles de marché correspondantes sont ouvertes, 

liquidité à prendre en compte dans ses trades  

- Impact surdimensionné en cas de news économiques contraires. Vigilance accrue lors de la 

publication des news économiques. Les données macros US priment lorsqu’aucune stat 

nationale n’a encore été publiée.  

- Impact des événements politiques et naturels locaux  

- USD/CAD : Publication news économiques à très peu d’intervalle le matin pour chaque pays, 

économie Canadienne étroitement liée à l’économie US. Intéressant en day trading. 

Influence des prix des minerais, métaux, pétrole.  

- AUD/USD : Economie Australienne liée à l’économie Asiatique (croissance et inflation élevée) 

=> Augmentation des taux d’intérêts par la banque centrale. Influence des prix des minerais, 

métaux, pétrole.  

- NZD/USD : Très sensible aux taux d’intérêts, sensible aux news économiques. Influence des 

prix des matières premières AGR. Marché similaire à l’AUD/USD sur le plan technique => 

Préférable de trader AUD/USD plus liquide.  

Devises Scandinaves :  

- Echangées surtout contre l’euro  

- Très liées aux différentiels de taux d’intérêts et de croissance  

- SEK : La banque lutte contre l’inflation. USD/SEK intéressant en Swing trading  

- NOK : Politique de leur BC diverge de la BCE => Mouvements inattendus. Le NOK augmente 

avec le prix du pétrole. USD/NOK intéressant en Swing trading  

EUR/JPY :  

- Influence l’USD/JPY. Moins liquide qu’USD/JPY. Intéressant en Swing trading  

EUR/GBP  

- Tendances identifiables, mais souvent ranges pourris.  

Actions US :   

- L’open range (OPR) du jour + S/R des 2-3 séances précédentes sont importants (le reste du 

cours est toujours valable)  

Corrélations :  

 Repérer quelles paires sont fortes/faibles sur leurs différentes parités. Exemple : On surveille 

l’USD/JPY à la hausse, si l’EUR/JPY et le GBP/JPY sont haussiers => signal baissier du JPY.   

- Sur paires mineures looker ce que fait la/les paire(s) majeure(s). Exemple : Si on est baissier 

sur le GBP/AUD, avoir une confirmation avec une hausse de l’AUD/USD et une baisse du 

GBP/USD donne du poids à l’idée.   

- Sur la paire majeure :  

o Day trade : Prendre en compte le post-news, les S/R à long terme et la tendance de 

fond.  

o Scalp : Prendre en compte les S/R  



 

Exemple : Si on veut trader le GBP/AUD à la baisse, que l’AUD/USD est haussier et 

que le GBP/USD est baissier, mais au moins l’un des 2 très proche d’une résistance, 

soit scalp sur point haut majeur, soit on évite de se positionner.  

- Quand un marché devient intéressant, toujours checker les 2 autres paires associées pour 

voir si elles pourraient être + intéressantes par rapport aux corrélations 

Analyse chartiste :  

- Contexte (tendance haussière baissière ou range)  

- S/R  et Chiffres Ronds (10 – 5 – Unités par ordre d’importance décroissant)  

 Réaction du marché attendue et prise de bénéfices. Prise de bénéfices sur CR encore + 

pertinente si le RSI est suracheté / survendu 

 Positionnement possible si pull-back vers 

le CR avec hypothèse de tendance de fond 

haussière  

 Si marché impulsif avec convergences, 

possibilités de jouer le pull-back avant la 

cassure du CR mais à jouer comme un scalp. 

Jouer un pull-back 50 ticks qui n’est pas  

perché en 300 ticks, ou un pull-back 300 ticks + 50 ticks  

En règle générale, il reste prudent d’attendre une cassure nette de S/R, sur les marchés du FOREX 

attendre environ 10-15 pips (fausses cassures fréquentes) avant d’envisager un positionnement, sauf 

bon point d’entrée autour de la cassure.  

  

- Double Bottom (DB) + objectif : + sage d’attendre le pull-back que de se positionner dès la 

cassure de zone de neutralité  

- Epaule-Tête-Epaule (ETE) : Positionnement 2e épaule avec confirmation RSI, si loupé attendre 

pull-back/consolidation  

- Déterminer les objectifs : En DB et ETE double de la zone, de manière générale anciens S/R et 

chiffres ronds  

- Triangles : La sortie du triangle dans le sens de la tendance dominante donne un signal et le 

marché a des chances d’accélérer au moment de la sortie. => Si accélération confirmée, 

entrée en 25-50 ticks.  

- Lignes de tendance : Surtout sur indices et graphiques LT  

Gaps (=> A prendre avec le contexte de la tendance à LT) :  

- Exhaustion Gap : Gap de fin de mouvement dans le sens de la tendance signalant un possible 

retournement (marché suracheté/survendu les séances précédentes, divergences B/H …)  

- Continuation Gap : Gap de poursuite du mouvement, tendance saine  

- Breakaway Gap : Gap dans le sens inverse d’une tendance qui s’epuise (exemple : Marché 

baissier avec divergences haussières + breakaway gap => Signal d’achat) - 

 Caractéristiques des gaps :  

o Attention aux gaps avortés  

  

 Analyse Chartiste valable sur toutes les UT  



 

Supports/Résistances (S/R) clés :  

- +haut/bas daily sur 1 an  

- + haut/bas 20 jours  

- + haut/bas semaine  

- + haut/bas 2-3 séances => Indication sur tendance de la journée  

- + haut/bas dernière séance => S/R majeurs du jour / Sur les indices surveiller également les + 

haut/bas de la   

- Ouverture / Clôture veille  

- + haut/bas de la séance en cours  

- + haut/bas Open price range (OPR)  

- + haut/bas 15min  

- Repérer les lignes de tendance (principale et intermédiaires)  

 De manière plus générale repérer les S/R l’ensemble des graphiques pertinents  

Graphiques en unités de temps longues priment sur unités courtes. Ex : Avoir une tendance 

clairement baissière sur les unités longues, mais absence de pull-back => Rechercher pull-back sur 

unités courtes (ex : Le RSI 300 ticks reste baissier => Chercher pull-back sur RSI 50 ticks)  

  

BOUGIES JAPONAISES  

- Repérer les niveaux de prise/sortie de position (bar charts utilisés pour indicateurs 

techniques, supports/résistances et santé de la tendance). Repérer retournements ou 

continuation de tendance  

- La formation d’une bougie Jap autour d’un résistance/support complète l’analyse  

- La taille et la couleur majoritaire des bougies indique le consensus  

  

- Doji : Grandes/Petites ombres => Opérateurs très indécis / Signal moins fort. La bougie qui 

suit doit confirmer le retournement  

- Marteau (bougie suite à une baisse avec conséquence d’un possible retournement haussier) : 

Plus l’ombre basse est longue (>2x la bougie) plus le retournement est fort. Plus le gap est 

grand à la séance suivante plus le signal est fort.  

- Marteau inversé (inverse : Etoile filante) : (suite à une baisse avec conséquence d’un possible 

retournement haussier). Longueur de l’ombre + cassure précédent point haut (précédent 

point haut peut être une grosse bougie rouge la séance précédente)  

 Eventuellement attendre cassure du précédent plus haut/bas pour se positionner suite à un 

retournement après Doji ou Marteau.  

  

- Pendu (bougie rouge suite à une hausse avec conséquence d’un possible retournement 

baissier) : Confirmé si les bougies suivantes indiquent une baisse  

  

- Etoile du matin/Etoile du soir : Bougie verte/rouge + Doji ou petit corps + Bougie rouge/verte 

(bougies 1 et 3 taille comparable). Signal de retournement.  

  



 

- Avalement haussier/baissier : Bougie rouge/verte suivie par une bougie verte/rouge avec 

ouverture de séance en-dessous/au-dessus du plus bas de la veille et clôture avalant le plus 

haut/ bas de la / des (zone de range) séances précédentes. Plus le corps de la 1e bougie est 

petit (doji) et plus le corps de la 2e bougie est grand, plus le signal est puissant.  

  

- Nuage noir (inverse Pénétrante) : Bougie rouge suite à une bougie verte en contexte 

haussier. La bougie rouge avale > 50% de la verte, risque de retournement moins élevé qu’en 

avalement.  

  

- Harami (ou femme enceinte) : Bougie rouge/verte dont le corps est contenu à l’intérieur   

  

  

- Structure qui cale : Bougies de plus en plus longues suivies d’une bougie de petit corps voire 

doji. Signal au minimum d’essouflement  

  

- Ligne de contre-attaque :+ Contexte en tendance, ne revient pas à l’intérieur du corps. Signal 

d’un éventuel retournement  

  

Application des bougies :  

- Bougies successives de même couleur avec range important : Bon consensus  

- Bougies avec un petit corps après un fort mouvement : Probabilité de consolidation ou 

correction augmente  

- Périodes de faible volatilité : Bougie avec range important est un fort signal d’accélération 

haussier/baissier  

- Bougies Jap validées par analyse graphique et indicateurs techniques -  Bougies impulsives 

de confirmation (BIC) :  

o Après consolidation, cassure de la zone de consolidation avec volumes importants o 

Consolidation proche de la MM et IT favorables pour valider une BIC -  Bougies 

impulsives d’épuisement (BIE) :  

o Grosse bougie avec volumes o Ecart important avec la MM20  

o Attention au contexte : Si tendance saine, consolidation avec retour vers la MM20 et 

pas retournement  

- Bougies à petit corps (BPC) :   

o Renvoi à l’interprétation du Doji  

o Au minimum 2 + hauts/bas consécutifs. Probabilité forte de retournement si apparait 

après 6 + hauts/bas consécutifs => + y a de bougies avant + la probabilité augmente - 

 Bougies de retournement (BR) :  

o Correspond souvent aux avalements et nuages noirs/pénétrantes (mais peut être 

une autre sorte également)  

o + y a de bougies avant + la probabilité augmente  

o Ont encore + de poids quand elles se forment autour d’une MM20 -  Bougies de 

contrôle (BC) :  

o Looker sur UT 1h (day trading) et 15min (scalping) => Attente cassure o Volumes 

élevés + un certain temps au-dessus des extrémités de la BC sont nécessaires avant 

de se positionner  



 

o + la BC est sur une UT longue + elle a de poids  

o Prendre en compte les mèches (un peu moins important que le corps mais reste 

important. Exemple : Si gros range qui rempli le corps de la bougie sur UT longue, la 

mèche devient secondaire)  

  

Vagues d’Elliott :  

Vague 2 :  

- Si forte => 4 faible  

- Si simple => 4 complexe  

- Si faible => 3 et 4 fortes  

- Si 4 > 50% => La remettre en cause  

- La 3 n’est jamais la plus petite des 

impulsives  

- La 4 n’enfonce jamais le sommet de la 1  

- A, B, C => Correction du mouvement  

Si une des conditions n’est pas respectée, reprendre le décompte à zéro  

A relativiser, et à utiliser seulement si avancé   

  

MACD   

Suivi de tendance : Signal d’achat/vente lorsqu’il croise à la hausse /baisse sa ligne de signal et est 

positif/négatif  

Contra-cyclique : Ligne du 0 = Résistance/Support dans un marché baissier/haussier  

Sur correction avec tendance de fond nette => Evolue généralement encore au-dessus de la zone de 

neutralité  

Paramètres : Par défaut  

RSI :  

- Marche bien sur EUR/USD, moins bien sur le cable  

- Corrections avec tendance de fond nette : 50-60 (baissier) / 40-50 (haussier)  

- 50% = Zone de neutralité (autant d’acheteurs que de vendeurs)  

- Paramètres : (H + B + 2 x C) / 4 sur 21 périodes  

- Failure swing : Support (marché acheteur) / Résistance (marché vendeur) formé au niveau 

l’indicateur, pertinent sur les UT longues  

- RSI suracheté si > 70 et survendu si < 30. Surachat ou survente = retournement proche 

probable, prise de bénéfice possible  

BANDES DE BOLLINGER :   

- Repérer des supports/résistances en suivi de tendance  

- Signal d’achat/vente si : Divergence haussière/baissière sur autres indicateurs + cours 

audessus/en-dessous de la BB supérieure/inférieure  

- Cassure d’une BB avec signal d’achat : Stop placé sur la BB opposée  

- A utiliser seulement si avancé  



 

- Paramètres : Par défaut  

Stochastique :  

- Marché en range => Reste souvent entre 20 et 80  

- Marché en tendance => Reste souvent supérieur à 80 ou inférieur à 20 (ou sur un S/R 

récurrent)  

- Casse des zones de consolidations tandis que le marché est toujours autour d’un 

support/résistance  

- Stochastique collé >80 ou <20 : Aller sur les UT + courtes pour chercher un point bas/haut  

 Repérer points hauts/bas pour timing des entrées/sorties sur UT courtes et Ticks  

- Aide pour anticiper un retournement : Si Stochastique sur un nouveau point haut et que le 

point haut correspondant sur le graph est moins élevé que le précédent  

- Paramètres : 34 ou 21 périodes, 3 périodes %K, 3 périodes %D, lissage de Wilder  

- Failure swing également utilisable même si elle est moins pertinente que sur le RSI  

Approche contrariante :  

- Marché qui casse le plus haut/bas précédant une news négative/positive => Signal 

d’achat/vendeur avec stop sur le plus bas/haut dessiné après la publication  

- Marché en phase de retournement : Le marché est baissier/haussier => News 

négative/positive => Le marché stagne ou commence à progresser/baisser  

Moyennes mobiles :  

- Consolidations/Corrections peuvent butter sur MM20 voire sur MM50  

- Eloignement par rapport à la moyenne mobile => Attendre une réaction du marché, prendre 

des bénéfs sur une partie de la position  

- Croisement des MM20 et 50 => Signal de retournement / reprise dans le sens de la tendance 

- Daily / Weekly => Ajouter la MM200  

- MM20 et 50 parallèles au-dessus (baissier) en dessous (haussier) du cours => Tendance saine  

- Beaucoup de S/R sur la MM20 en 1h et 15min (également sur d’autres UT et sur la MM50 

mais pas aussi fréquemment)  

Timing des IT :  

- Aller repérer les niveaux d’entrée/sortie sur des UT + courtes uniquement si tendance 

limpide sur unités longues => Rechercher les meilleures configurations sur ces UT courtes  

- Le 4h donne de bons signaux en day trading avec daily en background. 4h-1h-15min = 

tendance de fond dominante / 5min-ticks = pour se positionner  

- Lorsqu’on repère le pull-back pour se positionner => Encore + de poids si on est autour d’un 

S/R ou d’un CR  

Volumes :  

- Volumes importants en tendance + Volumes faibles en consolidation => Mouvement sain  

- Volumes peu importants => Eviter de se positionner  

- Augmentation / Diminution des volumes en tendance + Faiblesse / Importance ou  

Augmentation des volumes en consolidation => Accélération / Essoufflement de la tendance  



 

- Intraday : Le gros du volume est réalisé en ouverture et clôture   

- Repérer les phases d’accumulation / distribution sur le graphique 15min  

- A intégrer dans la gestion des positions (marchés 

actions)  

  

  

  

  

  

  

Ticks :  

Flux baissier limpide ci-dessous  
 
 

- Donnent le « flux »  

- +/- le marché est actif, -/+ on met de ticks au 

graphique  

- Si le marché est mou, donner la priorité aux signaux 

sur les UT temporelles (1min, 5min)  

- Attention : Parfois 600/100 ticks sur paires majeurs - Par défaut :  o Marché impulsif sans 

gros pull-back et/ou scalp rapide => Aller directement sur le 50 ticks o 300 ticks pour repérer 

un pull-back, 50 ticks pour affiner en attendant un signal dans le sens de la tendance   

 idéalement passage >/< les MM + pull back  

 si le pull-back en 300 ticks est net, on peut être moins exigeant sur le point haut des IT  pour le 

pull-back en 50 ticks, mais préférable d’attendre le passage >/< les MM  

  

- Les graphiques donnent de meilleurs signaux dans un marché impulsif :  

   

IT selon le type de marché :   

- En range o Acheter supports Vendre résistances o Veiller à garder la convergence des 

signaux o Prise rapides des bénéfs, on ne s’éternise pas o Taille des positions faible  



 

o Vente/Achat si Stochastique </> 50% => Donne un vrai point haut / bas o 

RSI souvent >40% et <60%  

- Impulsif o Prise rapide des bénéfs (10-15 pips sur un day trade, 7-10 sur un Scalp en général) 

o Taille des positions élevée  

o Aller sur des UT très courtes pour repérer un point d’entrée o 

Signaux à privilégier :  

 Retournement + pull-back  

 Cassure gros niveau + pull back vers gros niveau + IT sur zone de neutralité 

(attention aux fausses cassures)  

 Cassure gros niveau + pull back sur UT inférieure + IT sur zone de neutralité 

(ce dernier est le plus fréquent)  

  

Fixation des objectifs :  

- S/R, CR  

- Retracements de Fibonacci  

- Moyennes mobiles  

- Règle de la balançoire : Hauteur de la figure graphique = objectif  

- Double bottom/top => Double. Attention : Nombreux faux signaux, ne pas se positionner si la 

tendance initiale est encore forte  

 L’objectif n’est pas rigide. A l’approche de l’objectif, éventuellement resserrer le stop + être 

aux aguets mais ne pas sortir de sa position. Si le marché a décalé fortement (éloigné des 

moyennes mobiles) + est proche de l’objectif, sortir d’une partie de sa position.  

Gestion de la position :  

- 1e question à se poser : Quel est le type de marché ?  

o Marché impulsif et/ou signaux convergents sur tous les graphiques  

=> Augmenter le levier + renforcer sa position si le marché évolue en notre 

faveur o Marchés indécis (en range) et correctifs => Position + faible o Trailing 

Stop (TS) :  

 Objectif proche atteint => Prise de bénéfices  

 Resserrement du stop (même méthode qu’à l’ouverture de la position + 

proche de l’objectif proche cassé)  

=> A moduler selon volatilité du marché et scénario effectif (possible par 

exemple de revenir à un point haut/bas + éloigné avant de repartir 

fortement à la baisse/hausse) => Le TS doit être suffisamment large pour 

laisser le marché dessiner son mouvement  

=> Retracement > 50% du mouvement => Ne pas sortir car probabilité forte 

que le marché reparte à la hausse.  



 

- Renforcer quand on a de la marge sur 

l’objectif + tendance limpide et convergences. Ne 

pas renforcer proche d’un objectif ou d’un S/R  

=> Scénario renouvelable 2-3 fois. Renforcer 1-2 

fois en général  

Sur un day-trade renforcer via 300 ticks / 5min => 

Idéalement attendre retour du flux en 50ticks 

avec un point d’entrée sur cette UT  

Si marché très impulsif renforcement en 50 ticks, 

autrement toujours attendre le pull-back en 300 

ticks  

  

- Si grosses convergences avec précédent point haut très proche => Attendre quand même 8-

10 pips (voire 6-8 en scalp) pour prise de bénéfices / Inversement si objectif trop éloigné (>20 

pips)  

Sortie de trade  

Tenir le plus longtemps possible sa position : Couper 

seulement si signaux importants d’essoufflement / 

retournement  

1 Sortir d’au moins 75% de sa position compte tenu 

des signaux de retournement. On sort de la totalité 

en règle générale  

« Garder la position » => Le marché a déjà largement 

corrigé, il est plus intelligent d’attendre une reprise 

baissière ou bien de laisser le marché taper le stop   

+ Looker parties Valider un retournement de 

tendance et Trailing stop + Gestion des Stops  

Tendance de marché :  

- Tant que les mouvements dans le sens de la tendance se font avec des volumes élevés et 

inversement, la tendance est saine  

- Haussier : Succession de pts bas de + en + hauts / Baissier : Succession de pts hauts de + en + 

bas  

- Tendance long terme déterminée selon :  

o Les volumes o La théorie de Dow  

o MM   

 Courtes et longues parallèles aux prix => Tendance saine (mais MM 

ont du retard pour anticiper les retournements)  

 MM courte qui coupe une MM longue => signal de retournement  

o Les IT  

o Graphiques Daily et Weekly -  Tendance en 

intraday :  

  



 

o Graphiques 1h et 15 min. Utiliser le 15min sur 5 jours 

o Cours clairement au-dessus / en-dessous de sa 

MM20 o Stochastique au-dessus / en-dessous des 

50% o Tendance long terme en background  

o Volumes : Repérer les phases d’accumulation / 

distribution pour détecter les retournements 

potentiels  

  

- Valider un retournement de tendance o Tendance clairement identifiée  

o Cassure d’une grosse ligne de tendance ou d’un S/R majeur  

o + la figure de retournement est large + le mouvement suivant sera important  

(Notamment les cassures de longs ranges) o Derniers points haut et bas 

+ élevés que leurs précédents respectifs en retournement haussier et 

inversement  

o A court terme (scalping) : Nouveau point haut/bas au-dessus/en-dessous de la 

MM20 (graph 15min) + IT favorables  

  

Tryptique :  

- Si risque trop important sur UT 5min, aller éventuellement sur 1min/Ticks  

- Repérer correction sur 2e graphique et point d’entrée avec signaux dans le sens de la 

tendance sur 3e graphique  

- Day trading : Weekly/Daily/4h/1h/15min/5min ou Ticks.   

 Weekly / Daily = Tendances Lourdes à LT à garder en background // Rechercher une 

tendance nette sur 4h/1h/15min  

  

 Parfois le 60min ne donne pas des signaux clairs et le 15min peut éventuellement suffire 

pour anticiper au plus tôt une tendance. (ex : Tendance baissière avec IT en retard sur le 

60min => Looker signaux baissiers sur 15min, avec le 4h en tendance baissière nette.  

Critères pour capitaliser sur un mouvement impulsif :  

  



 

 Critères pour capitaliser sur un mouvement correctif :  

 

1er  écran (1h en day-trading)  

  RSI suracheté / survendu 

et se retourne  

  Stochastique suracheté / 

survendu et se retourne  
 

 

2e écran (15min en day-trading)  

   RSI :  

- Divergence sur le point d’être validée au 
minimum (indices)  

- Divergence validée + pull-back sur cette 

UT ou UT inférieure (FOREX)  

  Stochastique suracheté / survendu et se retourne 

ou ayant déjà passé la ZN de l’autre coté  

  Le haut / bas des 3-4 dernières bougies est 

depassé  

   + de poids si on a touché un CR ou un S/R  
 

  

Tactique  
 La stratégie prime sur la tactique - 

 Volumes sur le graphique 15min  

-  Stratégie avec graphiques LT et 15min : o Type de 

marché ? o Biais haussier/baissier ? o Comment se 

positionner : Test, flag, BO trade ?  

 Puis tactique  



 

Valider un signal d’achat :  

o Correction avec 2-3 à 6 plus bas consécutifs 

o  Bougies : BPC, BR, BIC  

o Le plus haut de la bougie précédente est 

cassé nettement / Le plus haut des  

3-4 dernière bougies est cassé  

o  Idéalement le titre se situe autour de sa MM20 voire MM50 

o  Idéalement Stochastique sur point bas  

  

Tactique marché directionnel-impulsif : BO trade  

- Signal d’achat : Cassure d’un S/R avec marché impulsif et en tendance (MM20 >/< ligne de 

tendance + extrême J-1)  

- Si la cassure se fait avec des gros volumes => Possibilité de se positionner autour du niveau 

sans attendre une cassure nette (à jouer avec comme un scalp avec grosse taille mais stop 

proche si positionnement autour de la cassure), et de se repositionner après cassure si on est 

stoppé sur le trade autour de la cassure  

- Attention aux faux signaux : Volumes indispensables + les autres signaux favorables, 

autrement on attend le pull-back o Pull-back réalisé avec un certain temps resté en dehors 

du range => + L’amplitude d’un mouvement est importante + les probabilités augmentent - 

 Idéalement cotation en dehors du range J-1 :  

o Cassure de l’OPR (« Open range breakout ») >/< des + hauts ou + bas de la veille o 1h 

après ouverture => répertorier les titres qui traitent >/< de l’ORB o Stop au-dessus / 

en-dessous du + haut / + bas et renforcements classiques  

- Limite sur bougies Jap : On n’est pas sur un point bas et on n’attend pas la clôture de la 

période (faux signaux)  

  

    

Phases de consolidation après cassure :  

Possibilité de se positionner si 300 ticks 

et/ou 5 min marquent un point H/B dans 

la consolidation, en attendant le retour 

du flux  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

BC : Possible d’acheter/vendre le 

bas/haut de la BC si convergences 

fortes à la hausse/baisse  

  

  

  

  

  

  

- Tactique marché impulsif avec les graphiques en ticks : Après cassure d’un gros niveau 

repérer des points hauts/bas en 50 ticks ou 300 ticks + 50 ticks. On peut entrer autour de la 

cassure 300 ticks + 50 ticks si le 300 ticks marque un bon point H/B, à condition qu’il ne 

remette pas en cause le scénario => De préférence > ou = aux MM si haussier et inversement 

+ MM toujours dans le sens de la tendance + stop à abaisser flat rapidement  

- + le niveau cassé est sur un UT longue + on est agressif => Si cassure Daily ou UT supérieure + 

graphs et IT sur UT 4h 1h 15min dans le sens de la tendance. Gestion du trade minimum en 

300ticks/5min, voire en 15min (repérer divergences sur le 15min). Rester sur 300ticks/5min 

si le trade comporte un bémol (exemple : On est déjà perché au moment de la cassure)  

Exemple ci-dessus EUR/USD : Cassure Daily 1,236 et CR intermédiaire 1,235 => Possibilité de se 

positionner autour de ces niveaux en 50 ticks compte tenu des convergences sur les UT plus longues 

(Weekly non affiché mais présentant une tendance baissière limpide, confirmée par les MM 

baissières parallèles du Daily)  



-  

Idéalement marché avec MM bien orientées sur l’UT d’où est faite le trade, surtout 300 ticks  

  

  

Tactiques à l’ouverture :  

- 15 1es min (open price range : « OPR ») => Prudence, réservé aux traders aguerris  

- Cassure (attention aux faux signaux) de l’OPR => Donne une indication sur la tendance du 

marché. Possibilité de prendre le point H/B juste avant la cassure  

- OPR dans le range de la séance précédente => Marché indécis  

- Fuseaux horaires : 15h30 ouverture marché US (actif) 18h déjeuner aux US (calme) - 

 Stats éco :   

o Attendre qu’un directionnel net se dessine après la news et rester sélectif et 

conservateur avant les news dans une journée qui en comporte plusieurs 

importantes  

o Marché impulsif suite à une news => Les S/R sautent + facilement mais restent 

importants, ne rien faire avant la cassure des S/R clés.  

 Gestion du trade en trailing stop car possibilité de fort décalage suite à la 

news 

 Si grosses convergences (Daily/Weekly, news importante), laisser un stop 

large avec un risque 2x + faible que pour un trade classique sur cette 

meme configuration 

o DDF (moyenne des +haut/+bas 5min après news) + clôture de l’heure post-news 

éloignée de la DDF => Donne la tendance  

- Le point d’origine des gaps est parfois S/R => Placer le Stop en-dessous  

- Runaway ou breakaway GAP => Entrée à l’ouverture + stop sous l’origine (tactique avancée)  

Exemple   :   

Dow Jones,  

point bas en  

50  ticks dans  

un marché  

impulsif avec  

stochastique  

sur un point  

bas et RSI sur  

ZN   



-  

- Si GAP avec IT qui confirment + volumes élevés => Se positionner dans le sens de la tendance  

  

Si GAP haussier avec tendance baissière nette, vendre la cassure à la baisse de l’open 

range et inversement. Si pendant l’open range le marché se pose sur un S/R => Encore  

+ de poids  

GAP haussier avec tendance haussière => Acheter cassure à la hausse de l’open range et 

inversement  

  

Tactiques marché correctif  

Tendance de fond => Faux signaux => Jouer la tendance de fond sur ce faux signal  

Stratégies basées sur faux signaux :  

- BreakOuts/BreakDowns avortés  

 Rechercher BO dans le sens inverse de la tendance de fond  

 Volumes faibles  

 Divergence sur stochastique par rapport au précédent point bas => + de poids  

 BO des 2 dernières séances => + de poids  

 Peuvent se faire sur un S/R unique  

 La probabilité augmente si le BO se fait éloigné des MM + BIE  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• BO à éviter dans un marché indécis => Attendre pull-back  

o Marché en consolidation => Nombreux faux signaux, 

soit :  

 Attendre pull-back  

 Possibilité de se positionner si les IT marquent des pull-back intéressants 

(5min / 300 ticks + 50 ticks)  

 <= Intéressant si BO après succession de BPC sur UT 5min 

ou supérieures  

  



-  

  

- S/R majeurs : Si franchis avant de réintégrer, signal acheteur  

(support) / vendeur (résistance)  

- Divergences invalidées sur le RSI (à LT comme sur les UT courtes)   

=> Ci-contre en Daily  

=> Egalement valable dans les marchés impulsifs  

  

- Formation d’un nouveau + haut/ + bas sur 20 périodes  

- Figures de retournement et cie en bougies Jap  

Tactique marché indécis (range)  

- Achat support / Vente résistance dans le sens du marché -  Couper la position en 1 fois  

Les IT deviennent totalement obsolètes à l’intérieur d’un range (sauf pour repérer les points  

H/B et surachat/survente pour les points d’entrée et de sortie)  

- Configuration idéale : Range limpide + Point H/B 15min 5min 300/150tick survendu + retour 

flux avec point d’entrée en 50-25 ticks  

Changement de type de marché : Ajustement du nombre de ticks :  



-  

Passage de marché mou à marché impulsif => Réduire nbre de ticks pour repérer un point d’entrée  

Au point bas suivant donné en 50t lorsque le marché accélère (le précédent point bas aurait été 

visible sur du 25t mais étant donné le contexte de reprise, même impulsive, il est un peu léger)  

  

  

  

  

  

  

   Possibilités de se positionner ici   :   

-   Au pull - back 150t à 114,3 avec possibilité  

d’affiner sur le 50t étant donné que le 1h a déjà  

validé   sa divergence haussière et que le point bas  

donné par les IT est > au précédent   

-   A la consolidation en 50t lorsque celui - ci  

marque sa divergence haussière + pull - back sur ZN  

avec le stop juste en - dessous   

  

Exemple USD/JPY   :   

 ticks à la  150 

validation de la  

divergence  

haussière en 15  

min   

 ticks quand le  50 

marché accélère  

fortement par la  

suite   



 

  

  

  

Tactique pour un positionnement après un point H/B en 300 ticks :  

- Attendre le point H/B en 50 ticks marquant le retour du flux dans les sens de la 

tendance avec passage sous les MM (au minimum croisement des MM)  

 Outils pour anticiper le point d’entrée sur 

cette UT :  

o Le cours bute sur la MM20 (1) 

et passe au-dessus / en-dessous  

o Le cours se pose sur le S/R 

donné par le point H/B en 300 

ticks (2) et/ou par le point H/B 

en 50 ticks juste avant le point  

H/B en 300 ticks (3) o 

Validation d’une divergence + pull-

back sur ZN RSI et point H/B 

Stochastique (4)  

-  Si le pull-back n’est pas assez net en 300 

ticks mais qu’il reste intéressant, 

possibilité de diminuer le nombre de 

ticks (200-150 …) et de garder le même 

ratio pour le pull-back  (ex : 300-50 /  

 

Tactique similaire pour un pull - back vers la  

ZN en 15 min.  Configurations intéressantes   :   

=>  Le cours se pose sur un S/R majeur  

identifié avec 4h 1h 15min convergents    

=>  1h suracheté / survendu ou presque + le  

15 min proche de la ZN    

=>  Attendre d’être au - dessus du range  

formé autour du point H/B et/ou d’avoir un  

flux dans le sens de la tendance   

( scalp au moins au début car contexte de  

reprise)   

  

Ci - contre   :   

Hypothèse 4h 1h haussiers tendance saine   

15 min pull - back sur ZN   

5  min validation divergence haussière au - 

dessus du range autour du point bas en  

15 min   

50  ticks p our le timing   et le flux   



 

150-25) sur le 50 ticks. => L’essentiel est d’avoir un pull-back après le retour du flux  

           

  

CARNET D’ORDRE (peu important)  

Repérer le nombre de Bid/Ask  

 Fourni une indication pour se positionner sur le graphique 5min  

Privilégier l’entrée sur le marché quand les volumes sont encore assez faibles  

  

Stratégie BO => Ordre stop (à seuil de déclenchement)  

Sortie de position => Ordre stop  

Prise de position => Ordre stop limité permet d’éviter de payer le titre trop cher   

  

Les ECN :  

- NYSE => DOT (direct order turnaround)  

- NASDAQ => ARCA, EDGX, NSDQ, EDGA (tente d’exécuter d’abord l’ordre gratuitement) - 

 Pas pressé => chercher les meilleurs prix :  

o Vendre à l’Ask 1 position acheteuse o 

Chercher à être payé par l’ECN  

- Pressé => Être exécuté au Bid sur la route la plus liquide  

  

(slide « quelques règles pr router ses ordres »)  

  

STRATEGIE SEANCE  

 Etablir les scénarios dominants attendus et leurs alternatives 1. 

Analyser les tendances de marché  

2. Niveaux graphiques :   

- S/R sur l’ensemble des périodes  

- MM20/50  

- Ne pas zapper les niveaux invalidant les scénarios dominants  

- Ratios de Fibonacci (avancé)  

- Bandes de Bollinger (avancé)  

3. Indicateurs techniques  

4. Configs en bougies Japonaises sur les différentes UT (Daily, 4h, 1h notamment) : BC, BIC, BIE, 

BPC  

5. A l’ouverture du marché, surveiller de très près :  

- Graphiques en TICKS  

- S/R  

  

Stratégie complémentaire marchés actions :  



 

- Listing sur base 1h-15min des titres haussiers / baissiers / indécis -  Analyse 

sectorielle => Utiliser les ETF (indices sectoriels) :  

o ETF haussier => Privilégier l’achat pour les valeurs du secteur o Repérer les ETF les plus 

intéressants puis valeurs les + intéressantes au sein de ces ETF o Se spécialiser sur un ou 2 

secteurs d’activité et identifier 3 titres leaders du secteur o Rechercher les titres avec le 

maximum de volatilité pendant la crise o Liste des titres ayant réalisé un + haut / + bas 

sur un an   

- Open Range  

- VIX  

- Graphiques Dow Jones + NASDAQ + S&P en 15min sur 2 jours => Déterminer tendance du 

jour sur les US  

Sélection de titres niveau débutant : 4 à 5 marchés   

Sélection de titres niveau avancé : 10 à 20 marchés  

Indices : DAX, CAC, Dow Jones, Nasdaq => A long terme privilégier les indices les plus punchy 

Matières premières  : XAU/USD (Gold), XAG/USD (Silver), Crude Oil Devises :  

- Paires majeures : EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY  

- Autres paires : AUD/USD, EUR/GBP, GBP/JPY,  EUR/JPY,  EUR/AUD, USD/CAD, EUR/CAD, 

AUD/JPY, CAD/JPY Plateformes :  

- FOREX, Indices, Matières 1es :   

o LMAX Exchange (par défaut)  

o Interactive Brokers => Idéal pour les futures, mais peu ergonomique (passer par la 

plateforme Ninja Trader)  

o ProRealTime Trading => Idéal pour les futures, mais commissions élevées + peu 

ergonomique  

- Courtiers autres que ceux donnés sur TKL : Oanda, Dukascopy, + bannir FXCM et IG Markets  

- Logiciels d’analyse technique : ProRealTime (par défaut), CQG (reconsidérer si baisse de prix), 

ESignal  

- Turbos/Warrants : Cortal Consors   

- Ticks selon les plateformes : ticks du cours basés sur ProRealTime => Diviser par 2 sur LMAX  

Exposition par rapport au capital / Effet de levier :  

- De manière générale o 1% / position  

o 2% / pour la totalité des positions  

o 10% de perte en 15 jours => Reprendre le cours si l’on perd trop longtemps  

- Avancé  

o 5% si grosse conviction o Krach : 10%  

LES STOPS :  

Définir un stop perte pour la séance  

Si la raison pour laquelle on s’est positionné est invalidée => Ne pas attendre le stop pour couper sa 

position  

Timing => Si le scénario ne se dessine pas après un temps excessif => Augmenter sa vigilance voire 

directement couper sa position (tout de même laisser sa chance au marché)  

- Outils  o S/R => Attention aux fausses cassures (minimum 3 pips d’écart)  



 

o Ratios de Fibonacci complètent les S/R (à utiliser seulement si on est avancé et qu’on 

a déjà les automatismes)  

o Volatilité selon le marché : + le marché est volatil, + la marge doit être importante  o 

Bandes de bollinger fournissent des S/R o Stop selon le marché :  

 Si tendance de fond limpide avec gros pull-back en 15min => Stop éloigné  

 Si marché de fond limpide mais marché sans pull-back / avec pull-backs en 

5 min / 300 / 50 ticks => Stop + proche à déterminer sur ces unités  

o Stop en cassure d’un gros niveau :  

 Si cassure nette + vrai point d’entrée => Stop large   

 Si entrée autour du niveau en question + point d’entrée peu évident sur les 

IT => Stop serré  Processus :  

o Déterminer niveau qui infirmerait notre idée via les différents outils  

o Surveiller les IT et MM indépendamment du stop, ils peuvent suffire à infirmer l’idée 

o Garder en tête le scénario attendu et le timing  

  

- Différents types de correction (selon les vagues d’Elliott) : o Zig-zag :  

 Généralement en début de mouvement 

impulsif  

 Retracement 50-62% / 76-100% (indicatif) o 

Flat :  

 Généralement suite à une forte hausse   

 Retracement 38-50% (indicatif) o Running :   

 Dans un marché euphorique / paniqué => Pas 

de pause o Attention, faire la différence entre :  

 Cassure d’un S/R majeur précédant une 

nouvelle tendance  

 Cassure d’un S/R mineur précédant la 

formation d’un point haut/bas  

  

- Toujours vérifier la solidité des S/R :  

Piège du précédent point bas à éviter => A relativiser en 

fonction du contexte (BO trade / scalping)  

Consolidation avec tendance haussière non remise en 

cause après l’achat  

1 : Point bas majeur qui remettrait en cause la tendance 

en cours  

  

  

- Overlap  



 

Ne pas forcément attendre l’Overlap  

Signal fort qu’on est dans une correction et non un retournement Aide 

pour le stop  

Si avec l’Overlap on garde les convergences repérées auparavant => + 

de poids pour le scénario  

Dans les situations d’Overlap, prise de position uniquement dans le 

sens de la tendance  

  

  

Grosse zone de consolidation et/ou BC => Stop sous cette zone, laisser de la marge pour faux signaux  

Pseudo Overlap ci-contre : Situation fréquente en 25/50 ticks ci-contre :  

Un premier pull-back (1) un peu léger au vu des IT => Si on le prend, être attentif au niveau du point 

bas suivant (ici 2). Si le point haut suivant est au niveau du premier avec les IT qui confirment comme 

ci-contre, directement abaisser le stop au-dessus de la zone de résistance formée par les 2 points  

Si on est stoppé à cause d’un (2) supérieur au (1) ou si on choisit d’attendre un point haut + 

consistant après (1) => Le 2 a les IT qui confirment + résistance du point haut précédent (+ici un 

précédent point bas), stop placé juste au-dessus car la confirmation doit être immédiate  

  

  

Scalping  
  

Nécessité d’avoir :  

- une grosse volatilité  

- Spreads faibles :   

- Commission faible : 1 pip maximum  

- Un contexte directionnel pour comme le day trading => Scalper dans le sens de la tendance 

avec tendance nette en graphique 15min et 5min + ne pas négliger les graphiques à long 

terme (tendance, S/R …)  

Meilleurs marchés pour scalper :   

- Paires de devises majeures  

- Bund, DAX, Dow Jones, Nasdaq, Emini S&P, T-Bond …  

Graphiques en ticks :  

- Entre 300 voire 600 (marché volatile => Filtrer les faux signaux, ex : Dow Jones) et 50-150  

(marché peu volatile, ex : AUD/JPY) ticks pour ajuster le timing  

- Marché indécis => Eviter (faux signaux)  

- Marché très impulsif => Réduire le nombre de ticks pour trouer le point bas  

Débutant : Suivre 2-3 marchés, en scalper 1 seul  



 

Avancé : Jusqu’à 5 marchés suivis, en scalper 1 seul  

  

Ordres limites sont à privilégier pour :  

- Se positionner sur au moins une partie de la position  

- Prendre ses bénéfices sur au moins une partie de la position  

- Ordre limite avec delta de 1 pip si marché très intéressant et peur de rater le mouvement 

(une partie de la position)  

- Technique avancée : Si grosses convergences et peur de rater la position, possibilité de se 

positionner avant un vrai point bas sur une partie de la position. Puis si overlap avec un vrai 

point bas, renforcer sa position avec une quantité plus importante  

  

 Gérer tendance de marché en scalping :   

- Privilégier les marchés correctifs aux marchés en range - 

 Forex : 15min + 5min/300t dans le meme sens // Indices :  

Possibilité d’anticiper une validation de divergence sur le graph 

15min si par ailleurs les convergences sont réunies -  La 

tendance en 1h :  

o Si elle converge avec les UT courtes, éviter les situations de 

surachat / survente (peu de marge). Si surachat / survente, 

attendre un vrai point d’entrée en 5min / 300ticks  

o Être + agressif dans les situations ou les IT sont proches de la  

ZN 

sur cette UT  

  

  

  

  

  

Important sur le plan technique :  

- Bougie de contrôle (1h)  

- Cassure zone de consolidation et/ou S/R  

- IT privilégiés : RSI, Stochastique, MM20 et 50  

- Environnement graphique classique  

- Graphiques en ticks indispensables  

  

  

  

Si marché très intéressant et peur de rater le mouvement :  

Initier la première partie de la position plus tôt (overlap)  

  

  

  

Tendance de marché en scalping (haussier) :  

- MM20 orientées à la hausse + en-dessous des cours sur graphiques 15min et 5min  

Une configuration parfaite du RSI en scalping 

sur les différentes UT (FOREX)  

1 h  Proche de la ZN / Pas de surachat / 

survente  

15 min  Haussier / Divergence validée // + 

MM bien orientées  

5 min  Proche de la ZN  

300 ticks  Proche de la ZN qu’il soit en 

tendance ou ayant validé une 

divergence avec pull-back vers la 

ZN  
Autres configuration intéressantes  

o RSI 1h proche de la ZN + Divergence validée en 

15min et MM bien orientées  

o RSI 1h suracheté + Pull-back vers ZN en 15min  

o Intérieur de BC en 1h + tendance nette en 15min  



 

- Stochastique > 50% ou survendu se retournant à la hausse  

- RSI >50% ou validant une divergence haussière  

- Biais 1h convergent ou divergent par rapport au 15min ? => Y a-t-il encore de la marge ?  

  

Configurations les plus intéressantes en Scalping 

:  

- Cassure de la BC (BO) en 15min  

- Biais limpide en 15min  

- Divergence validée + pull back en 15min   

 Exemple ci-contre  

- 1h validant une divergence dans le sens 

du 15min ou déjà convergent avec le  

15min  

- Proximité d’un CR sur lequel prendre 

appui pour le positionnement (méfiance  

avec les CR)  

  

- Ci-contre (hypothèse tendance baissière 

sur le 15min au minimum) : Pull-back / 

consolidation en 5min / 600-300150ticks 

selon le marché et le contexte précis. 

Attendre un retour de flux vendeur en 

100-50-25 ticks (> (achat) ou < (vente) 

MM idéalement) avec un pullback et RSI 

validant une divergence sur cette UT. 

Comme sur cette exemple, le précédent 

support de la zone de range du point 

H/B 300 ticks peut devenir résistance 

pour donner le point H/B en  

50 ticks (non-systématique)  

  

Configurations à éviter :  

- Intérieur de BC (à relativiser si marché impulsif)  

- MM plates => Eliminatoire  

- Proximité d’un S/R majeur et/ou CR dans le sens de la tendance  

- RSI suracheté / survendu sur le graphique 5min et/ou 300 ticks  

Stops :  

- 2e précédent point bas souvent intéressant  

- Important de garder une marge de manœuvre  

- Attention aux S/R => Marge minimum de 3 pips (+ si marché volatil)  

- Looker l’amplitude moyenne des mouvements => Au moins 1x l’amplitude moyenne  



 

- Pas + de 1,5x le gain potentiel -  Mouvement impulsif :  

o Début => Stop large o 

Milieu => Stop serré  

o Fin => Prendre très 

rapidement ses 

bénéfices + stop 

serré en étant 

exigeant sur le point 

d’entrée 

(5min/300ticks + 50 

ticks)  

- Trailing Stop avec Stochastique => Attendre cassure ZN pour placement du Stop sur le point 

bas donné  

- Cassure d’une consolidation => Stop placé sous la zone  

Gestion de la position => Repérer les niveaux clés pour prendre rapidement ses bénéfices :  

- Attention aux S/R majeurs sur UT + longues, précédents points hauts / bas  

- MM20 et 50 : Si éloignement important + BIE, être aux aguets pour prendre des bénéfices  

- IT  

- Sécuriser les gros gains en rapprochant le stop  

  

+ vidéo « rentrer en plusieurs fois » (gestion de la position partie 4)  

  

Swing trading  
  

Attention :  

- Aux périodes creuses (plus facile de faire sauter les Stops)  

- Aux News (looker la volatilité historique du marché par rapport à celles-ci) => Bien connaître 

son marché  

- Eviter autour des fins / débuts de journée (gaps + open range) -  Diversifier ses trades  

Période optimale : Entre 2 et 4-5 jours (peut éventuellement durer plus longtemps), éviter de garder 

sa position le WE.  

Prendre en compte :  

- Graphiques Weekly et Daily pour la tendance (au minimum marché en tendance sur le daily) 

+ 15 min et UT + courtes pour se positionner.   

Sortir rapidement dès qu’une position n’est pas claire et dès qu’il y a des signaux contraires à notre 

scénario  



 

Analyse :  

1. Bien connaitre son marché + Prendre en compte les éléments d’analyse fondamentale 

pertinents relatifs au marché travaillé  

2. Déterminer le biais dominant   

3. Déterminer le type de marché  

4. Vagues d’Elliott : Début ou fin de mouvement impulsif ?   

5. La bougie de contrôle (Weekly, Daily, 4h, 1h)  

Meilleurs marché pour le swing :  

- Paires mineures, éviter les paires majeures  

- Indices (si krach)  

- Actions ayant le potentiel baissier le + important si krach  

  

  

Questions perfectionnement :  

- Sur les indices :  

o Peut-on considérer des validations de retournement de tendance sur le graphique 5 

min si par ailleurs on a une convergence d’éléments validant celui ? (ajouter exemple 

trade DAX 1-2-3 + Dow Jones 1-2-3-4)  

o Inclure  les niveaux et les tendances de marché sur les US ? (Parler de l’épuisement 

de la tendance baissière en 5 min   


